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L’établissement scolaire – le lycée
Edouard Belin à VESOUL

Mon année en France a commencé ici… Je suis devenue élève de la 1ère ES1 
au lycée Edouard Belin à Vesoul, en Franche-Comté, avec 5 autres élèves 
tchèques.



Jussey

Ma famille d’accueil habite 
dans un petit village de 
2000 habitants qui
s’appelle Jussey.

Même s’il y a peu de 
choses qui se passent à
Jussey j’ai adoré les 
promenades dans la 
nature et au centre ville. 

J’ai eu beaucoup de temps
pour mes pensées.



Jussey – centre ville



L’internat
Á l’internat j’ai trouvé mes
meilleures amies. 
J’ai été dans la chambre avec deux
filles - Sarah et Léa.  J’ai passée
des plus beaux moments avec elles.

Léa

Sarah



Ma famille d’acceuil

• Ma famille était grande. J’ai eu 2 soeurs et 4 frères.
• Ils ont tous été trés gentils et chaque week-end

j’étais très heureuse de pouvoir rentrer chez eux.
• Au début il y avait encore une autre soeur mais elle

a démenagé chez sa vraie mère en Normandie. 
• Ils ont été trés gentils et ils me manquent déjà.



Lena
Tom

Jéremy Mathieu



Normandie avec ma « famille »

• Il y a deux ans quand ma famille a quitté la
Normandie pour venir s’installer à Jussey.

• Ils y retournent trois fois dans l’année et ils m’y 
ont aussi emmenée avec eux. C’était super de 
voir une autre région française. La Normandie 
n’a rien à voir avec la Franche-Comté. On dirait
deux pays différents mais chacun a son charme.



La Normandie…



Il y a beaucoup du vent
tout le temps

Nous avons profité de la mer même s’il faisait
froid



Le festival du film à Cannes 2014



Notre incroyable
hébergement

La vue de notre
chambre n’était pas mal
du tout.

Dans notre lycée on a 
eu la chance d’aller
pour trois jours à
Cannes



Le festival à Cannes…



Avec mon amie on a vu la première 
du film Foxcatcher avec l’acteur
Channing Tatum



Cannes était une des expériences que je ne vais jamais oublier.
J’ai vu les célébrités du monde entier. J’ai été une partie du festival le plus connu
au monde. J’ai eu de la chance!  



La fin de l’année
scolaire

…était un peu triste. 
C‘était dûr de dire au 
revoir à tous les amis et à
la famille…



Mes amis…



J’ai passé beaucoup
de temps avec mon
amie Siri. Elle est
suédoise. Je vais 
aller la voir à
Stockholm et elle
viendra aussi à Plzeň

Le cadeau avant le départ



La nourriture en France…

• Une des raisons
pour laquelle je 
voudrais vivre en 
France…

• L’alimentation dans
la cantine était
extraordinaire – on 
ne peut pas 
comparer les 
cantines en France 
et en Tchéquie



Les délicatesses de France… ! 



La fin

• Cette année m’a beaucoup donné. J’ai dû
résoudre des problèmes moi-même. « Etre plus 
indépendante » - ce n’est pas qu’une phrase pour
moi.

• J’ai vécu des moments de bonheur et de tristesse
des centaines de kilomètres loin de ma famille. 
Après ça, tous mes rêves peuvent devenir réalité. 

• Je voudrais vous remercier. C’était une
expérience qui a changé ma vie.


