UN AN EN FRANCE:
J´ai décidé d´aller étudier en France parce que j´adore français la langue, la culture (et
maintenant les gens français) et aussi parce que j´étais curieuse. J´ai voulu savoir si j´étais
capable de vivre avec des gens que je ne connais pas dans un pays dont la langue était
étrangère pour moi.
J´ai fait mes études à l´Anglo-czech high school, c´est un lycée specialisé aux langues et aux
changements culturels donc il y avait beaucoup de lycéens qui faisaient le même programme
que moi.
Mon lycée d´accueil est vraiment grand, il y a plus de 2000 lycéens et j´ai l´habitude d´êre
avec 300 lycéens dans le même lycée. Il y a beaucoup de différences et les premièes
semaines n´étaient pas faciles. Mais tout les professeurs sont gentils avec moi et les lycéens
aussi. J´ai trouvé de magnifiques amis et je sais que l´on va se revoir l´année prochaine et les
années d´après. Avec ma classe on a fait un voyage à Paris et on a vu plusieurs pièces de
théâtre, c´était très bien.
Lorient est une ville très calme mais avec un riche programme culturel. Le truc qui je préfere
là-bas est la mer. J´aime bien m´assoir sur un banc et regarder les bateaux, les vagues, le
ciel... Mes amis et les autres gens sont vraiment gentils, ils n´hesitent pas à m´aider quand
j´ai besoin de quelque chose, ils parlent anglais avec moi quand je ne comprends pas etc.
J´ai trop de la chance avec mes deux familles d´accueils. On a fait beaucoup de voyages, on a
fait de la voile et du vélo, on a visiter des villes et des villages français.
Mon plus beau souvenir de France est le temps avec mon meilleur ami, quand on avait parlé
et quand on était ensemble. Je me souviens un moment, c´était après mon anniversaire,
après les vacances et Valentine et Alexandre faisent une surprise avec des cadeaux et tout
pour moi. C´était très très mignon !
Je suis sûre que « Un an en France » était une des meilleures decisions de ma vie. Bien sûr qu
´il y avait des moments ou ma famille et mes amis me manquaient et des moments difficiles (
à Paris par exemple quand je n= arrivais pas à trouver mon train parce qu´il était annuler..)
mais je n´ai jamais regrété cette decision.
Cette année m´a donné de l´independance et de la responsabilité. Le plus grand avantage est
que je suis devenue plus sûre de moi-même. Maintenant je sais que je peux vivre à l´étranger
sans avoir peur d´être abandonnée. Je reflechis à vivre en Bretagne après mes études pour
quelque moments.. C´était vraiment une expérience enrichissante.

