Un an en France
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Martin Haniš

Bonjour, je m’appelle Martin et j’ai passé une année scolaire complète en France grâce à l’Institut
francais de Prague et l’Alliance française de Plzeň. J’ai été scolarisé au lycée Jules Haag à
Besançon qui est la capitale de la région de Franche-Comté. Je n’ai eu que 16 ans quand je suis
parti en France …
Pour moi cette année était une expérience formidable ! Les débuts étaient un peu difficiles car
quand je suis arrivé à Besançon le lycée n’était pas encore complètement prêt pour m‘accueillir.
En effet, je n’avais pas encore ma famille d’accueil qui pourrait m’accueillir pendant les week-ends
(j’ai été interne pendant la semaine) et du coup je suis resté à l’internat sans savoir précisément ce
qui allait se passer le premier week-end de mon séjour à Besançon. C‘est exactement à ce
moment-là que les Français m’ont montré qu’ils pouvaient être très généreux !
Une fille de ma classe m’a invité chez elle pour le week-end. Pendant ce temps elle était très
gentille, également ses parents et ses sœurs. Le week-end terminé je ne savais pas encore
comment je vais faire pour le reste de l’année. Heureusement c’est cette même famille qui a
décidé de m’héberger chez elle durant les week-ends pendant tout le reste de l’année scolaire. Je
voudrais leur remercier encore une fois pour cette opportunité qu’ils m’ont donnée. Il ne me
connaissaient pas du tout mais quand-même il m’ont laissé vivre mon rêve. Formidable !
Les semaines qui ont suivi la rentrée scolaire étaient un peu difficile pour moi. J’ai été dans une
nouvelle classse où je ne connaissais personnne, j’ai été très loin de ma famille… Mais dans
quatre semaines les choses se sont bien stabilisées. Je me suis trouvé un meilleur ami, une
équipe de basket et je commençais à voir mon progrès en français.
Au lycée j’avais un emploi du temps comme tout le monde. Je savais que les autres Tchèques qui
étaient partis comme moi passer une année en Franche-Comté n’ont pas pris de LV2 (deuxième
langue étrangère) mais moi je n’ai pas hésité et j’ai pris les cours d’allemand. J’ai fait aussi les
TPE – les travaux pratiques accompagnés (j’ai été en classe de Première S où les élèves doivent
présenter cette matière au baccalauréat). Avec mon groupe nous l’avons très bien réussie (on a
reçu la note 16/20). Au fil des jours j’ai retrouvé une routine que j’aimais bien et après ça le temps
avançait très rapidement.
À la fin de l’année scolaire je n’avais pas envie de rentrer chez moi en République tchèque... Avec
mon équipe de basket on a gagné le championnat régional, au lycée j’ai reçu les félicitations du
conseil de classe et ma famille d’accueil est devenue ma deuxième vraie famille. Une expérience
vraiment formidable !
Pour conclure je voudrais remercier tous ceux qui m‘ont aidé à vivre cette belle aventure et passer
une année en France et pour montrer le beau résultat de ce séjour je vous envoie ci-dessous
quelques photos.
J‘espère qu’au moins une fois dans la vie vous vous amuserez comme moi en France.
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Moi (à droite) avec ma sœur et son copain.

Les Français font souvent des fêtes.
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La carnaval à la fin de l’année et mes potes Gael et Pierrick déguisés en Jesse et Walter.

A la fin de mon séjour ma classe m’a offert un cadeau.

Ca c’est ma sœur française Lena et ma copine tchèque Eva.

Avec ma famille française on a beaucoup voyagé. On a visité aussi la source de la Loue.

Et on est allé faire du ski en Suisse.

Pendant la coupe du monde de basket des filles U17, je pouvais très bien être leur guide…☺

