
Séjour linguistique à Genève du 2 au 23 juillet 2016 

Je ne sais pas par où commencer pour évoquer ce 
merveilleux stage... 

Celui-ci m’a donné l’occasion de travailler cinq jours par 
semaine au centre commercial Balexert, chez Bata 
Shoes&Bags. Durant cette période, j’ai été hébergée 
chez mes cousines. Naturellement, elles ont parlé 
français avec moi. Quand je ne comprenais pas ce 
qu’elles me disaient, elles m’apportaient des explications 
en portugais. 

Je suis arrivée le 2 juillet à Genève. Mes parents et ma 
sœur m’ont accompagnée. Dès mon arrivée chez mes 

cousines, nous avons échangé en français. L’après-midi, 
moi et ma cousine Kelly, âgée de seize ans elle aussi, 
sommes allées au Balexert pour connaître la date de 
début de mon stage. J'ai eu de la chance, car le magasin 
fermera le 23 juillet. 

J'ai travaillé 8 heures par jour, de 9 heures à 18 heures 
ou de 10 heures à 19 heures, avec une heure de pause. 
Je dois reconnaître que le fait d’être debout toute la 
journée m’a paru 
difficile. Au bout 
de trois semaines, 

j’avais encore du mal à 
m’y habituer. Tous les jours, en rentrant de 
ma journée de travail, je n’attendais qu’une 
chose : m’asseoir ! Au début, j'ai eu des 
difficultés à expliquer aux clients nos promotions, car j'avais peur de me tromper, 
mais j’ai finalement pris confiance en moi. Lorsque je ne me sentais pas capable de 
répondre à la demande d’un client, je demandais conseil à mes collègues de travail. 

J’ai eu la chance de travailler au sein d’une équipe très agréable. Les deux 
responsables de magasin se sont montrés accueillants et chaleureux avec moi. Il y 
avait Mme Probst, avec qui je suis rapidement devenue très complice, car elle était 
toujours de bonne humeur. M. Chétail était le deuxième responsable de magasin. Il a 
été très sympathique avec moi et m’a apporté de précieux conseils. Mais il était 
presque tout le temps en réserve, à organiser la fermeture. Le personnel était 
composé de Médina, une Albanaise, Marina et Véronica, deux Portugaises et Chloé, 
une Française. Je me suis très bien entendue avec les quatre. Mais en fait ce sont 

  Ma cousine Kelly et moi 

   Le jet d'eau et un arc-en-ciel 

Chloé. Mme Probst, Médina, Véronica et moi 
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Médina, Marina et Véro qui ont conquis mon cœur. Nous avons gardé contact. Véro 
et Marina m'ont presque fait pleurer quand elles m'ont dit : « Bon, heureusement que 
tu es venue à cette période (parce que tous les magasins Bata ferment) car tu nous 
as fait rire. » Elles m'ont même fait un gâteau pour me dire au revoir. Avec Chloé, j'ai 
fait des mots croisés. C'était étrange de les faire en français, mais je m'y suis 
habituée. 

J'ai été fascinée par la ville de Genève. Le jet d’eau est très joli, surtout de nuit, avec 
les illuminations. Un jour, je suis allée visiter le centre de 
Genève avec la cousine de ma cousine, Mélissa, et sa 
meilleure amie, Sarah. Nous nous sommes approchées du 
jet d’eau et avons même été mouillées. Ce n'était pas grave, 
car il faisait très chaud et nous sommes allées au Bain de 
Pâquis, une station balnéaire. En plus, Genève est la ville 
idéale pour faire du shopping !  

À cause du championnat d'Europe que le 
Portugal a gagné, j’ai eu la chance de 
faire connaissance avec beaucoup de 
jeunes. Les amis du copain de ma 
cousine, par exemple. J’ai beaucoup 
rigolé avec David, Dany, Nelson et Tiago. Ils étaient Portugais, 
mais comme nous, les Portugais lucernois, parlons l’allemand 

entre nous, ils ont parlé français et j’ai beaucoup appris. 

Enfin, voilà quelques expériences. J’ai passé un très bon moment. C’était une 
expérience parfaite pour améliorer mon niveau de français ! Je recommande un tel 
séjour linguistique à tout le monde ! 

           

 Moi, Tiago et 
David 
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