
TOUT EST POSSIBLE

Je m‘appelle Anna Kurowska et j‘ai passé une année scolaire un France en Bretagne à 

Rennes. Je me suis inscrite dans ce programme parce que j‘adore l‘etrangère, découvrire des 

nouvelles cultures et des gens, et en fait je voudrais toujours vivre à l‘etrangère. Mais, en 

général,  je  suis  allée  en  France  pour  améliorer  la  langue.  Avant  le  départ,  au  lycée  en 

Tchéquie, mon niveau de français n‘étais pas très élevée, même s‘il devrait être. Donc quand 

ils nous ont proposé d‘aller pour une année en France, j‘y étais interessée immediatement.

Depuis de début de mon séjour au lycée français, tout le monde était gentil avec moi, 

même  les  étudiantes  comme  les  professeurs.  Ils  étaient  patiens,  très  amicale  et  ils 

m‘expliquaient tous ce que je n‘ai pas compris. Notre classe était plutôt problématique, mais 

je l‘adorais de toute façon. Même si les professeurs disaient souvent qu’on était bruyant, que 

pleins de gens ont toujours des mauvaises notes et qu’il est pas possible de travailler avec 

nous, c’étais notre classe qui a fait le plus de projets dehors du lycée de tous les classes de 

seconde (il y avait 11). On a eu une matière en plus, qui s’appellait „eurolangues“ où trois 

professeurs nous ont parlé en trois langues differentes - anglais, espagnol et allemand. On a 

fait  un  roman  photo  avec  le  thème:  „Comment  l’Union  Européenne  influence  notre  vie 

quotidienne?“ et on a gagné avec ce roman un voyage en Belguique pour toute la classe. Et 

encore on a fait un spectacle du sujet: „L’extremisme“ dans l’amphithéâtre de lycée… Notre 

équipe des professeurs était bonne, au moins je les aimais tous, mais il est vrai que certains 

plus  et  certains  moins  (ça  dependait  des  notes  que  j‘ai  réçu :D).  En  plus  ma  professeur 

principale et ma professeur d’anglais étaient extraordinaire. J’admirais leur travail, le temps 

qu’elles ont passé avec les étudiants pour les aider avec l’orientation ou avec leurs problèmes. 

Même  moi,  elles  m’aidaient  pendant  toute  l’année  pour  que  tous  se  passe  bien,  sans 

problèmes.

Pendant le semaine j’étais à l’internat dans une chambre avec une fille. Honnêtement, 

avant mon arrivée, j’ai eu un peu peur d’habiter avec quelqu’un que je n’avais pas connu, de 

ma maison j’étais quand même habituer à être seule dans mon chambre. Mais la fille était très 

sympa et on a beaucoup bavardé et rigolé. Donc c’était formidable, et aussi avec les autres 

filles de l’internat je m’en sortais bien. Dehors de l’internat j’ai eu des nouveaux amis dès de 

premier jour et même si je ne comprenais pas tous, c’était superbe. Un jour, j’étais assise sur 

l’herbe et deux fille (que je n’ai pas connu) sont arrivées et elles ont demandé pourquoi j’étais 

assis toute seule. Après elles restaient avec moi et on est devenues des amies. J’avais encore 



plein des amis venaient aussi d’une autre pays, comme l’Afghanistan, le Vientam, la Russie, 

l’Amérique,  l’Espagne, l'Angleterre,… car au lycée il  y avait  une classe spéciale appellée 

FLE, où les étrangères qui ne savaient pas de tout parler français, apprenaient la langue.

Dans mon temps libre, j’ai fait l’escalade, le volley et le salsa. Heureusement au lycée il y 

avait une association sportive qui nous a permis de faire tous cela (et encore plus de sports) 

directement au lycée. Et en mai, un jour est nommé: « Jour des talents » quand n’importe qui 

pouvait montrer son ‘talent’ (chanter, danser, football), et moi avec trois autres filles, on a 

dansé salsa. Ce jour était vraiment incroyable et inoubliable. Autrement pendant mon temps 

libre j’étais souvent dans la ville. J’aimais beaucoup me promener à Rennes, elle est pleine de 

gens,  car  c’est  un  ville  des  étudiants,  et  elle  est  très  agréable.  Il  y  avait  beaucoup  de 

cathédrales et l’architecture au centre de ville est juste magnifique. Avec ma famille d’accueil 

on a visité plusieres villes en Bretagne comme Saint Malo, Le Mans, Fougères,… j’étais très 

étonnée  quand  j’ai  vu  que  en  Bretagne  on plantait  les  palmières  et  Kiwi. :D Ma famille 

d’accueil  étais  adorable.  J’y  habitais  encore  avec  une  autre  fille  tchéque.  Les  premières 

expréssions qu’on a appris était: « on n’est pas français, on est bretons » et « apéro ». :D Ils 

étaient très gentils et ils nous ont fait gouter pleins de spécialites françaises et bretonnes. Par 

exemple: les galettes, du beurre salé, caramel au beurre salé, la tartiflette,  des fromages… 

Presque chaque weekend ils ont eu les invités donc on a rencontré beaucoup de gens.

Je  crois  qu’il  n’est  presque  pas  possible  de  dire  un  plus  beau souvenir,  car  toute 

l’année était exceptionnelle. Certes il y avait des moments avec des problèmes quant ce n’était 

pas facile, comme quand je m’ai fait voler mes affaires à Paris et je ne pouvais pas rentrer en 

Tchéquie sans mon passeport. Mais en fait aussi dans cette mauvais expérience, je trouve une 

partie positive, car l’aventure que j’ai vécu en rentrant en Tchéquie était incroyable. Mais si je 

devais dire un moment, ça serait le grande moment de bonheur quand on a gagné avec notre 

classe le voyage en Belgique. Cependant comme j’ai dit, toute l’année était formidable et si je 

pouvais refaire ce programme, je le ferais. Cette expérience m’apportait meilleur niveau de 

langue et un autre point de vu sur la vie. J’ai appris pleines de choses (même dehors du lycée)  

et je me suis rendu compte des faits/des réalités que j’ignorais ou je ne voyais pas avant. Pour 

tout le monde ayant la possibilité de faire cette expérience, je recommande de la faire… c’est 

inoubliable! 



Ma classe

Avec ma copine française



Les marchés au Mans

A St Malo avec le drapeau de la Bretagne

Le vidéo de "Jour de talents" (je la décrit dans le texte) où on danse salsa, est sur 

youtube:https://youtu.be/2tVD2eZe5Es 

https://youtu.be/2tVD2eZe5Es

