Des bouts de ma vie en France
Le 27 aout
Il est 8 heures du soir et ma famille s’enbarque en voiture.Deux grandes valises,un sac
avec ma couverture,un autre avec mon coussin et un plein des gateaux tchéques(Vous
savez jamais si la nourriture sera bon ou pas.Moi j’ai fait un assurance:D).On est tous
silencieux,personne parle.C’est un grand jour quand une petite fille de Prague va voir le
monde..
Le 28 aout
On est bien arrivé,vers 3 heures de l’aprés midi.Maintenant on attend á l’accueil pour
obtenir des clés de notre mobile home et pour rencontre mon „pére“ pour le premiere
fois.J’ai oublié dire que ma famille d’accueil habite au Muy,une petite village au sud de la
France,dans un camping.

Le 30 aout
Hier on a mangé chez mes nouveaux parents.Ils étaient tres gentils.Ils m’ont montré
leur mobile home.Au debut j’étais choqué,ca me parait trop petit pour quatre

personnes,mais apres je me suis habituée.J’écris quatre personnes parce qu’il y avait
mes parents,moi et encore une fille etrangere.Elle venait de Suede.Á cause des quelques
problemes avec l’organisation de son sejour,elle est partie en fevriere che zelle,en
Suede.Malheuresement elle n’est pas revenue en France du tout.(Maintenant je suis
toute seule)

Le 3 septembre
Aujourd’hui c’est mon premiere jour a l’ecole mais aussi le jour de depart de mes
parents.On est devant le lycee et moi je suis en train de pleurer :D Je suis triste qu’ils
partent,j’ai peur de rester toute seule mais je suis aussi super excité ce qui va se
passer.
On est rentré dans la classe avec Ida (la fille suedoise) en retard :D Mais le professeur
était tres indulgent et il nous a cordialement bienvenu.En regardant la classe,j’ai
remarque une autre fille etrangere.Apres on a parle
et elle nous a dit qu’elle vient de l’Indonesie.Maintenant c’est ma meilleure amie.Elle est
meme allée voir Prague!

Le 22 decembre
C’est presque Noel et moi je rentre pour des vacances.Mon an en France se passe
étonnament.Mon francais a deja beaucoup ameliore,J’ai trouve des amies dans ma classe
et je me suis inscrit aux cours de la danse.Avant partir,on a decore avec ma mere le
sapin de Noel et elle m’a fait goute des specialites francaises.

Le 20 fevrier
En ecrivant j’ai remarque que je n’ai pas mentione du tout l‘internat,ou je dors pendant la
semaine.J’ai une coloque tres amicale et tres gentille.Elle m’aide de temps en temps avec
mon francais et moi en revanche je la corrige des devoirs d’anglais.Notre chambre est
assez grande,avec l’acces d’internet et une salle de bain qu’on partage avec deux autres
filles.Lïnternat est neuf et chaque jour propre.J’aime bien y rester.
Le 15 mars
Aujourd’hui on est alle avec mes parents manger chez les voisins.C’est deja le 5ieme fois
et moi j’adore.On rigole toujours..et ce qui se concerne de la nourriture,je ne peux pas
me plaindre.
Specialement a la cantine au lycee.J’aimerais bien avoir le choix comme ici en Republique
tchéque.J’ose dire que l’alimentation des etudiantes ici est chez nous est tristement au
dessus de la comparaison.Chaque jour je peux choisir entre la viande ou la poisson,ils
nous offrent des yaourts,des fromages,des fruits et de temps en temps des gateaux.Ce
que je prefere c’est des entree.Un coin plein de legumes frais et des salades tres
delicieux.Ca va me manquer,sincerement.

Le 24 mars J’étais invitee a la fete d’une copine de ma classe et c’etait tres sympa.On
s‘amusait en jouant des Activity et en mangeant la meilleure tarte aufraises.

Le 10 avril
C’est les Paques.On a encore bien mange.Grace a ma mere,meme moi,une fille de 17
ans,j’ai trouve des oeufs de chocolat dans ma chambre.Je pensais qu’il vont dire je suis
deja adulte pour ca.Mais non.

Le 13 avril
J’ai bien commence aller a la piscine qui se trouve dans le camping.Je me bronze parce
qu’il fait deja chaud.C’est le meilleur endroit pour se reposer.
Le 11 mai
Aujourd’hui je suis arrivée apres mes dernieres vacances a Prague.Je suis assise sur ma
chaise a l’internat,reflechissant ce que je vais ecrire.C’est franchement pas facile.Parce
qu’il y a trop des experiences que j’ai vecu ici.C’est une nouvelle vie,je suis devenue une
nouvelle personne.J’ai presque un mois qui reste et je ne veux pas imaginer comment je
vais partir..Un an en France vous donne quelque chose indescriptible.Quelque chose que
personne de vos anciens amies,de vos parents ne comprendrait.Vous allez vous sentir
seul,incompris..mais aussi independent et plus fort mentalement!Donc n’aiez pas peur et
allez...vous allez voir que c’est au moins inoubliable.

Je rejoins encore quelque photos :

Celui la j’ai pris quand on est allee avec ma mere au bord de la mer a Frejus.

Un jour de carnaval dans notre lycee.

Et la,moi et mon pere en ecoutant Les quatres saisons de l’orchestre de Cannes.

