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La résidence 
La résidence était près de mon lieu de travail, je devais marcher 
seulement cinq minutes pour arriver à l’hôtel. La résidence avait 
une salle commune et quelques chambres. Ma chambre n’était pas 
très grande, mais il y avait tout ce dont j’avais besoin, une table, un 
lit, une chaise et une lampe pour lire. Comme c’était une résidence, 
je rencontrais beaucoup de colocataires pendant tout mon stage. Et 
quelques fois ce n’était pas si drôle. Par exemple, une fois, un 
groupe des sept femmes est arrivé à trois heures du matin et elles 
faisaient beaucoup de bruit. Heureusement, elles sont parties le 
même jour. Un autre fois un de mes colocataires qui habitai dans la 
chambre à côté de moi, n’a pas arrêté son mobile et on pouvait 
écouter de la musique. C’était pourquoi j’ai dû aller dans sa 
chambre pour éteindre son mobile personnellement.  
Apart ces deux incidents, mon séjour dans la résidence était très 
bon, j’adorais un des deux chattes dans la résidence et je passais beaucoup de temps 
avec elle. 

Le travail 
J’ai travaillé dans un hôtel qui organise des séminaires et des banquets 
aussi. Il y avait trois grandes salles pour banquettes et séminaires, 
deux terrasses pour manger et boire quelque chose, et un salon pour 
manger le petit-déjeuner et les mariages. Pendant mon séjour, je 
travaillais souvent au buffet. C’est-à-dire que je préparais des 
boissons, je nettoyais les verres, je coupais du pain, etc. Mais j’ai élargi 
mes compétences pendant le stage. D’abord, je ne faisais que préparer 
les boissons et laver les verres, mais le deuxième jour, j’ai déjà servi 
des bouteilles de limonade et de l’eau. Après ça, j’ai servi des snacks 
aux clients, j’ai même appris à mixer des cocktails et à la fin, j’ai aussi servi et ouvert du 
vin.  
Je crois que les grands moments étaient les deux mariages auxquels j’ai servi. Je pense 
même que je suis sur quelques photos. Malheureusement, j’ai servi une heure 
seulement au premier mariage, mais j’ai servi cinq heures au deuxième. C’était très 
beau de servir des personnes si heureuses. 
Le personnel était très gentil aussi. Ils m’aidaient, ils répondaient toujours à mes 
questions et ils n’étaient jamais fâchés quand je laissais tomber un verre. 
Tout le personnel fumait et buvais de l’alcool. Ils voulaient même me faire boire de 
l’alcool, mais j’ai renoncé à cette expérience. 
En résumant, je pense que le travail était la meilleure partie de mon séjour. 
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Le village 
J’habitais à la Neuveville. C’est un petit village 
ancien sur le lac de Bienne, entre Bienne et 
Neuchâtel. Typiquement pour un village en 
Romandie, il y avait des vignes partout autour du 
village. Même si la Neuveville est un petit village, 
certaines choses s’y produisaient. Chaque samedi 
matin, il y avait un marché et parfois un 
éventement le soir. Une fois, j’ai pu entendre un 
concert de ma chambre. Une autre fois, il y avait 
un cinéma « open air » mais je n’ai pas été là. 
Mais il y a aussi des choses terribles qui se sont 
produites à la Neuveville. Il y a quelques ans deux personnes sont mortes à la 
Neuveville parce qu’elles voulaient sauver un chien du port qui avait été électrisé. 
Encore aujourd’hui on peut voir les photos et biographies des deux femmes à côté de 
leur lieu de décès. 

Le temps libre 
Qu’est-ce que je faisais dans mon temps libre ? J’achetais des livres, je faisais des tours 
dans le village et je mangeais. Mais la plupart de mon temps libre, je lisais des livres 
dans ma chambre. J’ai lu beaucoup de livres, même des livres en français. 
Je pense que je lisais tellement parce que je n’avais pas une famille d’accueil. Mais je 
n’étais pas triste de ça, bien au contraire, j’étais très heureux.  
Les jours les plus intéressants étaient les jours du week-end. Je suis allé à Bienne le 
premier et à Neuchâtel le deuxième jour. Bienne est une ville extraordinaire. On utilise 
les deux langues simultanément, c’était quelque chose à laquelle je ne m’attendais pas. 
Je pense que c’est parce qu’un collègue m’a dit que les deux langues sont séparées très 
fortement et qu’on peut parler seulement l’allemand ou le français. 
Neuchâtel n’était pas si extraordinaire, mais c’était une belle ville aussi. J’ai eu 
l’impression que Neuchâtel est une ville des jeunes gens et que c’est une ville de 
« gauche ». 

Conclusion 
Je crois que le séjour ne m’a aidé qu’un peu dans l’apprentissage de la langue. J’espérais 
plus précisément améliorer mon vocabulaire. Je crois que le problème était que quand 
je voulais chercher les mots le soir, je les avais déjà oubliés. 
Mais je pense aussi que j’ai appris un peu plus sur la manière dont on utilise la langue, 
(particulièrement à Neuchâtel). J’ai appris plus sur la culture et je crois que maintenant 
j’ai plus de motivation pour apprendre le français après le stage. 
 
 
 

Il y avait une open air cinéma au derrière 
samedi 
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