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• L’école 

Lycée Joseph Desfontaines : 

l’école où je vais chaque jour. J‘ y 

passe les trois quarts du temps 

car la journée d’école en France 

dure plus longtemps qu’en 

République tchèque. C’est peut-

être pourquoi la scolarité dans les 

lycées français ne dure que trois 

ans. Les vacances sont presque 

les mêmes. Par contre les cours 

sont différents car en République 

tchèque une heure de cours dure 

45 minutes, alors qu’en France 

elle dure 55 minutes. Pour les 

récréations aussi : il y a des diffèrences entre la France et la République 

tchèque, elles sont plus fréquentes et plus longues. Chaque jour on finit à 

17:35.  Puisque les cours sont longs, ainsi on a chaque mercredi après-midi  

libre, c’est-à-dire, on finit à midi, c’est très bien. Ce lycée dispose d’une 

piscine et d’une cafétéria. 

Fumer est vraiment un 

grave problème. Même s’il 

est formellement interdit 

aux mineurs de fumer, 

beaucoup de personnes 

fument quand même. Par 

exemple dans ma classe, il y a à peu près la moitié 

des gens qui fument. 

Au lycée, il y a deux machines à préservatifs, ce qui 

est bien pour éviter le SIDA. C’est une très bonne 

idée, il n’y en a pas en République Tchèque.  

Au lycée J. Desfontaines, il y a encore une 

infirmerie, qui sert aux personnes malades et aussi 

à parler à l’infirmière, c’est bien pour se délasser.  



•  Les gens 

Au lycée, il y a plusieurs étudiantes étrangères, 

on n’est que les filles. C´est multiculturel car on 

vient de trois continents.  Il y a deux filles 

mexicaines, Gaby et Daiana ; deux filles 

slovaques, Katka et Dana ; une australienne, 

Olivia ; et moi. Parmi nous on parle français, 

anglais, espagnol, slovaque et tchèque. Toutes 

les filles sont en première, sauf Olivia et moi, 

nous sommes en seconde.  

J’ai été dans la même classe qu’ Olivia, mais elle est déjà repartie en 

Australie car elle n’est venue en France que pour y passer cinq mois. On 

parlait plutôt en anglais, parce que c’était plus facile pour nous deux. 

J’aimais bien parler avec elle, parce que nous partagions beaucoup 

d’opinions. Mais d’un autre côté, maintenant il faut vraiment que je parle 

français tout le temps. Sauf avec Katka et Dana,  on parle slovaque et 

tchèque ☺ 

Avec les filles slovaques on va à la salle de musique de temps en temps car 

toutes les trois nous jouons du piano. Et ainsi nous avons déjà organisé une 

petite soirée chez Katka, c’ était super. Et parfois ça fait aussi du bien de 

parler nos propres langues.  

Seconde 6  

Dans ma classe de seconde 6, il y a trente-deux élèves. Tout le monde est 

cordial, je ne les connais 

que depuis septembre, 

mais je les aime bien. On 

est une très bonne bande, 

on rit souvent pendant les 

cours et on parle de bêtises 

tout le temps. Je suis ravie 

de faire partie de cette 

classe.  

 

Les gens ne sont pas très différents de mes copains tchèques dans mon 

pays. Il y a la barrière de la langue, mais enfin on se comprend toujours. On 

passe beaucoup de temps ensemble et ce n’est pas mal, je trouve. Comme ça 

je peux améliorer mon français et en plus le temps passe vraiment plus vite.    



•  La famille  

J’habite  chez une famille française, qui 

est très sympa. Il y a deux garçons, 

Amalric (15) et Bastian (10). Cela est un 

peu nouveau pour moi, parce qu’ en 

République tchèque j’ai une sœur, qui a 

dix-huit ans. Les garçons font de la 

musique, ils jouent d’un instrument et ils 

font aussi du sport.  

 

A l’origine je devais être à l’internat de l’école, puis ça a changé et donc j’ai 

trouvé ma famille d’accueil. Je crois que dans la famille c’est mieux, parce  

que ça se passe bien pour l’instant. La chose importante est qu’ils soient 

tolérants, parce qu’on se rend compte tout de même que nos deux cultures 

sont un peu différentes.  

On habite dans un tout petit village, où il 

n’y a que dix maisons, ça c’était aussi 

nouveau pour moi. Le lycée est à Melle, 

donc je dois prendre le bus scolaire chaque 

matin. Même Melle n’est pas très grand, il y 

a environ quatre mille habitants. Le 

désavantage est que pour bouger on doit 

toujours utiliser une voiture. J’aimerais 

bien habiter dans une plus grande ville, 

mais au moins c’est une autre expérience. 

