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Mon FSP 
Introduction : Dans ce rapport, je vais raconter mon stage d’apprentissage. Je fais ce stage 
pour améliorer mon français. La durée du stage en langue 
étrangère durait semaines dont deux pendant les vacances 
d’été. Je commence par mon premier jour, le jour de l’arrivée. 

L’arrivée : Ma mère m’a conduit à la ville « Saint-Ursanne» où 
je travaille. Mon chef m’a salué très gentiment et a montré ma 
chambre. J’habitais dans une caravane avec un bain, une table 
et un lit. Je suis très content avec ma chambre parce que j’ai 
beaucoup d’intimité et beaucoup d’espace. Après, mon chef 
m’a montré la chambre, il a dit moi mes temps de travail et 
mes tâches.  

Mes tâches : Parce que je travaille dans un camping mes 
temps de travail sont un peu spécial. Je travaille le matin de 

7.30 heures à 12.00 heures et lesoir de 17.00 heures à 
22.00 heures mais le soir les temps de finir peuvent 
différer parce que parfois nous avons plus des invités et 
parfois nous avons moins des invités. Mes tâches sont 
très différentes : Je dois faire la cuisine, je mets la 
table, nettoyer les chambres, accueillir les invités ou 
servir les repas aux invités. 

 

Mon temps libre : Malheureusement tous mes copains 
sont loin de moi libres je suis souvent seul. Mais 
heureusement j’ai trouvé des copains en ville. Ils sont 
Français et veulent apprendre allemand. Nous parlons 
parfois français et parfois allemand, c’est très 
intéressant. Le week-end, je suis libre et je peux faire 
ce que je veux. Je fais les courses dans une autre ville, 

je nage dans une piscine intérieure avec mon chef et je joue beaucoup au basketball.  En 
mon temps libre, je nage aussi beaucoup dans le Doubs, c’est un peu froid mais ce n’est pas 
un problème parce qu’il fait 30 degrés dehors et parce que là c’est un bon refroidissement. 
La ville Porrentruy c’est à seulement 20 minutes de Saint-Ursanne, c’est pourquoi j’y suis allé  
de deux fois. C’est une trop jolie ville avec beaucoup de vieilles maisons et de nombreuses 
boutiques. 
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Apprendre : Si ce n’est pas si occupé c’est un peu ennuyeux 
mais mon chef est un homme très intéressant et parle 
beaucoup avec moi. Nous parlons français mais si je ne 
comprends rien, il a tenté de m’expliquer ou il dit la chose en 
allemand. J’ai appris beaucoup de nouveau vocabulaire et ma 
peur de parler aux gens en français est plus petite. Une autre 
espèce d’apprendre le français que je trouve est de lire le 
journal (en français naturellement). Il m’aide beaucoup avec 
mon vocabulaire et je me surprends à comprendre de plus en 
plus. Aussi j’écoute de podcast en français et je regarde les 
films en français. Je pense que c’est une très bonne façon 
pour apprendre la langue. J’ai un peu de problème pour 
comprendre les invités parce qu’ils parlent avec beaucoup d’ 
accents. 

Mon opinion : Le stage à Saint-Ursanne m’a aidé beaucoup 
avec mon vocabulaire et ma compréhension de français, je 
suis content de l'avoir fait. Mais je pense le temps de trois semaines est en peu court pour 
apprendre la langue de français complètement. 

 

Je veux dire un grand merci à mon chef Ulrich Roth. 

 

 

  


