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Passer une année à l’étranger
était une des meilleures décisions
de ma vie. Ce n’était pas qu’une
expérience incroyable mais aussi
une grande aventure. J’ai trouvé
beaucoup d’amis et j’ai eu
l‘occasion de découvrir la France
et sa culture.
Ville d‘Avignon
Remparts d‘Avignon

J’ai passé cette année à Avignon, au
lycée Frédéric Mistral. J’étais en classe
de première L (littéraire). J’ai pris cette
section parce que j’adore la littérature
et les langues, donc pour moi c'était un
choix excellent, même si c'était difficile.
Lycée Frédéric Mistral

Après les cours j'ai eu plein de temps libre et comme on ne pouvait pas monter à
l'internat avant 17 heures, je sortais en ville avec mes amis. Parfois je suis allée à la
bibliothèque, au café ou au jardin du Palais des Papes. Aussi, j'ai pris les cours de
dessin pour m'occuper un peu.

Pendant la semaine, j’ai été interne au lycée. Ce n‘était pas facile au début, mais après
un certain temps je me suis adaptée. C’était quand même avantageux pour mes
études parce que mes amies m’ont aidée quand j’ai eu de quelque chose.

Saint-Raphaël

Roussillon

Pendant les weekends j’allais chez ma famille d’accueil. J‘ai eu de la chance, parce qu‘ils
étaient très gentils. On a voyagé beaucoup ensemble et grâce à eux je pouvais voir
plusieurs endroits très sympa.

Abbaye Notre-Dame de Sénaque

Pont du Gard

Au lycée, il y avait beaucoup de festivals et de
programmes culturels, comme le Carnaval, la
Semaine de la Culture et le bal des lycéens.
Chaque fois je m'amusais bien avec mes amis.
À la fin de l'année scolaire j'ai passé deux
épreuves du baccalauréat : le français et les
sciences et comme ça, j'ai terminé mon année
en France.
Malgré quelques petites difficultés pendant
mon séjour en France, c'était incroyable. Je ne
l‘oublierai jamais!