En France, les familles sont ensemble presque tout leur temps libre. Aussi 

avec ma famille française on fait des excursions ensemble et on va souvent 

chez leurs amis.  

Etre une famille d’accueil n’est pas très facile, parce qu’ elle ne me 

connaissait pas avant et moi non plus je ne les connaissait pas. Maintenant 

ça fait une demie-année que j’habite chez eux, et je suis contente, c’est 

vraiment enrichissant.  

En mars, il y aura une autre fille dans cette famille. Une allemande, elle 

n’habitera ici que deux semaines. Mais quand même ça sera intéressant. Elle 

a le même âge que moi et j’espère qu’on va bien se comprendre.   

 



• La nourriture 

La nourriture en France est vraiment différente qu’en République tchèque. 

La cuisine française se compose de beaucoup de poissons, légumes et 

surtout de fruits de mer. Moi-même j’ai déjà goûté certaines choses que 

normalement je ne mange pas, par exemple des moules, huitres, crevettes, 

escargots ou bien des cuisses de grenouille. J’aime bien les crevettes, mais le 

reste je ne préfère pas le manger. Mais au moins c’est intéressant de goûter 

des choses comme ça. Une autre remarque est qu’on ne mange pas trop de 

plats sucrés. Parce qu’en France tout ce qui est sucré, ce sont des gâteaux. Il 

n’y a pas un seul repas principal sucré. Et sincèrement, cela me manque un 

peu ☺  

Aussi en France on mange seulement trois fois 

par jour. Un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner 

et c’est tout. J’avais l’habitude de manger cinq 

fois par jour. Même après six mois c’est toujours 

un peu difficile de m’y habituer. Mais dans la 

famille je mange quatre fois, parce qu’il y a un 

goûter quand on rentre le soir. Mais il est vrai que 

leur repas dure vraiment longtemps car il y a 

plusieurs plats. Cela permet de parler avec les membres de la famille, c’est le 

seul moment de la journée où on est ensemble, parce que les horaires de 

travail et d´école sont longs. 

Tout le monde certainement sait ce qui est typique pour la France : c’est le 

fromage qui arrive en premier. On en mange vraiment chaque jour, c’est un 

plat. Il y a plusieurs types à choisir, moi, j’aime bien les fromages de chèvre. 

Il y en a aussi certains qui puent beaucoup, mais le goût est délicieux.  

 A la suite des fromages, il y a des vins et des champagnes, bien sûr. Il existe 

trois types de vins : le rouge, le blanc et le rosé. A part 

cela, il y a beaucoup de marques. Même beaucoup de 

familles ont une cave, où sont placées les bouteilles. Les 

champagnes viennent de la région de Champagne.  

J’ai déjà mentionné les fruits de mer. On n´en mange 

pas très souvent, mais plutôt pour une circonstance 

d’une fête et ainsi de suite. Sauf peut-être des crevettes 

car on en mange parfois à la cantine.   

Ensuite il y a encore les baguettes, c’est une 

alimentation typique. On ne peut pas être surpris qu’il y ait toujours 

beaucoup de miettes ☺ 



•  Les curiosités 

C’est possible que toutes les choses que je vais décrire là ne sont pas des 

curiosités, mais parfois quelque chose me parait peut-être un peu bizarre et 

donc je voulais le mentionner. Je crois que c’est parce que je compare 

toujours tout avec ce que je connais de la République tchèque. Je sais qu’il 

ne faut pas comparer car on a deux cultures différentes et on ne peut pas 

dire que l’une est meilleure que l’autre. Mais quand même, il y a des 

différences.  

Pour moi, une grande différence est la famille. L’éducation et les manières 

sont distinctes. Par exemple j’ai déjà dit qu’on dîne chaque jour ensemble et 

aussi on rend visite aux amis presque tous les week-ends ou bien on fait des 

excursions ensemble. En République tchèque cela n’est pas bien possible, on 

passe notre temps libre soit avec nos activités soit avec nos copains. Mais il 

est vrai qu’en France il n’y a pas beaucoup de temps libre à cause de l’école 

et en plus on passe beaucoup de temps avec la famille. 

Puis à l’école, il y a franchement plusieurs choses 

inhabituelles. La première chose, c’est les horaires, 

tout d’abord en France les journées d’école sont plus 

longues que chez nous, et ensuite les cours sont aussi 

plus longs. Mais au contraire les récréations sont plus 

courtes que chez nous.  Ensuite, on ne change pas 

des chaussures, et je trouve que c’est mieux comme 

ça. Une autre chose est qu’il est interdit d’utiliser des 

portables, même dans les couloirs. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois 

que c’est un peu exagéré.  Aussi à la place des réprimandes, vous pourrez 

être collés par exemple deux heures.  

