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Année scolaire 2014-2015 bourgignon
§1 Les bourgignons disent que ce sont eux qui 
parle vraiment correctement en comparaison 

avec des français des autres régions (par example 
les ''Ch'tis'')



''Pourquoi 
vous êtez en 
France,...''

''… quand votre voyage de la Tchéquie, ça dure quelques jours, non?'' 
demandaient les français. Donc §2 avant partir en France, il faut 
sûrtout préparer comment répondre aux questions comme: ''Est-ce 
que vous avez des voitures chez vous?'' ou ''Chez vous, il y a 
beaucoup des loups, hein?'' et ''Comment ça que vous avez encore 
divisé un pays petit comme le votre en 14 régions?''
 



Le plus important, c'est
continuer à faire vos valises même si les français vous écrivaient 
juste avant votre départ: ''On n'a aucune famille d'accueil pour 
vous, donc votre arrivée n'est pas possible. Désolé.'' Enfin les 
français trouvent toujours une famille d'accueil formidable, 
même s'il faudra la telephoner jusqu'à la plage de San Tropez 
comme à la mienne.



§3 Les français parlent anglais, mais plutôt ils adorent 
l'imiter: il s'agit de français avec ''r'' anglais au lieu de 
''rrrrrr'' français. Les ''Montchapetians''  ont essayé parler 
à moi en tchèque. §4 Quand un français parle tchéque, il 
a l'accent russe. C'est bizarre, mais c'est comme ça.



§5 À l´internat
est officiellement interdit étudier au lit, mais dans le 
bureau pourque votre corps et votre cerveau pourraient 
reconnaître quand vous travaillez et quand faites ''dodo''. 
Malgré cela, la vie à I'internat est superbien!



§6 À l´école
est tout plus long. Un cours dure presque une heure et une 
contrôle importante dure jusque 4 heures pour avoir le 
temps pour manger et pour une petite sieste pendent passer 
votre épreuve. Quelle chance!



En plus, chaque année le lycée fait le carnaval. Moi, je 
m'ai déguisé à Caesar avec des drapeaux de l'internat. 



§ 7 La cantine

de Montchapet était pour moi une resto de 5 
étoiles. À propos, les escargots sont délicieux et les 
estomacs d'autruche aussi. 
Au contraire quand j'ai donné aux français n'importe 
quoi tchéque pour goûter, par exemple Tatranky ou 
Studentská Pečeť, ils ont dit: ''Cela, ça vient de la 
France.'' Du coup je les ai apporté slivovici et 
Becherovku. 



§8 Dijon est la ville des tchéques

 



§9 „Paříž est (vraiment) toujours 
une bonne idée. “

Exactement! Et il y en a aussi quelques trucs tchéques: 
regardez bien l'inscription au centre de mon image:



Le 
bateau-
mouche 
et le 
musée de 
repas et 
d'autre 
art 
abstrait.



§10 La campagne français est aussi 
toujours une bonne idée.



À Paris le 
bateau-

mouche, à le 
campagne le 

pédalo.





Ni le bateau-
mouche, ni le  

pédalo.



Presque Tour de France autour 
d'un lac



Rencotre les autres étrangers

était trop bien, mais puis il ne faudrait pas être choqué 
quand les français m'ont demandé: ''Et pourquoi tu as un 
accent tchéco-coréan?'' 



Conclusion

Pourquoi ai-je décidé d'aller étudier en France pour 
une année? Pour rester une année en France. 

Comment ai-je entendu parler du programme "Un an 
en France"? J´ai lu sur lui sur les pages de l´Institut 
français de Prague.

Comment est la vie dans mon lycée d'accueil? La vie
dans mon lycée d´accueil est biensûr très français!



Comment est la ville dans laquelle j´habite? La ville
dans laquelle j´habite, c´est-à dir Dijon, est beige.
Sérieusement, c´est une très belle ville de la
moutarde et des escargots (le saviez vous, que les
escargots bourgignons sont d´origin de la  
République tchéque?)

Quels sont les amis que j´ai rencontré? Mes 
amis français sont amicals comme tous les 
français.



Comment est ma famille d'accueil? Elle est  bien
accueilants comme toute la France.

Quelles sont mes activités en dehors du lycée? Le
théâtre, la coulture et les fromages.

Ai-je eu le temps de voyager dans d'autres villes
de France? Oui, le temps et surtout l´ocassion!
Premièrement j´ai visité Paris,puis aussi Beaune, 
Besançon, etc.



Quel est ton plus beau souvenir de France? Quand
je suis arrivée à Dijon dans le pull et il faisait 28
degrés. 

Si c'était à refaire, retenterais-tu l'expérience? Oui,
tout de suite. 

Que penses-tu que cette expérience t'a apporté?  Les
nouveaux amis et savoir parler français avec eux. 



Enfin, merci 
à l´Institut francais de Prague et également à le région Bohême-
centrale pour cette merveilleuse occasion rester „Un an en 
Bourgogne“, merci à tous les français que j´ai reconnu pendent 
mon séjour en France, également merci à tous les autres 
étrangers que j´ai reconnu pendent mon cours de La langue 
française pour les étrangers, merci à toutes mes familles d
´accueiles excellentes, merci aux cuisiniers (surtout aux 
escargotiérs) françaises, merci à mes amis tchéques pour me 
dire „ce qui se passe chez nous“ et merci à ma famille pour me 
donner cette formidable possibilité, rester en France, et pour m
´aider pendent tout  ´année. Merci à vous tous!



Bah… merci encore !!!!!!!!!!!!!!!
Plus de mes expériences français sur 
http://bukovanska.blog.idnes.cz/

http://bukovanska.blog.idnes.cz/


Voilà.
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