
Stage linguistique au canton de Vaud en juillet 2016 
 

Maintenant ma 
première expér-
ience d’un stage 
linguistique est 
faite. J’ai passé 
mon stage chez 
une famille très 
aimable à Ollon, un 
petit, mais beau 
village au canton 
de Vaud avec 
beaucoup de 
vignes. C’était 
aussi mon lieu de travail. La famille où j’ai fait mon stage se compose de Daniela et Harald 
Cropt et leurs filles Lina et Louise qui ont trois et cinq ans. Harald est un lutteur (= 
Schwinger) et vigneron passionné.  

Le premier jour de mon stage linguistique n’a pas commencé à Ollon, mais à la fête 
cantonale de lutte suisse (= Schwingfest) à Viège (Visp). C’était la première fois que j’ai vu 
une lutte suisse. Malheureusement, Harald n’a pas gagné la couronne, mais c’était très 
intéressant. Après la fête, j’ai dit au revoir à mes parents et je suis allé à la piscine avec 
Daniela et les filles.  

Pendant les trois semaines, j’ai 
aidé Harald et Giuseppe, un 
ouvrier d’Italie qui a aussi appris 
le français, dans les vignes. Mes 
travaux étaient couper et 
désherber les vignes et 
étiquetter les bouteilles de vin. 
Quand Daniela n’était pas à la 
maison j’ai dû garder les filles. 
Louise aime jouer à la pierre 
noire et regarder la télé. Dehors, 
il y a aussi un terrain de jeu et 
une petite piscine où nous 
sommes allés. Louise m’a 
toujours éclaboussé et quand j’ai 
fait la même chose avec elle, elle 

est allée faire la moue.  

Le premier week-end, Daniela n’était pas là, alors Harald a organisé une excursion dans 
une fromagerie tout près d’Ollon. Après la visite de la fromagerie, nous avons fait une 
promenade sur la colline. Le soir, nous avons mangé une fondue de fromage spéciale à la 
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fromagerie avec les parents d’Harald. Le père d’Harald est Suisse et la mère vient d’Haïti. 
Ils ont aussi une ferme avec des animaux.  

Pendant la deuxième semaine, nous sommes allés nager dans la rivière avec toute la 
famille parce qu’il faisait très chaud. Pendant la même semaine, je suis aussi allé dans un 
camp de lutte suisse avec Harald et j’ai pu essayer de lutter. C’était très drôle et j’ai gagné 
beaucoup, mais les autres enfants avaient seulement de cinq à douze ans. Mais je n’ai 
jamais gagné contre Harald parce qu’il est très grand et très fort. Avec les enfants du 
camp, nous avons fait une excursion dans une mine de sel à Bex. D’abord, il y avait une 
grande salle avec des 
informations. Après nous 
avons regardé un film sur 
l’histoire du sel et les mines de 
sel. Quand le film était fini, un 
petit train nous a ramassés. Le 
guide nous a raconté 
beaucoup sur la mine et les 
objets dedans.  

Le week-end après, nous 
avons rendu visite aux parents 
de Daniela. Ils sont Suisses 
allemands, mais ils ont parlé 
français avec moi. Mais le père ne savait pas très bien parler le français, alors il a aussi 
parlé allemand avec moi. Le dimanche, il y avait un brunch chez les grands-parents. 

La troisième semaine, j’ai juste travaillé dans les vignes. Mes parents sont venus me 
chercher le vendredi après-midi. En remerciement j’ai reçu trois bouteilles de vin blanc.  

En conclusion, le stage était très fatigant et exigeant, mais aussi très intéressant, et c’était 
une nouvelle expérience pour moi. J’ai fini le FSA et je suis heureux que je sois de 
nouveau à la maison. Merci à tous, chère famille Cropt, pour le séjour linguistique !  
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