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J'ai fait mon stage linguistique
en France, dans une petite ville
dans la banlieue parisienne qui
s'appelle Gagny. Je vivais dans

une grande maison à dix
minutes de la gare. Même si la
maison n'était pas très loin de
la gare, le trajet était très long,
car les rues n'étaient pas faites
de manière très raisonnable. La
maison était très grande, mais

elle était étroite et il y avait
beaucoup d'escaliers. Je devais
monter et descendre toute la

journée, ce qui était très
fatigant à la fin. En train, c’était
environ une demi-heure pour
arriver au centre de Paris. J'ai

dû changer de train beaucoup
de fois, et la dernière semaine
de mon stage, j'ai dû faire un

grand détour parce que le train
n’est plus allé jusqu'à la gare
Saint-Lazare, mais il a changé
de direction trois arrêts avant.
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mon travail
La plupart du temps, mon travail n'était

pas très fatigant. La première semaine, je
devais seulement emmener et aller
chercher les enfants à l'école, mais

ensuite, je devais les garder et jouer avec
eux pendant la journée. Heureusement, il

n'était pas très difficile pour les divertir,
car ils avaient le droit de regarder

beaucoup la télévision, ce qui a rendu
mon travail très facile. Pendant qu'ils

faisaient cela, j’ai beaucoup nettoyé et
rangé, car la maison était extrêmement

chaotique. Les parents étaient aussi
quelques fois à la maison. Ces jours-là, je
pourrais faire des excursions, de lire ou

de faire autres choses.

ma famille d'acceuil
Ma famille d'accueil était très

sympathique et je me suis vite adaptée.
Ils ont fait de différentes activités avec

moi, comme par exemple un pique-nique
au jour de la fête nationale française ou

différentes petites excursions. 
Ils ont trois enfants entre 5 et 9 ans.
Elias, l'aîné, adore lire et a passé des

heures à construire des circuits de billes
ou à jouer à des jeux vidéo et veut

devenir astronaute dans le futur. Isabela,
qui a sept ans, aime beaucoup jouer avec
des Barbies et veut devenir coiffeuse un

jour. La plus jeune, Chloé, qui vient
d'avoir cinq ans, aime beaucoup la
peinture, le chant et la danse. Les

parents de ma famille d'accueil étaient
aussi très gentils. Ils ont beaucoup parlé

avec moi et ont été très patients avec
mes essaies d'exprimer des choses

quand je ne connaissais pas les mots. Ils
ont compris mes difficultés parce-qu’ils

ne vients pas originellement de France et
sont y déménagé à l'adolescence.

Le programme télévisé préféré des enfants
était "Le Défi", une émission de télévision

dans laquelle les participants doivent relever
différents défis. Nous avons donc très

souvent installé différents parcours dans le
jardin, que nous devions surmonter le plus
rapidement possible, ce qui nous a souvent

valu d'être complètement sales.



Pendant mon temps libre, j'ai
exploré les environs et j'ai

découvert qu'il n'y avait pas grand-
chose à faire à Gagny. Ensuite, je

suis allé dans le village voisin,
Villemomble, et j'ai découvert que,

surprise, il n'y avait pas grand-
chose à voir non plus, à part la

maison de ville et une petite église. 

mon temps libre

Je suis allée plusieurs fois avec le
train à Paris. Je ne suis pas

seulement allée pour voir les
principales attractions, mais aussi

pour explorer les différents
arrondissements de Paris.

À Paris, je ne me suis pas déplacée en métro,
mais j'ai exploré la ville à pied. Même si j'ai

visité quelques quartiers moins agréables, j'ai
trouvé Paris très beau, bien qu'un peu sale.
Mon quartier préféré était le Marais, où j'ai
passé le plus de temps. Il y a beaucoup de

boutiques d'occasion et de librairies qui
étaient très mignonnes.



Le moment plus cool de mon séjour
a été le concert de Coldplay, ou je
suis allée avec une amie. Au début,
j'ai pensé que je ne pourrais pas y

aller parce que ça serait un peu
dangereux rentrer seule à deux

heures du matin, mais quand m'amie
a dit qu'elle aussi voulait y aller, j'étais

très contente. Le concert était
vraiment génial et nous l'avons 

 beaucoup apprécié. C'était vraiment
une aventure pour rentrer à la

maison, parce-que nous n'avions
presque plus de batterie de

téléphone portable. Comme il y avait
beaucoup de gens qui sortaient du
concert au même temps, le métro

était inondé et il n'y avait plus d'Uber.
Finalement, nous sommes rentrés
sains et saufs après cette soirée

inoubliable.

En résumé, je peux dire que j'ai beaucoup apprécié mon séjour en France. J'ai pu parler
beaucoup de français, surtout parce que je m'ai occupé de jeunes enfants et que je

devais comprendre ce qu'ils disaient et ce dont ils avaient besoin. Mon vocabulaire s'est
beaucoup développé, ainsi que mes capacités à exprimer mes pensées. Je peux

maintenant conjuguer les verbes un peu plus rapidement dans ma tête et je sais mieux
quand utiliser quelle forme de verbe. J'ai aussi pu faire beaucoup de choses par moi-
même et j'ai découvert Paris et ses environs. J'ai aussi trouvé intéressant de vivre avec
une famille qui fonctionne très différemment de la mienne et de m'immerger dans la

culture française pendant ces trois semaines.
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