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Barbora Podloucká

• 18 ans

• née à Rabí (République tchèque)

• Scolarité antérieure : lycée général public 

Gymnázium Františka Procházky à Sušice (région de 

Bohême occidentale)

• Classe suivie en France : 1ère ES (série Economique 

et Sociale)



Ma famille ďaccueil



Avec mes copines de ma chambre

à l’internat



Avec mes autres amis qui étaient 

comme moi internes…



Ma classe au lycée Follereau



Le conservatoire de Belfort

où j’ai joué du violon

L´orchestre



L’orchestre



Avec ma camarade tchèque Tereza Kydlíčková

(à gauche) après la remise du Prix Goldschmidt



Le voyage à Paris avec ma famille d’accueil



J’ai goûté aussi…

… les escargots

… et les cuisses de 

grenouilles



Mon frère et mes amis tchèques

sont venus me voir en France !



Qu’est-ce que ça m’a apporté…?

Un an en France m’a donné beaucoup d’expériences.

En premier lieu j’ai perfectionné mon niveau de français. J’ai

rencontré beaucoup de nouveaux amis (dans ma famille d’accueil, 

à l’internat, dans ma classe, au conservatoire…). J’ai toujours la 

porte ouverte chez ma famille d’accueil et chez mes amies

françaises.

J’ai eu aussi l’occasion de faire des voyages de découverte avec ma

famille d’accueil. Ainsi, j’ai pu aussi mieux connaître la culture

française (comment se tenir à table, quels sont les repas typiques 

des Français…).

Au lycée c’était aussi intéressant de voir quelles sont les différences

dans l’enseignement en France et en République tchèque.

Enfin, je suis aussi devenue plus indépendante et autonome.



Les différences

• Les Français sont très amicaux ! J’ai compris et vécu 

ce que voulait dire l’expression française savoir-vivre. 

C’est vrai, les Français savent vivre et ils le font très

bien ! J’aime le mode de vie en France.

• Dans les lycées en France, les cours se terminent plus 

tard qu’en République tchèque (très souvent j’ai fini 

mon dernier cours à 16h mais parfois aussi à 17h ou 

même à 18h…). A mon avis ce n’est pas bon quand les 

cours finissent très tard !



Les différences

• J’ai appris à faire des rédactions : introduction, 

développement et conclusion (et cela dans presque

toutes les matières, même en physique-chimie…).

J’aime ça ! Pour moi c’était une très bonne façon

comment améliorer mon français à l’écrit.

• Pendant les cours de français le professeur de 

français fait les explications des œuvres littéraires en 

détail (on travaille par exemple avec un livre pendant 

un mois entier !).



Merci à toutes et à tous

pour cette formidable opportunité !


