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Mon séjour linguistique à Neuchâtel 
 

J’ai passé les trois semaines de mon 
séjour linguistique à Neuchâtel 
pendant les trois dernières semaines 
des vacances d’été. C’est une jolie 
petite ville au bord du lac de 
Neuchâtel. La maison où j’habitais était 
à cinq minutes à pied du centre-ville. 
Ma chambre était très belle, il y avait 
une terrasse avec vue sur le lac. 
J’habitais chez Chantal, François et 
Clélia. Clélia est la fille de Chantal et de 
François et elle va au lycée à 
Neuchâtel. Maintenant, elle commence 
sa dernière année au lycée. François 
est professeur d’histoire à l’Université 
de Lausanne. Chantal qui est une vielle amie de ma mère est aussi historienne. Elle travaille au 
Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel où elle est co-directrice et aussi conservatrice du 
département historique. Pendant mon séjour linguistique je faisais un stage au Musée d’Art et 
d’Histoire. C’était une bonne expérience parce que ce n’était pas seulement le français que j’ai appris 
mais j’ai aussi vu le travail fait dans un musée. 
Je travaillais presque toujours avec l’assistant de Chantal. Trois jours j’ai travaillé pour 
l’administrateur du musée. Il fait aussi part de la direction et il est responsable de la bonne 
administration du musée. 

Au musée il n’y a pas d’horaires strictes. Le 
matin je commençais toujours à travailler à 
neuf heures. A midi la pause était souvent 
de 12.30 jusqu’à 14 heures. L’après-midi je 
terminais souvent à 16.30. A dix heures du 
matin il y avait toujours une pause où tous 
les collaborateurs venaient. Pendant cette 
pause il y avait toujours des conversations 
et c’était aussi très bien pour apprendre le 
français.  
Les travaux que je faisais étaient souvent 
des travaux d’archivage. Par exemple j’ai 
scanné des documents. Un travail que je 
faisais très souvent était scanner des cartes 

postales. Le musée a des milliers de cartes postales de Neuchâtel et pour le futur c’est plus facile de 
travailler avec les dates numériques. J’ai aussi fait d’autres choses comme réorganiser des classeurs 
ou faire des étiquettes pour les classeurs. Pour une nouvelle exposition j’ai aussi cherché des 
informations sur le web. 
Quelque fois j’ai pu joindre une séance de Chantal et j’ai aussi vu beaucoup d’archives et les dépôts 
du musée. C’était très impressionnant de voir combien de tableaux, d’affiches et de sculptures se 
trouvent dans ces archives. 
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Chantal m’a aussi montré toutes les expositions qui sont au musée maintenant. Et pour moi c’était 
intéressant et une bonne pause du travail normal.  
 

Quand il faisait beau je me baignais souvent dans le lac après le travail et sinon je rentrais à la 
maison. Un jour je suis allée à Estavayer avec Chantal. C’est une petite ville à l’autre coté du lac et 
nous avons fait un tour du lac en voiture. J’ai aussi connu la sœur et le père de Chantal et deux fois 
des amis sont venus pour un dîner. J’ai aussi vu un peu du Jura parce que il y avait une expositions au 
Jura où je l’ai accompagnée. 
La deuxième journée de mon stage nous sommes allés aux Diablerets. C’est un village dans les 
montagnes du canton de Vaud où François et Chantal ont un petit chalet. Nous y sommes allés parce 
que c’était le premier août. Il faisait plus frais aux Diablerets mais il faisait très beau aussi. Le soir du 
premier août nous sommes rentrés à Neuchâtel et il y a eu un feu d’artifice sur le lac. 
La dernière soirée nous avons mangé dans un restaurant dans la ville de Neuchâtel et samedi midi je 
suis rentrée à la maison. 

Je crois que j’ai bien profité du stage. Quand on entend et parle le français pour trois semaines 
pendant toute la journée on apprend vraiment beaucoup. Pour beaucoup d’élèves c’était une 
nouvelle expérience d’être dans une autre famille pendant quelques semaines. La nourriture est 
différente, la famille n’est pas là et quelquefois c’est très difficile de s’exprimer. Pour moi c’était une 
bonne occasion d’être encore plus indépendante. 

 

 


