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Déjà quand j'étais en dernière année de collège j'avais vraiment envie de faire mes études en 
étranger. Mais j'avais 15 ans et je me suis dit c'est trop tôt. J'ai commencé à étudier au lycée général 
en République Tchèque et j'ai commencé à apprendre le français. Ma professeur était très gentille et 
c'était aussi grâce à lui que le français était ma matière préférée. Depuis ce moment je savais ce que 
je veux faire. Et après 2 ans au lycée j'ai décidé aller en France. Même si je n'ai parlé presque pas du 
tout français, c'était mon rêve! J'ai trouvé ce projet qui s´appelle Un an en France et j'ai parlé de ça 
avec ma maman et elle m'est dit: Vas-y, essaie-le!  
 

 
 
J'ai passé un petit concours, j'ai parlé un peu de ma famille, de moi, j’ai expliqué pourquoi je veux aller 
en France. Puis ils m'ont dit que j'avais réussi et j'étais très contente. 2 mois après, ils ont choisi une 
famille d'accueil et un lycée pour moi. Enfin, c'était le lycée privé qui se trouve dans la petite ville qui 
s´appelle Saint-Flour dans la région l'Auvergne. En septembre, j'ai pris l'avion avec un autre tchèque. 
J'avais vraiment peur parce que c'était première fois quand j'ai pris l'avion et aussi j'ai réfléchi 
comment ça se passerait sans ma famille et mes amis. En France, c'était une secrétaire de mon lycée 
qui nous a attendu a l'aéroport et qui nous a amenés chez nos familles d'accueils. Mes premières 
jours étaient très durs parce que je n'ai rien compris. Parfois, je pensais qu'il est impossible 
d'apprendre à parler français. J'étais dans la classe 1re ES avec les élèves qui étaient plus petits 
(environ 1-2 ans moins) que moi. Peut-être c'était à cause de ça que j'ai parlé souvent avec les 
terminales qui étaient dans le même âge. Ma classe était gentille, il y avait beaucoup d'élèves qui 
voulaient m´aider et qui m´ont expliqué beaucoup de choses. J'avais la chance parce que dans ma 
classe il y avait une fille tchèque qui a passé déjà l'année scolaire en France et donc elle était 
habituée et au début elle m´a beaucoup aidé. J'ai rencontré super amis, aussi a l'internat ou j'ai passé 
trop de temps avec les petites filles. Chaque soir avec eux était agréable, on a bien rigolé.  
Les week-ends, j'ai passé avec ma famille d'accueil où j'avais 2 soeurs plus petites. Au début, c'était 
trop dur pour moi et pour eux aussi. Ils ont parlé très vite et j'avais du mal à comprendre. Mais ils ont 
essayé de parler avec moi moins vite et ils m'ont expliqué tout avec les bras et les jambes comme on 
dit. Ils m'ont montré leur paysage, on a visité quelques monuments historiques, j'ai découvert vraiment 



une grande partie de la France. J'étais à Paris avec ma classe, en Espagne et à la mer avec ma 
famille d'accueil.  

 
 
Malgré mes difficultés de langue, j'ai tâché de passer chaque jour plein de quelque chose nouveau 
même si de temps en temps j'étais un peu triste et je voulais rentrer chez moi. Mais après 3-4 mois 
quand j'ai appris plus de nouveaux mots, après que j'ai entendu les autres comment ils parlent j'ai 
commencé à parler aussi et j'ai compris. J'avais encore besoin expliquer quelques mots mais par 
rapport mon début c'était excellent. J'ai vu le système scolaire en France qui est très différent et 
même si j'ai fini très tard par rapport mon lycée en République Tchèque, je le préfère. Bien sur, il y a 
des choses lesquelles j'avais envie de changer mais d'après moi les cours français sont plus 
intéressants et les professeurs sont capables vous aider plus. 
 
J'espère qu'avec ma famille d'accueil et mes amis qui étaient dans ma classe on restera amis pour 
toujours. Je veux revenir parce que c'était une grande expérience et parce que j'adore la France! Je 
veux continuer avec cette magnifique langue et maintenant je peux dire: Tout est possible! À la fin, ma 
famille m´a dit: C´est énorme ce que tu as fait, ce que tu as appris et pour ça, il ne faut pas arrêter! 

 



 
Et si vous êtes un ou une élève qui apprend le français et qui a vraiment envie d'aller en France pour 
un, deux ou peut-être trois ans, n'hésitez pas! Vous ne regrettez jamais! N'oubliez pas: si vous pouvez 
le faire, allez-y! Et bon courage! Comme on dit: ce sont nos fautes qui nous aident et qui nous 
apprennent! 
 

 
 
 
 
 

MERCI BEAUCOUP !!! 
 

 


