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Tereza Kydlíčková

• 17 ans

• née à Pilsen (République tchèque)

• Scolarité antérieure : lycée privé catholique 

Církevní gymnázium à Pilsen (région de Bohême 

occidentale)

• Classe suivie en France : 1ère S (série Scientifique)



Avec mes copines de l’internat



Avec mes camarades de classe



Mon emploi du temps



Le cours de maths avec notre

professeur principal



Au musée des Mines de Potasse d’Alsace



L’Ecole d’art Gérard Jacot à Belfort



Les muffins au chocolat



La sortie au Val de Consolation



Avec Pauline – fille de ma famille d’accueil



Une surprise faite par mes copines de 

l’internat pour mon anniversaire ☺



Le voyage au parc d’attractions

Europa Park à Rust (Allemagne)



La remise du Prix Goldschmidt



Le voyage à Nancy offert par le

Cercle Goldschmidt



Le FIMU (Festival International de 

Musique Universitaire) à Belfort …

en présence des artistes tchèques !



Avec mon père, mes frères

et ma famille d’accueil



Qu’est-ce que ça m’apporté…

Grâce à cette expérience je suis devenue sûrement plus 

indépendante ! J’ai trouvé beaucoup de possibilités pour ma vie

future. J’ai rencontré de nouveaux gens, dont certains sont

devenus mes vrais amis et je peux toujours aller les revoir.

J’ai aussi développé ma propre pesronnalité.

Maintenant je peux comparer ma situation actuelle avec celle que 

j’ai vécue en France. Cette expérience a élargi mes horizons.

Pourtant, l’éloignement de ma famille et de mes amis était dur 

pour moi. De plus il a fallu absolument que je rattrape mon niveau

d’anglais qui a beaucoup baissé pendant cette année…



Les différences

A mon avis, les Français sont plus spontanés et plus amicaux

que les Tchèques. Mais j’ai trouvé qu’ils n’étaient toujours

pas vraiment honnêtes entre eux… Ils ont tout ce qu’il leur

faut : la mer, les montagnes, la France est un pays puissant…

C’est pour cela qu’ils ne s’intéressent parfois pas beaucoup à

ce qui les entoure et ils voyagent aussi moins à l’étranger

que les Tchèques.

Je pense aussi que les Français apprécient moins

l’importance de la liberté car ils n’ont pas vécu la même

histoire que nous - les Tchèques - dans le passé récent.



Les différences

Dans les lycées en France les élèves sont beaucoup plus 

libres qu’en République tchèque : dans mon pays les 

élèves doivent apprendre les choses plus en général et

avoir une vue d’ensemble. Il m’a par exemple manqué des

informations précises sur certains faits historiques 

pendant les cours d’histoire…

De l’autre côté les élèves français sont plus indépendants

parce qu’ils font des analyses des documents pendant les

cours et ils doivent alors trouver la conclusion tous seuls.


