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Mon stage linguistique à Grandvaux en juillet 2017 

 

J’ai passé mon stage linguistique chez une famille de vignerons. La 
famille habite à Grandvaux au canton de Vaud. Quand je suis 
arrivé, j’ai pensé que 
j’étais en vacances. Le 
lieu est absolument 
magnifique et le lac 
Léman se regarde comme 
une échancrure de la mer, 
parce qu’il est immense. 
Dans cette région 
vallonnée, il y a partout 
des vignes et le paysage 
est très raide.  

Les spécialités de la région sont des vins bien sûr et un fromage 
d’alpage qui s’appelle l’Etivaz. Mais malheureusement, je n’ai pas 
tellement aimé ce fromage. 

 

Ma famille d’accueil 

Ma famille d’accueil se compose de la mère Aurélia, du père 
Jacques, de la fille Alexia et du fils Jérôme. Les deux chats Blacky 
et Mousse on ne doit pas oublier bien sûr. La famille était toujours 
très amicale et serviable. J’ai passé beaucoup de temps avec 
Jérôme. Nous sommes allés au lac, avons joué au foot et à 
l’unihockey ou avons fait du skate-board. C’était cool avec lui et 
l’humeur était toujours bonne et drôle entre nous.  

Pour deux semaines, un Grec (Konstantinos) et un Malaysien 
(Frédérique) ont été chez nous aussi. Ils ont fait un séjour pour 
visiter le pays le plus beau du monde. Nous avons parlé beaucoup et 
avons eu beaucoup de plaisir.  
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Une journée normale 

Je travaillais plus ou moins 
huit heures par jour. Je 
commençais à sept heures et 
finissais à quatre heures 
avec une courte pause pour 
manger. Le soir j’étais 
toujours très fatigué et 
épuisé. La plus grande 
partie du temps, je 
travaillais au vignoble. Ce 
travail était vraiment dur, parce qu’on travaillait presque toujours 
au soleil. En plus, c’était énormément raide au vignoble, alors on 
devait toujours monter et descendre pendant le travail. Au 
vignoble, je travaillais avec quelques autres assistants. Ils étaient 
très sympas et rigolo. Spécialement avec Axel, un garçon de mon 
âge, j’étais beaucoup de plaisir. Parfois j’aidais aussi à la cave. Par 

exemple pour mettre le vin 
dans les bouteilles ou pour 
mettre les étiquettes sur les 
bouteilles pleines. Un jour, 
nous avons rempli à peu près 
5000 bouteilles, avec une 
grande machine bien sûr. Mais 
c’était très dur parce qu’on 
devait toujours se concentrer 
pour ne pas laisser tomber une 
bouteille. Les parents 
travaillent très dur en été, 
parce qu’il y a beaucoup à 
faire. Le père de la famille 
travaillait jusqu’à neuf heures 
du soir. Je pense que j’étais une 

grande aide pour eux dans ce temps. 
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Une journée géniale  

Frédérique et Konstantinos faisaient chaque jour une excursion en 
Suisse. Un jour, je n’ai pas dû travailler, alors Alexia nous a montré 
Lausanne. Nous sommes allés au lac, avons photographié le centre 
historique et avons joué au minigolf. Le soir, nous avons mangé des 
pizzas avec toute la 
famille au lac. Mais 
avant, nous avons pris un 
apéro à un endroit privé 
avec une vue sur tout le 
lac. C’était une journée 
extraordinaire pour moi.  

 

 

La conclusion 

J’ai profité beaucoup de mon stage linguistique. C’est une bonne 
expérience et très riche d’enseignements. Je me sens plus à l’aise en 
parlant le français. J’ai appris aussi beaucoup pour ma vie, par 
exemple à aller vers des personnes ou à être indépendant. En plus, 
j’ai fait la connaissance de nouvelles personnes fantastiques. Merci 
beaucoup ! 

 

 

 
 

 


