
Mon stage linguistique  Franziska Kilchmann, 5b 

 

 

 

J’ai passé deux semaines à Vers-chez-Perrin, 

Etrabloz, un petit village près de Payerne. Là-bas, j’ai 

vécu avec la gentille famille Savary respectivement 

Ney et je me suis occupée de ses enfants. Une petite 

présentation de cette famille: 

 

Natacha Savary est la mère de la famille. Elle 

travaille dans un magasin. Didier Ney est le père de la famille. Il a un élevage de volailles et 

des champs de colza où il travaille. Natacha et Didier ont deux enfants, le premier se nomme 

Scott, il a dix ans et la deuxième est Noémie qui a deux ans. Il y avait deux chiens dans la 

maison: Papette, le chien de la famille, et Lola, le chien de la soeur de Natacha qui faisait des 

vacances avec nous! Ils ont aussi un chat qui a un nom très simple: Chatchat. 

 

 

Je suis arrivée le 14 juillet un peu après midi. Le 

premier jour a commencé avec un film en 

français: J’ai vu ‘Zootopie’ avec la mère et le 

fils pendant que la fille faisait une sieste. Pour le 

souper, ils m’ont dit que nous allions faire des 

grillades. J’étais un peu surprise quand j’ai 

appris que nous faisons des grillades avec 

beaucoup d’amis de la famille. Au début, c’était 

un peu beaucoup pour moi, mais ça a été. Nous avons mangé dans une pièce, comme une cave 

où il y avait beaucoup de bouteilles de vin. Dans tous les goulots, il avait une petite fiche avec 

une histoire qui raconte où le vin a été bu, pour quelle occasion il a été bu, qui l’a bu et 

beaucoup de choses comme ça. Je pense que c’est très bien, cette idée. 

 

 

 

Pendant ces deux semaines, je ne me suis pas 

seulement occupée des enfants; j’ai aussi fait 

beaucoup de choses avec toute la famille: nous 

sommes allés au zoo, nous sommes allés faire des 

randonnée au Jura, nous avons fait un voyage en 

bateau sur le lac, nous sommes allés au centre 

commercial de Fribourg, nous sommes allés célébrer 

l’anniversaire de la cousine des enfants et, bien sûr, nous avons aussi célébré l’anniversaire de 

Noémie. 

 

 

 

À peine une semaine après que j'étais arrivée, j’ai rencontré Elena. Sa famille d'accueil et ma 

famille d’accueil ont mangé ensemble dans un restaurant près du lac. Le lendemain, je suis 

allée à la piscine avec les enfants, Elena, ses enfants d’accueil, qui sont le cousin et la cousine 



de mes enfants d’accueil, et Elodie, la cousine de mes enfants d'accueil, c'est la soeur du mari 

de la soeur de Didier. Nous avons passé un très joli 

après-midi. 

 

 

 

Les premiers jours, il était un peu difficile pour moi. 

J’ai aussi eu des problèmes avec Noémie qui a 

toujours pleuré quand ses parents n’étaient pas là. 

Mais nous deux nous nous sommes très bien habituées pendant le séjour. (Ironiquement, le 

jour quand je suis partie a été le premier jour où elle n'a jamais pleuré.) 

 
 

Oui, j’ai appris du français à Etrabloz. Par exemple, je sais maintenant que les Romands 

préfèrent des formes courtes et que la grammaire parfaite n’est pas très importante pour eux. 

C’était très bien pour moi de ne pas toujours devoir faire attention à la grammaire et pouvoir 

parler plus librement. Mais ça, c’est aussi un peu un désavantage, parce que je ne peux pas 

utiliser ces choses dans les leçons de français comme ce n'est pas ‘correct’. 

 

A la fin, je veux remercier ma nouvelle amie Elodie de m’avoir aidé à corriger ce texte. 

 

 
 