 

Une chose anormale est que tout le monde pense 

encore qu’on est en Tchécoslovaquie. Après la 

découverte, il s’en suit des questions comme si on 

parlait russe dans notre pays, ou si on était au 

bord de la mer, etc. Pour quelques-uns c’est 

difficile à comprendre qu’on se comprenne quand je 

parle avec les filles slovaques ☺  

Aussi il y a des difficultés avec les noms. Au premier c’est dur 

à prononcer, puis à écrire sans faute. C’est normal parce que 

presque tout le monde ignore les accents dans les noms 

étrangers. Et ça me gène beaucoup, parce que ces petites 



choses là font partie de noms également. 

Il y a encore une habitude typique : des bisous. On le fait tout le temps. 

Chaque matin quand j’arrive à l’école, il faut que je fasse des bisous à ceux 

que je connais. D’abord c’était un peu bizarre, mais avec le temps je me suis 

habituée. Aussi on le fait en faisant connaissance de quelqu’un.  

Une chose pas très essentielle est que sur les maisons françaises, il y a 

toujours des volets. Chez nous il n’y en a pas, on a des persiennes ou des 

doubles rideaux.  

Les fêtes. On les fait souvent et cela toujours dure 

vachement longtemps. En République Tchèque, on fait les 

fêtes en famille pendant un après-midi, tandis qu’en 

France les fêtes durent une soirée et souvent une nuit 

aussi. Il n’ y a pas de gâteaux d’anniversaire et c’est 

vraiment dommage, je trouve, car chez nous c’est la tradition de souffler les 

bougies allumées et en plus le gâteau est très bon, bien sûr.  

Etre un patriote c’est très bien, pourtant parfois c’est trop. Une fois on a eu 

une excursion à Paris avec le lycée et donc on y a pris le métro. Moi, j’ai 

parlé anglais avec Olivia et il y avait une vieille dame qui, quand elle nous a 

entendues, nous a dit : « On est en France ! Parlez français ! » Tous les 

Français ne sont pas comme ça, cependant il est vrai que beaucoup de 

monde n’aime pas quand on ne parle pas le français. Mais tant pis, il faut 

qu’on soit tolérant.  

L’anglais avec l’accent français est un peu marrant je trouve. On peut 

souvent entendre : Ello ! Ow are you ? ☺ Mais c’est plutôt la faute des 

professeurs qui ne corrigent pas les élèves.  

Je pourrais mentionner encore le baccalauréat. En 

France on passe le bac de toutes les matières,  même de 

sport. D’abord on fait le français en première, c’est-à-dire 

une année avant la fin de l’école. Le reste on le passe 

normalement en terminale, dont on fait encore soi-disant 

bac blanc qui sert d´une préparation pour le bac final. 

Les matières dépendent d’une option en première car on 

peut choisir soit première S soit première L. Première S 

est plutôt scientifique, alors on fait plus de maths et 

physique. Par contre première L est plutôt littéraire, ça veut dire plus de 

français et philosophie.      

Une autre chose différente à l’école ce sont les notes. Ce ne sont pas tout à 

fait les notes, mais plutôt les points car on peut obtenir au maximum 20/20.  

Mais ça n’arrive pas très souvent.  



 

• La conclusion 

Je suis contente d’aller en France pour dix mois. Même si parfois c’est très 

dur car ma famille et tous mes amis sont loin et naturellement ils me 

manquent. Mais malgré tout, je trouve que ça a été une bonne idée, parce 

que une fois venue en France, je découvre une nouvelle culture, beaucoup 

de nouvelles personnes,  je suis devenue peut-être plus autonome, j’ai 

amélioré mon français et aussi j’ai commencé à apprendre espagnol.  

Je pense que tout cela est bien, pourtant je crois que cinq mois pourraient 

être suffisants. Parce que comme ça je suis encore obligée de passer les 

examens en République Tchèque car je voudrais retourner dans ma classe, 

ça veut dire que chaque vacances il faut que je passe les examens chez moi 

et ce n’est pas facile du tout.  

De temps en temps il y a des moments où j’en ai marre, je suis épuisée et je 

voudrais finir, mais après je me rends compte qu’il y a toute ma famille et 

aussi la famille française qui me supportent et ils me donnent l’envie de 

continuer. Grâce à ce séjour, j’ai changé certaines opinions et je suis très 

reconnaissante à mes parents de le rendre possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


