
Mon stage à Cully 

 
J’ai commencé mon stage le 3 juillet 2018 à Cully, VD. Je suis arrivé à 15 heures et il faisait très chaud, 
mais dans la maison de ma famille d’accueil, il y avait beaucoup d’arbres qui ont rendu l’air un peu 
moins chaud. La maison était très grande mais aussi vieille et la maison était aussi le bnb. Quand je 
suis arrivé, Yolande Perdrizat, ma patronne, m’a accueilli et elle m’a montré toute la maison, pour 
connaitre toute la maison.  
Pendant le stage, j’ai appris à connaitre beaucoup de personnes qui faisaient aussi un stage, des 
personnes qui étaient amis de Yolande et des hôtes avec différentes nationalités, langues et cultures.  
Je commence avec ma patronne ; 
Yolande était ma patronne et elle était très gentille, joyeuse, elle a beaucoup d’énergie et elle m’a 
donné beaucoup de motivation pour travailler. Elle avait beaucoup de patience avec moi, par exemple 
quand je ne comprenais pas quelque chose. Une chose que j’adorais beaucoup était qu’elle m’ait posé 
beaucoup de questions par exemple de ma vie, ma famille ou ma nationalité, et elle m’écoutait très 
bien. 
Yolande a une fille qui s’appelle Emilie. Elle a 18 ans et est aussi très gentille, je ne peux que dire des 
choses positives, Emilie était étudiante, donc elle était rarement dans la maison. Il y avait aussi trois 
autres personnes qui faisaient des travaux dans la maison. Ece était une fille de Berne qui avait 17 ans 
et elle était stagiaire pendant la première semaine de mon stage. Louis était aussi un garçon de Berne 
qui était là pendant ma dernière semaine. Il était chouette et une aide pour moi, parce que j’étais le 
seul homme dans la maison. Il aime le sport comme moi, donc il y avait des soirs où nous sommes 
allés au terrain de basket et nous avons joué au basket. Il y avait aussi une Canadienne qui s’appelle 
Lise. Lise était une vieille dame mais avec beaucoup d’énergie, beaucoup d’histoires à raconter et avec 

beaucoup d’humour. Elle était à Cully pendant une semaine pour aider 
Yolande. Elle a fait beaucoup de desserts canadiens et elle m’a raconté 
beaucoup de la culture au Québec.  
Les travaux dans mon stage étaient simples. Je n’ai travaillé que dans la 
grande maison mais quand même il y avait beaucoup à faire. Nous faisions 
le petit déjeuner à 7 :30 et à 8 :00 je commençais avec les travaux. Je 
connaissais presque toute les choses parce que je fais ça aussi à la maison, 
donc je n’avais pas de problèmes avec ça. Les travaux étaient ; faire les lits 
des hôtes, passer l’aspirateur, suspendre la lessive, laver la vaisselle, 
mettre la table et d’autres choses comme ça. Je n’ai aimé pas beaucoup 

les travaux dans le grand jardin parce qu’il faisait très chaud et 
il y avait beaucoup des insectes, mais j’ai adoré arroser les 
fleurs.  
 



La région était magnifique. Nous avions une très belle vue sur le Lac Léman et aussi sur les vignobles 
de la région. Cully est un petit village mais le village est très beau. Mais dans mon temps libre, j’étais 
aussi dans d’autres villes près de Cully. J’étais à Montreux quand il y avait un festival de Jazz et il y 
avait beaucoup de gens. J’étais aussi à Vevey et Vevey est aussi une ville magnifique. Dans mon temps 
libre j’étais au le terrain de basket à Cully et j’ai joué au basket et j’ai fait du sport ou j’étais à la piscine 

de Pully, une banlieue de Lausanne mais la plupart de mon 
temps libre, j’étais à Lausanne parce que j’avais un ami de 
cette école qui a fait le stage à Lausanne et après nous 
sommes partis en ville pour manger le diner, faire du 
shopping ou nous avons vu la coupe du monde dans le 
public-viewing. Une belle expérience que j’ai fait avec ma 
famille d’accueil était quand nous avons fait une 
randonnée spontanée dans une montagne très haute qui 
s’appelle le Grammont (2172m). C’était une très belle 

expérience pour moi parce que c’était la première fois que je suis monté sur une montagne. Une 
chose que je n’aimais pas, c’est que nous devions nous lever à 3 heures du matin pour monter sur la 
montagne et pour voir le lever du soleil au sommet du Grammont. Mais lorsque nous étions au 
sommet, la vue était indescriptible.  
 
En conclusion, mon stage était très intéressant. J’ai fait beaucoup de choses et beaucoup 
d’expériences. Maintenant je connais bien la région vaudoise au lac. Je suis plus libre en parlant 
français et aussi j’ai appris à parler français comme les Suisse-Romands, sans l’imparfait et la 
grammaire qu’on apprend à l’école.  
 
  


