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Le stage linguistique d’Eileen 
Je faisais mon stage linguistique dans une famille au nom de Christie. Les membres de la famille sont 
la mère Laurence, le père Thibaut et les enfants Elias (7) et Luna (6). Mes responsabilités dans la 
famille étaient jouer avec les enfants, faire la cuisine, nettoyer la maison, aider au jardin et plein 
d’autres choses.  

 

  
18. avril 2022 
Man mère et moi sommes arrivées à 
Lausanne et nous avons parlé avec la 
famille. Après le départ de ma mère, j’ai 
organisé ma chambre. J’ai essayé aussi 
d’établir un premier contact avec les 
enfants, mais les enfants étaient un peu 
timides. Le soir nous avons joué un peu 
avec les enfants.  

19 avril 2022 
Le matin chacun avait quelque chose à 
faire. J’ai joué aussi avec les enfants, 
par exemple un petit tatouage sur 
Luna. L’après-midi, nous avons fait une 
promenade avec une amie de 
Laurence.  

20 avril 2022 
Le matin je jouais avec les enfants. 
Nous jouions à des jeux, et nous 
avons aussi bricolé un peu. Après j’ai 
préparé le déjeuner et nous avons 
mangé. Dans l’après-midi, nous 
avons travaillé au jardin et profité du 
beau temps. Le soir, nous avons 
regardé un film ensemble   

21 avril 2022 
Aujourd’hui à l’après-midi, nous 
nous sommes promenés au bord 
du lac. Nous avons mangé des 
sandwichs et des glaces. Les 
enfants ont aussi fait de la 
trottinette. Retour à la maison, 
j’ai fait les muffins avec les 
enfants parce que demain c’est 
l’anniversaire de Luna.  

22 avril 2022 
Joyeux anniversaire Luna ! 
Aujourd’hui c’était l’anniversaire de 
Luna. Le matin nous sommes partis en 
randonnée. L’après-midi les grands-
parents sont arrivés et nous avons fêté 
l’anniversaire de Luna. Les enfants et 
moi aussi avons pu faire un tour en 
oldtimer avec le grand-père de Luna et 
Elias.  
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23 avril 2022 
Aujourd’hui j’avais très mal au 
ventre je suis restée au lit 
toute la journée. C’est la 
raison pourquoi je n’apprends 
pas de nouveaux mots et je ne 
fais pas grand-chose avec la 
famille non plus.  

24 avril 2022 
Aujourd’hui j’étais à Neuchâtel avec ma 
mère, parce que la famille était invitée à 
une fête d’anniversaire. Ma mère et moi 
avons visité le Làtenium, c’est un musée 
d’archéologie. Après ma mère est 
retournée à Lucerne, j’ai retrouvé ma 
famille à l’anniversaire du filleul de 
Thibaut. J’avais l’occasion de rencontrer 
quelques amis de la famille. 

25 avril 2022 
Ce jour était très doux, parce que la famille 
ira vacances le mercredi. La mère a 
organisé toutes les choses dont la famille a 
besoin en vacances. Je jouais avec les 
enfants et nous avons aussi fait le jardin, 
parce que le jardin était un peu mal, parce 
que l’hiver était très froid.  

26 avril 2022 
Aujourd’hui nous sommes allés au 
musée Olympique. Il ‘était très 
intéressant, mais pour les enfants 
l’était un peu ennuyeux parce qu’il 
y avait un peu trop à lire. L’après-
midi nous sommes promenés au 
bord du lac et mangé une glace. 
Les enfants aussi jouaient dans 
l’aire de jeux.   

27 avril 2022 
La famille est partie à Mägenwil très 
tôt le matin et ils m’ont emmené 
jusqu’au canton d’Argovie. Nous nous 
disions au revoir à la gare de 
Lenzburg. Après cela, je suis rentrée 
chez moi en train.  

Le stage linguistique m’a beaucoup aidé, notamment au niveau de la langue, mais aussi pour trouver le courage d’utiliser la 
langue.  
La famille était très gentille avec moi et nous avons passé de bons moments. Pour le fait que c’était une durée très courte, 
j’ai eu beaucoup de chance avec ma famille.  


