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Mon FSP à Bulle 

 
J'ai fait mon stage de langue étrangère à Bulle dans le canton de Fribourg. L'objectif principal du 
FSP (stage de langue étrangère) était d'améliorer mon français en parlant avec les travailleurs 
locaux et les résidents. J'ai travaillé comme 
agent de service. La durée du stage en langue 
étrangère était environ de trois semaines, 
dont deux pendant les vacances d'été. Pendant 
ces trois semaines il était important d'avoir 
beaucoup de contact avec la langue française. 

Pendant ce temps je vivais et travaillais à l'Hôtel 
Rallye. C’est un hôtel trois étoiles à 5 minutes 
du centre-ville. Il y avait un centre commercial à 
côté de l'hôtel et tout était très proche. Il y avait 
aussi un restaurant asiatique dans l'hôtel, donc 
je mangeais bien tous les jours et je pouvais 
prendre le reste des sushis tous les soirs.  

 

Mes tâches étaient d'aider le service, de 
nettoyer les assiettes, de mettre les tables, de 
débarrasser les tables, de verser les boissons, 
de jeter les ordures et d'arroser les fleurs. Je 
travaillais cinq jours par semaine de 7h30 à 
14h00. Je me suis réveillé un peu plus tôt 
pour ne pas rater le petit-déjeuner. A 11h00 
il y avait le déjeuner et à 18h30 le dîner, il y 
avait souvent de la nourriture asiatique avec 

du riz, de 
temps en 
temps il y 
avait aussi 
des chicken nuggets. Tous les soirs à 22h00, je retournais en 
cuisine pour prendre le reste des sushis.  

J'ai eu une chambre au premier étage que je trouvais très 
confortable. J'avais ma propre salle de bain, une télé et un 
petit frigo. Chaque jour, ma chambre était nettoyée par le 
service de chambre et j'ai pu apporter mes vêtements à la  
laverie.  
Comme il pouvait faire très chaud pendant la journée, j'avais 
un ventilateur dans la chambre. 
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À côté de l'hôtel, il y avait aussi une école avec des terrains de basket et de football. Je suis allé 
tous les jours après le travail et j’ai joué au basket et au foot avec les autres gars. Tous les gars 

étaient très gentils et 
me parlaient français. Je 
les ai aussi écoutés se 
parler, je pense que ça 
m'a beaucoup aidé. J'ai 
joué avec eux jusqu'au 
dîner. Après le dîner, je 
suis allé dans un parc 
d'entraînement en plein 
air et je me suis 
entraîné 
Il y a aussi une piscine à 
Bulle, où j'allais les 
jours de grande chaleur. 

 

Je savais que le Tour de France passait par Bulle mais ce à quoi je ne m'attendais pas c'est 
qu'une équipe du Tour de France logeait à l'Hôtel Rallye.  
Quand je suis 
revenu du 
baseball, j'ai vu 
l'équipe 
australienne Green 
Edge avec 
beaucoup de 
voitures et de bus 
devant l'hôtel.  
Je n'avais aucune 
idée qu'une si 
grande équipe se trouve derrière un cycliste. Ils ont passé une journée entière à se préparer, il y 
avait certainement 30 personnes de l'équipe là-bas. Il y avait des gens qui étaient responsables 
des vélos, des cuisiniers, des entraîneurs, des masseurs, des organisateurs et bien d'autres. 

 

Comme Fribourg n'était qu'à une demi-
heure de moi, je suis allé plusieurs fois à 
Fribourg où il y avait un festival avec des 
chanteurs français.  

Même si j'ai eu quelques problèmes avec le 
manager, j'ai trouvé le FSP comme une 
expérience importante et j'ai appris 
beaucoup de nouveaux mots français. 


