
Mon séjour linguistique 

Ma famille 
J’ai fait mon séjour linguistique à Courtepin. C’est dans le 
canton de Fribourg. J’ai habité chez des amis de ma famille 
qui possèdent un cabinet vétérinaire. Ma famille d’accueil a 
trois enfants ; deux fils, Silvan et David qui ont 18 et 20 ans et 
une fille, Flurina, qui a 22 ans. Leurs parents s’appellent 
Barbara et Chläus. Ma famille a aussi deux chevaux qui 
s’appellent Tayba et Orailla, un chat qui s’appelle Samir et un 
chien qui s’appelle Enea. Je suis arrivée le lundi 3 juillet. 

 

Mon travail 
J’ai travaillé tout le temps dans le cabinet, mais j’ai surtout nettoyé. Je ne devais pas toucher les 
animaux parce que ma famille était responsable de moi et on ne sait jamais si un animal mord. Le 
cabinet est pour les petits et les grands animaux. Les vétérinaires pour les grands animaux allaient 

chez les paysans et les vétérinaires pour les petits 
animaux restaient au cabinet. Moi, je suis aussi restée au 
cabinet et j’ai aidé avec les petits animaux. La journée 
était toujours à peu près la même. Les petits animaux 
sont venus le matin et l’après-midi, et à midi toute la 
famille a mangé ensemble.  
La plupart des gens sont venus pour vacciner. Les 
vétérinaires ont toujours fait un contrôle général. 
Quelques-uns sont venus à cause de petites blessures. 
Quelquefois il y avait des plus grandes choses : les 

castrations, les opérations ou les euthanasies.  
Une fois j’ai accompagné les vétérinaires pour les grands animaux. Nous avons inséminé une vache et 
fait un examen de la gestation. Après, la vétérinaire a contrôlé une vache qui avait une blessure à son 
onglon. À la même étable elle a contrôlé la moitié des vaches. C'est un examen qui se répète toutes 
les deux semaines. C’était très intéressant. 

 

Mon temps libre 
Dans mon temps libre je pouvais brosser et longer les chevaux, mais j’ai aussi nettoyé l’étable. Ou j’ai 
fait une promenade avec Enea.  



 

Pendant les week-ends et le temps libre, nous faisions 
beaucoup d’excursions. Mardi soir le 4 juillet, Barbara, 
David, Silvan, sa petite amie Mia et moi sommes allés à 
Morat, où il y avait un restaurant, qui s’appelle 
Beachhouse. Il était sur le lac et nous pouvions manger 
des burgers et des rondelles d’oignons. Après, nous 
sommes allés près du lac et Enea a nagé. Nous avons vu 
le coucher du soleil. C’était magnifique. 

 

Samedi le 8 juillet, Barbara, Flurina, David et moi 
sommes allés en voiture à Lutry. Là, nous sommes 
allés au bord du lac Léman et nous avons fait une 
petite promenade. Ensuite, nous sommes allés en 
voiture à Cully. À Cully, nous avons mangé le 
déjeuner. Après, nous avons pris le train à 
Montreux. A Montreux, il était le Jazz Festival. Il y 
avait un marché. Il y avait aussi beaucoup de 
personnes qui faisaient le parapente. Ils ont atterri 
sur le lac sur une plateforme. Quelques-uns n’ont 
pas atteint la plateforme et sont tombés dans l’eau. 
À 16 heures, nous sommes retournés en bateau à 
Cully. A Cully, nous avons pris la voiture et nous sommes allés au Château de Chillon. Nous avons fait 
un pique-nique au bord du lac Léman. Au bord, il avait beaucoup de canards et de cygnes. Après le 
pique-nique, nous sommes allés en voiture à la maison. C’était une très belle journée. 

 

Dimanche, Barbara, Flurina et son petit ami Ken et moi 
sommes allés à Avenches et nous avons visité 
l’amphithéâtre. Après, nous voulions regarder un 
tournoi d’agilité mais malheureusement il a 
commencé à pleuvoir. C’était un orage. Nous étions 
très mouillés. Mais c’était une très belle excursion.  

Mercredi, Barbara et moi sommes allées à Fribourg. 
Nous nous sommes promenées par Fribourg. La ville 
est magnifique. 

Jeudi après-midi, Barbara, Flurina et moi sommes allés 
à Gruyère. Nous y avons visité la ville et nous avons mangé des meringues à la crème double. C’était 
une spécialité de Fribourg. 

 

Nina Wiese, 5d 

 


