
Mon séjour à Nice  

Du 2 août au 25 septembre j’ai eu la chance de faire des 

cours et un stage chez l’International House à Nice. 

L’International House Nice est une école française dans la 

Cœur de Nice, environ 10 minutes de la plage, de la Vielle 

Ville et de la rue principale “Jean Médecin”. 

Les premières quatre semaines j’ai fait un cours de français 

chez l’International House pour aviver mon français. Le 

premier jour était lundi, le 2 août 2015. Nous avons fait un 

test pour classifier notre niveau de français et pour former 

des classes. J’étais dans une classe avec environ 10 autres 

étudiantes de différents pays comme l’Allemagne, la Suisse, 

la Turquie, la Russie ou le Mexique. C’était très intéressant 

de faire la connaissance avec beaucoup des personnes des 

autres pays.  

J’avais classe le matin de 9 à 12 heures tous les jours et mardi, mercredi et vendredi l’après-

midi de 13 à 15 heures. Les matins nous avons parlé beaucoup des sujets différent, par 

exemple des films, de notre vie, de notre futur, de la famille, etc. En plus nous avons 

beaucoup écrit et nous avons dû faire des exercices sur des 

différents sujets.  

Les après-midis nous avons consolidé ce que nous avons 

appris les matins.  

La première semaine de mon séjour, mes parents ont pris 

des vacances à Nice et après l’école j’avais le temps de voir 

mes parents. Nous sommes allés à la plage, à la Colline du 

Château (une petite montagne à Nice, où on a une belle 

vue de Nice), la vielle Nice, Monaco et Eze (un petit village 

près de Nice). Après mes parents sont partis, j’ai fait des 

choses avec des amis, que j’ai rencontré à l’école. Nous 

avons visité Antibes (un petit village près de Nice), Grasse 

(la « capital mondial de parfum »), St. Tropez et Cannes. 

Nous avons mangé beaucoup de glace chez Fennochio (un 

glacier qui a plus de 100 parfums) et nous avons marché beaucoup. J’ai 

trouvé des amis véritables et c’était très triste quand mes amis sont partis après quatre 

semaines.  

 

 

 

 

 

La vielle ville 



Du 31 août au 25 septembre j’ai fait un stage 

à l’International House Nice. Il y avait des 

différentes tâches à faire. Ma première tâche 

était de corriger des erreurs dans le site 

internet en allemand d’International House. 

En plus j’ai fait des tâches administratives, du 

marketing et des tours de la ville avec des 

étudiants.  

Les tours avec des étudiantes étaient ma 

tâche préférée. Les lundis nous visitions la 

vielle Nice avec les nouvelles étudiantes, qui sont arrivées 

à dimanche. Nous avons vu l’avenue Jean Médecin, la 

rue principal en Nice, avec beaucoup des magasins pour faire du shopping, avec le tramway, 

les Galeries Lafayette et la Place Masséna. En outre nous nous sommes promenés sur la 

Promenade des Anglais avec des populaires chaises bleues, avons vu la Place du Palais de 

Justice, la Colline du Château et les jolis rues dans la vielle ville.  

Les jeudis les étudiants qui se sont inscrits et moi avons visité des lieux comme Antibes ou 

Monaco. Pendant les tours j’ai parlé anglais et français et c’était un bon exercice de 

pratiquer tant mon français que mon anglais et faire des présentations. En plus j’ai aimé 

d’avoir le contact avec beaucoup des différents étudiants de Japon, d’Angleterre, de 

Nouvelle-Zélande, d’Australie ou d’Italie.  

 

Pendant mon stage il y avait des jours agréables et d’autres pas très faciles : quelques 

collaborateurs à l’école n’étaient pas très gentils, délicats ou patients.    

Mais je pense que ce stage était très édifiant pour moi pour voir un travail dans une autre 

entreprise.           

Pendant mon séjour j’ai habité chez ma mère d’accueil, Michèle. Michèle est la meilleure 

mère d’accueil je peux imaginer. Toutes les 

soirées nous avons diné ensemble. Au 

début c’était difficile pour moi de 

comprendre et de parler français, mais elle 

a parlé très claire et lentement avec moi et 

après quelques semaines c’était possible 

d’avoir une vraie conversation. Nous avons 

parlé et rit beaucoup et tout le temps 

c’était très amusant. Elle m’a intégré 

totalement. Une fois par exemple sa fille 

avec son bébé, son ami et leurs deux 

chiens sont venus quelques jours à la 

maison. Nous avons mangé ensemble et j’ai donné le 

biberon au bébé.  

Le dernier weekend  que j’ai passé avec Michèle, nous avons visité le Parc du Mont Boron, 

c’est une colline près de Nice avec une vue magnifique sur Villefranche et Nice, et aussi 

Michèle et moi 

Des nouevels étudiants et moi 



Beaulieu, une petite ville à environ 20 minutes de Nice avec une promenade très jolie. Nous 

nous sommes promenées, avons déjeuné, avons bu une café et avons mangé une glace. 

C’était un parfait dernier weekend.  

En résumé je peux dire que c’était un séjour très intéressant, j’ai fait beaucoup 

d’expériences, j’ai rencontré des amis et je suis très contente pour avoir eu la chance de 

faire un stage et des cours à Nice.         

 


