
Un an en Bourgogne

Bonjour,

Je m'appelle Anna, j'ai 15 ans et je fais mes études au Gymnázium Václava 
Beneše Třebízského a Slaný. En France, j'étudie au Lycée Charles de Gaulle a Dijon.

La premiere fois que j'ai entendu parler du programme "Un an en Bourgogne" 
était pendant le cours de francais, avant Noël 2013. Notre prof de francais nous a 
expliqué, comment ca marche et elle nous a raconté l'histoire de ses deux étudiants, 
qui ont déja participé a ce programme. En ce temps, j'apprenais francais depuis 
deux ans, et la prof m'a dit, que j'ai déja apris francais suffisament pour aller étudier 
en France.  Moi,  je voudrais etre une pilote d'avion et parce que c'est un travail  
principalement masculin, pour une femme c'est tellement dur d'acquérir ce travail. 
Je dois avoir l'avantage - parler courament deux langues étrangéres - francais et 
anglais.

Mon lycée d'accueil est super, l'ambiance, les proffeseurs et les surveillants est 
tres  agréable,  mais  le  meilleur  est  la  section  internationale  OIB  (Option 
Internationale Britanique). Tous les gens dans ma classe sont gentils et ils parlent 
tous anglais (évidament). C'est rare, parce que presque personne en France ne parle 
bien anglais.

Dijon  est  une  ville  vraiment  tres  jolie  et  propre,  j'aime  bien  touts  les 
monuments  qu'on  peut  y  trouver.  Malheureusement,  je  restais  chez  ma  soeur 
pendant presque toute l'année, donc je ne pouvais voir tout les lieux intéressants. Je 
reste au lycée pendant la semaine et quand j'ai du temps libre je préfère lire. 
Par contre, pendant le weekend j'ai le temps de voyager. Le weekend de Paques j'ai 
visité Paris et j'ai bien aimé.

Mon  plus  beau  souvenir  est  la  soirée  d'internat  où  on  s'amusait  bien  et 
dansait deguisé en masques et noir et blanc.

Si je pouvais refaire cette année je le ferais avec plaisir.

Anna Pejšková, étudiante Tchéque


