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Lycée Xavier Mallet à Le Teil
Année scolaire 2013-2014

Cette année, j’ai vécu une expérience qui me servira toute la vie, j’ai passé une année scolaire en
France. J’avais déjà appris le français pour 3 ans et même si j’étais un peu perdue au début de mon
séjour, j’ai fait des progrès et je suis arrivée jusque là, je peux communiquer maintenant sans
difficultés.
J’ai fait mes études au lycée Xavier Mallet dans une petite ville de 8000 habitants, Le Teil, qui se
trouve au bord du Rhône. Pendant la semaine, j’étais logée à l’internat et pour les week-ends, je
revenais dans ma famille d’accueil qui n’habitait qu’à 20 minutes à pied du lycée. C’était vraiment
enrichissant de découvrir la mentalité des Français, leur culture, leur système scolaire… Cela n’est
pas possible sans vivre en France pendant un certain temps. Ce que j’ai découvert, c’est vraiment un
nouveau monde pour moi.

Le Teil et le Rhône
Parce que je suis intéressée par les langues étrangères, j’ai choisi la section littéraire où j’ai eu la
possibilité de suivre les cours d’italien, d’espagnol et du latin ce qui m’a fait avancer encore plus.
Dans ma classe, je n’étais pas la seule étrangère, il y avait également Anna de Lettonie donc je me
sentais encore moins seule. J’ai fait aussi la connaissance d’Annika, une jeune suédoise qui travaillait
au centre social de Le Teil, donc mon année ne me servait pas seulement à améliorer mon français
mais de même à apprendre d’autres langues et découvrir d’autres cultures.

Mon lycée
Au printemps, on a fait une sortie de 3 jours avec ma classe à Lyon et on a fait également plein de
petites sorties avec ma famille d’accueil, par exemple à Avignon ou à Crest.

Moi avec ma famille
d’accueil à la tour de Crest
Grâce à ce séjour, j’ai augmenté mon niveau de français, je suis plus indépendante, j’ai rencontré
beaucoup de gens gentils et intéressants et je sais mieux ce que je veux faire pour le métier.

Mon dernier déjeuner en France (de gauche à droite: mes sœurs, Annika, moi, mon papa et enfin
maman d´accueil)

