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Le séjour en France qui s’est gravé dans ma mémoire pour toujours

Cette année scolaire j’ai étudié en France à Rennes. C’est la capitale de la région la plus 
belle, de la Bretagne. Connue pour ses galettes délicieuses, son cidre, la pluie incessante et 
son célèbre forêt Brocéliande qui cache des secrets sur Merlin, Arthur, Lancelot et d’autres 
personnages mystérieux.

Le programme « Un an en France » au lequel j’ai participé est sous le vocable de l’Institut 
Français de Prague.
Mon premier fois quand j’ai entendu de ce programme c’était de mon amie qui a étudié en 
France l’année dernière et c’était elle qui ma convaincu d’y participer. 

Mon lycée d’accueil s’appelle Le lycée Victor et Hélène Basch. L’internat où  je dors pendant 
la semaine scolaire se trouve dans l’établissement du lycée.
La vie lycéenne est beaucoup différente de celle de Tchéquie ainsi que le système scolaire. 
Déjà vous cherchiez en vain La vie scolaire aux lycées tchèques. En France on finit plus tard, 
malgré qu’on a moins d’heures de cours. Je trouve  que le niveau en seconde est plus bas en 
terme de difficulté qu’en République Tchèque.
Mais ses différences m’ont permis d’apprendre d’autres méthodes d’étudier, de prendre des 
notes, réfléchir etc.  

Rennes, la ville où j’étudie, est la ville la plus grande de Bretagne. Elle se trouve dans 
département Ille-et-Vilaine.
C’est une ville sympa avec un centre ville assez petit, mais agréable et joli. Rennes est riche 
en culture. Il y a des évènements, concerts, spectacles et festivals tous les jours. J’ai eu la 
chance d’aller voir quelques-unes.
Rennes est jumelée avec la ville tchèque Brno. A Rennes il y avait et il y a encore des 
nombreux artistes célèbres tchèques comme par exemple Milan Kundera et les frères 
Forman.

Pendant mon séjour je me suis fait des très bons amis. Même si dans ma classe il y avait que 
quatre élèves qui ont parlé avec moi. J’ai trouvé mes amis surtout à l’internat. La plupart 
étaient dans la section internationale,  ils étaient très ouverts et j’ai eu même possibilité de 
parler en anglais avec eux parce qu’il y avait beaucoup de bilingues.
Au lycée il y avait aussi des étudiants et même professeures très sympa. Ils m’ont bien 
accueilli et ils étaient patients quand ils parlaient avec moi.
En plus je n’ai pas été la seule étrangère au lycée. Il y a la classe FLE, qui est destinée aux 
lycéens étrangers qui se sont déménagés en France et veulent y continuer leurs études.

Comme j’ai déjà dit, pendant les weekends j’étais hébergée chez ma famille d’accueil. Ma 
famille et moi on les a connus il y a six ans.
Je suis très reconnaissante à eux que je pouvais y rester et vivre de moments merveilleux 
avec eux.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=institut+francais+a+praguz&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifp.cz%2F&ei=SqZZVYe7E8HjUbjDgKgN&usg=AFQjCNEPULlWit71EgaT1TeODECH2Ttqkw&sig2=dsoAubkPZ4rfsLDuF4rKtA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=institut+francais+a+praguz&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifp.cz%2F&ei=SqZZVYe7E8HjUbjDgKgN&usg=AFQjCNEPULlWit71EgaT1TeODECH2Ttqkw&sig2=dsoAubkPZ4rfsLDuF4rKtA
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La famille est composée de deux filles Cécile et Sophie, mais Cécile s’est déjà déménagée 
donc j’ai plutôt connu Sophie. A la fin de mon séjour on était comme des sœurs.
Quand il a fait beau (un phénomène assez rare en Bretagne) on est allés se promener au 
bord de mer ou on a visité des belles villes bretonnes.
En mai on a profité de weekend prolongé et on est allé à Paris. J’ai adoré ce voyage, en plus 
le soir il y avait La nuit des musées donc on les a visité deux ou trois. Je pense que c’est l’un 
de mes plus beaux souvenirs de France.

Même si on finissait tard les cours, j’avais beaucoup de temps libre. La moitié j’étais dans le 
CDI du lycée et quand j’avais assez de lire et étudier je suis allée dans le centre-ville.
J’ai aussi pratiqué du sport au lycée grâce au l’AS (association sportif). J’ai fait du volley, 
badminton et hurling avec des professeurs sympas et bavards. Hurling c’est un sport 
formidable d’origine irlandais qui n’est pas presque connu en France.
Vendredi soir j’ai joué dans l’orchestre Harmonie à l’école de musique. C’était aussi un loisir 
très agréable.

Cette expérience inoubliable m’a apporté beaucoup de choses. Je me suis visiblement 
amelioré en français, surtout mon prononciation ainsi que quelques personnes m’ont 
confondu avec une française.
Au lycée j’ai appris les autres méthodes de travailler et étudier. J’ai pu bien connaître les 
cultures différents, qui au premier regard semblent identiques. J’ai appris d’être toute 
indépendante et de travailler en autonomie. Et je me suis fait des amis extraordinaires.

Souvent, je me suis posée la question : Si j’avais su ce qu’il va m’attendre, j’irais en France 
pour un an ?
Malgré mon début très difficile au lycée, des difficultés de m’intégrer dans la classe, pleurs 
et tristes inconsolables er la solitude, maintenant je réponds incontestablement oui.

http://slovnik.seznam.cz/fr-cz/?q=incontestablement
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