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Mon année en France

La  pays  de  la  mode,  gastronomie  et  culture  me  fascine  depuis  que  j'ai 
commencé à apprendre la langue française. Donc quand j'ai découvert la possibilité de 
passer un an en France je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi. Je 
voulais  améliorer  le  français,  connaître  une  culture  différente,  devenir  plus 
indépendante et changer ma vie qui est devenue un peu stéréotypée. Pour participer à 
ce  projet  il  fallait  remplir  quelques  documents,  écrire  une  lettre  de  motivation  et 
attendre la décision d'admission. Au début de juillet, ma famille d'accueil m'a contacté 
et pour la première fois on s'est rencontrés à la fin d'août quand je suis arrivée à Dijon 
avec ma famille. Cette famille habite dans un petit village près de Dijon et je suis chez 
eux presque chaque week-end. Je peux dire que j'avais de la chance car je me sens très 
bien dans cette famille et chaque fois je suis contente d'être chez eux. J'ai aussi une 
deuxième famille d'accueil où je peux aller, qui habite un peu plus loin mais qui est  
aussi  très  sympa.  Les  week-ends  dans  les  familles  me permettent  de  découvrir  la 
culture  française  de  plus  près,  goûter  les  repas  traditionnels  et  visiter  des  endroits 
intéressants. 

Pendant la semaine je dors à l'internat du Lycée Charles de Gaulle dans une 
chambre avec deux autres tchèques (au total nous sommes 9 tchèques au lycée) et on 
mange dans la cantine du lycée. Les débuts ont été difficile car je n'ai jamais habité à 
l'internat et il faut suivre les régles mais maintenant je me suis habitué et quand je 
reviens en République tchèque je me sens un peu bizarre quand je suis toute seule dans 
ma propre chambre. Au lycée les cours commencent à 8 heures et finissent à 18 heures 
sauf le  mercredi quand on fini  à 12 heures.  J'ai choisi la  série ES (économique et 
social)  parce  qu'elle  me  semblait  plus  intéressante  et  en  fonction  de  l'âge  j'ai  été 
orientée en classe de première. J'écris les devoirs et les contrôles comme les autres et à 
la fin de chaque trimestre j'obtient mon bulletin. Il faut dire que l'économie en français 
pour moi était un peu dure car je n'ai pas bien compris touts les mots et je n'ai jamais 
fait  d'économie avant.  Mais quand même je trouve cette matière  intéressante et  je 
recomande cette série aux autres. Je fréquente presque tous les cours avec ma classe 
sauf la deuxième langue vivante espagnol que je fais avec une autre classe. Pour tous 
les étrangers il y a des cours spéciaux de français qui nous permettent de s'améliorer 
plus vite. 

Durant cette année je devais m'habituer au système scolaire différent et au mode 
de  vie  mais  ça  m'a  enrichi  de  nouvelles  expériences  et  connaissances.  Les  débuts 
étaient durs et des fois j'étais triste d'être loin de ma famille et de mes amis et de ne pas 
passer de temps avec eux. Mais il me reste seulement un mois de ce séjour et je ne 
peux pas imaginer que ça s'est passé si vite et que j'ai tous ces souvenirs. J'aimerais 
bien remercier tous ceux qui m'ont permis et aidé à passer cette super année. Pour moi 
cette année est devenu inoubliable et je recommande à tout le monde de passer une 
expérience comme ça.
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