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Mon stage linguistique 
J’ai fait mon stage linguistique à Morgins. Ce village est un 
petit endroit dans les montagnes. En hiver, le lieu est connu 
pour faire du ski, mais aussi en été, les touristes aiment 
Morgins. On peut faire du vélo et randonner. 

L’endroit touristique est magnifique, mais je n’ai pas vu 
Morgins comme touriste. J’ai beaucoup travaillé. Mon poste 
de travail était un manège de chevaux. Mes devoirs se 
composaient de beaucoup de différentes choses que Monika 
m’a données. La dame était ma patronne est le manège lui appartient. Elle me laissait 
habiter chez elle pour mon travail. Cela signifie que je pouvais manger et dormir dans un 
studio de son appartement. Mais la première semaine, je dormais chez une amie qui a une 
location de vacances à Morgins et après, je suis allée chez Monika. 

Pendant la première et la deuxième semaine, Monika a fait un camp d’équitation. Je 
participais juste pendant la deuxième semaine. Avant, mes devoirs étaient d’aider les petits 
enfants, parce qu’ils ne savaient pas tous faire du cheval. Certains montaient bien, mais il y 
avait des débutants aussi. La taille était un problème aussi, parce que les plus petits étaient 
trop petits pour seller où curer les pieds de chevaux. J’y étais pour les aider. 

Les journées pendant les camps d’équitation commençaient 
avec un déjeuner à la cuisine du manège. La mère de Monika 
servait du pain et du jus d’orange. Après, il fallait aller 
chercher les chevaux et les poneys, parce qu’ils dorment au 
parc. Il y a sept chevaux et cinq poneys. Quelquefois, on 
devait marcher plus que dix minuter pour aller les chercher. 
Tout le monde devait mettre le licol à son cheval ou poney 
que Monika avait attribué avant. Et puis dans l’écurie, nous 
brossions les chevaux. Quand ils étaient préparés, nous 
pouvions les monter. Chaque jour, on faisait une balade et un 
cours dans le carré. Un jour, on faisait du cheval le matin et 
l’autre jour l’après-midi. Le soir, il 
fallait ramener les chevaux du pré. 

Nous prenions le souper quand l’écurie était propre et qu’on avait 
fait tout ce qu’il fallait. Finalement les enfants et moi, nous allions 
à la maison pour dormir après une longue journée. 

 

Ma journée de la troisième semaine était complètement 
différente. Je me suis levée plus tard que les semaines 
précédentes et mes devoirs changeaient chaque jour. Je n’avais 
pas de journée fixe à cause des touristes. Ils sont arrivés soudain 
et ont demandé de faire une petite balade avec un poney ou ils 
voulaient faire une balade de trois heures avec les chevaux. Mais ce n’était pas un problème 



Michelle Bachmann, 3.8.16 

parce que Monika vit de ça. J’ai préparé les poneys et les chevaux 
pour les touristes et quelquefois je les ai accompagnés. Tout le 
travail me plaisait beaucoup, surtout travailler avec les chevaux et 
je me réjouissais toujours quand je pouvais me promener avec les 
chiens. 

 

Les trois semaines que j’y ai passées, étaient super. J’ai appris 
beaucoup, surtout à parler librement et sans beaucoup réfléchir. 
Je pense que mon français est meilleur et j’ose parler plus. J’ai aussi connu de nouveaux 
gens et j’ai eu le droit de connaître une petite partie de la Suisse romande. 

 


