
Mon stage linguistique à Neuchâtel 
 

J’ai fait un échange linguistique de six semaines à Neuchâtel. Au contraire des autres de ma classe, je 
ne travaillais pas. Moi, j’y suis allée à l’école avec ma sœur d’accueil.  

Ma famille  

J’ai séjourné chez ma famille d’accueil qui s’appelle 
Heinzelmann. Ma mère d’accueil s’appelle Nicole. Elle 
travaille dans une psychiatrie. Mon père d’accueil 
s’appelle Harry. Il est physicien. Ma sœur d’accueil 
qui est aussi ma correspondante s’appelle Sarah (16 
ans).  J’ai aussi deux frères d’accueil : Fabian (13 ans) 
et Joel (17 ans). 

L’école 

 

Pour ces six semaines, j’ai fréquenté le lycée Jean-
Piaget qui se trouve à la ville de Neuchâtel. Le 
chemin de l’école là-bas était plus dur qu’ici parce 
que Sarah habite à 40-50 minutes de l’école. C’est-
à-dire que je devais me lever à six heures. 

 

 

D’abord nous allions à la gare à pied (5 minutes), après 
nous prenions le train (30 minutes) et à la gare de 
Neuchâtel nous prenions le funiculaire (5 minutes). 
Finalement nous devions encore aller à pied (5 minutes). 
Donc pendant les premiers jours j’étais presque 
endormie parce que j’étais très fatiguée. Mon rythme de 
sommeil était complètement changé et je devais être 
concentrée tout le jour parce qu’autrement, je n’aurais 
pas pu comprendre les choses que les profs disaient. 
Mais de jour en jour ça devenait plus simple pour moi.  

 

 

Et comme nous devions partir de la maison très 
tôt, je pouvais profiter de la vue incroyable du 
lever du soleil.  

 

 

 



Le volley-ball 

Toute la famille joue au volley. En fait Nicole et 
Harry ont fait connaissance grâce au volley. 
Joel joue même dans la première division de 
« Colombier ». C’est la raison pourquoi je suis 
allée à 5 tournois de volley. Le premier était 
Colombier contre Lucerne mais naturellement 
Lucerne a gagné. 

 

 

Les week-ends et le temps libre 

Pendant mon temps libre, je faisais beaucoup 
de choses avec ma famille d’accueil. Par 
exemple chaque soirée nous regardions un 
épisode d’une série ou un film. 

 

 

 

Un jour, nous sommes allés regarder des 
chiots parce qu’ils voulaient en adopter un. 
Et maintenant ils ont un chiot qui s’appelle 
Finnlay. 

 

 

 

Sarah joue du ukulélé alors nous avons fait de 
la musique ensemble. J’ai chanté et elle a 
joué du ukulélé. J’avais aussi un piano dans 
ma chambre. 

 

  

Un samedi, ma copine Stefanie est venue de 
Lucerne pour me visiter. Alors Sarah, Stefanie et 
moi, nous sommes allées en ville pour faire du 
shopping. Elle m’a raconté beaucoup de choses qui 
s’étaient passées à Lucerne pendant mon stage.  

 

 

L’équipe de colombier 



 

Quelque chose que j’ai fait tout le temps, c’était de faire des photos drôles des mes copines là-bas. 
Surtout de Sarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À tout prendre, ce stage était une expérience que je ne vais jamais oublier. Je ne peux pas 
m’imaginer un stage linguistique meilleure que ça. J’avais un temps si beau là-bas que je suis 
retournée 3 fois à Neuchâtel après mon stage. Je suis très reconnaissante pour la chance de faire cet 
échange et pour faire la connaissance avec ma famille d’accueil. 


