Mon année en France
Je m'appelle Karolína Kubišová et j'apprends le français depuis sept ans. Je me suis inscrite
dans le programme "Un an en Bourgogne" l'année dernière et j'ai été admise au Lycée International
Charles de Gaulle.
C'était mon professeur de français qui m'a parlé de ce programme et dès que j'en ai entendu
parler j'ai voulu y aller. Je voulais bien sûr apprendre à parler français parfaitement mais en plus
j'étais interessée par le faite que le système scolaire soit différent du notre et je pouvais réfléchir
d'une manière différente.
Pendant la semaine j'habite à l'internat et je fréquente la classe de Première S. Les cours
commencent chaque jour à huit heures et finissent à dix-huit heures sauf le mercredi où on finit à
midi. Le début était un peu difficile parce que je n'étais pas habituée à être à l'école aussi longtemps
et les cours étaient très différents qu'en République tchèque. Heureusement, je me suis habituée très
vite grâce aux amis et aux familles d'accueil.
J'ai rencontré beaucoup de gens cette année qui sont ouverts et sympathiques. J'ai des amis
parmi des élèves étrangers comme parmi des français. J'ai deux familles d'accueil, une à Dijon et
une à Bussières (un village près de Mâcon). Cela m'a permis de connaître la ville et la campagne de
la France. Par exemple, j'ai aidé durant les vendages et j'ai vu comment le vin se fabrique. C'était
une expérience unique de la culture française.
Dans mon temps libre j'aime bien aller découvrir Dijon. Le tram facilite le transport dans la
ville. Avec mes amis, on sort presque chaque mercredi et nous allons en ville ou dans un parc. Si on
a par exemple qu'une heure libre nous partons à la Toison d'Or (un centre commercial à trois
minutes du lycée). Pendant Pâques j'ai eu la possibilité de partir à Paris pour voir mes tantes. C'était
bien de pouvoir visiter la tour Eiffel, Notre Dame et Versailles.
Mon plus beau souvenir de cette année est la soirée de l'internat. Elle a eu lieu le dernier
mercredi avant les vacances de Noël. Tous les internes ont été réunis dans "la rotonde" et on a dansé
jusqu'à vingt-trois heures dans une bonne ambiance. Si je pouvais refaire cette année je le ferai sans
hésiter. En fait, je vais rester dans ce lycée encore l'année prochaine.
Cette experience m'a appris beaucoup des choses sur le monde, les gens et sur moi-même.
Même les événements que j'ai vécu ici m'ont marquée. Par exemple les attentats à Charlie Hebdo
m'ont appis l'importance de la liberté d'expression. J'ai vu comment les gens se mobilise contre la
violence et le nombre important de personnes qui a manifesté dans la rue pour ce droit fondamental.

