
Mon séjour linguistique à Saint-Prex 
 
J’ai passé mon séjour linguistique dans une famille qui habite dans un petit 
village du canton de Vaud. J’ai trouvé cette place grâce à la fiancée de mon 
cousin. Elle m’a dit ce que sa cousine à St-Prex pourrait avoir besoin d’une aide 
dans la maison parce qu’elle a quarte enfants.  
D’abord je me suis réjouie beaucoup de faire la connaissance de cette gentille 
famille et d’un changement des journées scolaires. Mais quand le séjour 
s’approchait je devenais plus nerveuse.  
 
Le trois juillet, quand je suis arrivée à St-
Prex, la famille m’a accueille de façon 
amicale. Je me suis intégrée rapidement 
et j’avais le sentiment d’être une partie 
de la famille Giorgini toute ma vie.  
 
Mon travail 
J’ai travaillé de neuf heures du matin 
jusqu’ à six heures du soir avec une pause 
de midi d’une heure. Chaque matin, 
Manuela m’a écrit sur un feuille les choses que je devais faire. Mon travail 
pendant le séjour linguistique se composait des tâches comme  vider le lave-
vaisselle, faire le repassage, faire la cuisine et surtout je m’occupais des 
enfants. Manuela, la mère, et Mirko, le père, ont quatre enfants. Elisa est 
l’ainée, elle a treize ans. Louise est la deuxième elle a quatre ans et Guillaume 
le troisième a très ans. La dernière enfant s’appelle Diane et elle a seulement 

quatre mois. Pendant les 3 semaines j’ai surtout 
joué avec Louise et Guillaume parce que Manuela 
s’est occupée de Diane et Elisa n’était pas 
toujours là. 
Ce n’était pas toujours facile avec les deux parce 
qu’ils savent provoquer.  Plusieurs fois ils n’ont 
pas fait ce que je leur avais dit ou ils m’ont 
imitée.  

  



Je n’avais pas eu beaucoup d’expériences avec les enfants parce que je suis la 
cadette de ma famille et je n’ai pas de cousins plus jeunes. Pour moi c’était la 
première fois que je devais m’occuper d’enfants pendant longtemps. 

Bien que ils m’aient énervée quelquefois, c’était un temps superbe! Nous nous 
sommes promenés, nous avons bricolé avec de la pâte à modeler, nous avons 
nagé dans la piscine ou je leur ai lu un livre. Je les ai pris en amitié et eux aussi. 
 
Mon temps libre 
Quand j’avais fini de travailler je me suis reposée dans ma chambre ou je suis 
allée à Lausanne pour faire des courses. 
Saint-Prex se trouve au bord du Lac Léman c’est pour ça que je suis allée à la 
plage pour profiter de la vue formidable. 
Pour les soirs j’ai presque toujours regardé un film avec Elisa. C’était très 
difficile pour moi de comprendre ce qui se passait parce que les protagonistes 
parlent très vite mais Elisa a toujours essayé de m’expliquer l’action  
 
Le bilan 
Les trois semaines que je pouvais passer dans la maison de la famille Giorgini 
étaient très intéressantes et instructives. J’ai non seulement perfectionné mon 
français, mais je suis aussi devenue plus indépendante et j’ai pu me faire une 
idée de l’éducation des enfants. 
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