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Je suis arrivée à Nice hier mais ce n'était pas
difficile de me débrouiller en français. Je suis
arrivée à Paris vendredi et je crois que cette
nouvelle ville était la partie la plus difficile de
mon voyage. Puisque j'étais toute seule,
j'avais peur et je ne voulais que parler
anglais. Cependant, une fois que j'ai
rencontré quelques personnes que je
connaissais, il est devenu de plus en plus
facile de parler français. La ville a l'air plus
grande que ce que j'espérais mais je n'ai pas
encore eu l'occasion de visiter un peu. Il y a
beaucoup de choses que je voudrais voir et
faire mais je dois aussi me souvenir du fait
qu'il faut bien étudier si je veux vraiment
améliorer mon français. En parlant français
chaque jour et en l'écoutant dans les rues, je
vois déjà que c'est plus facile à utiliser mais je
peux à peine voir ce que je peux faire dans
quelques semaines.

J'habite à Studea Californie pendant mon séjour à
Nice. La résidence est toute près de la mer, des
boulangeries, d’une épicerie, et de l'arrêt de bus. La
plupart des étudiants qui viennent de la même
université que moi y habitent aussi. C'est donc facile
de faire des projets. J'ai aussi fait connaissance avec
plusieurs autres étudiants qui viennent d'autres pays.
J'ai une vue formidable sur la mer!

La Nourriture !!
La nourriture ici en France, particulièrement celle de Nice est
très différente de ce que j'ai l'habitude de manger aux ÉtatsUnis. Je vais souvent aux restaurants mais je cuisine aussi chez
moi avec ce que je trouve dans les magasins.

Je mange beaucoup de salade et de poulet chez moi. C'est facile
de cuisiner des plats avec du poulet et en utilisant des légumes
frais, c'est toujours délicieux. Je dirais que ce qui est la meilleure
partie de Nice, ce sont les fruits et les légumes.

PUB CARLONE
Chaque jour nous mangeons au PUB Carlone qui est un restaurant
pour les étudiants qui font le stage linguistique pendant l'été. Toutes
les personnes qui y travaillent sont très gentilles et la nourriture est
bonne. On peut choisir des sandwichs, des pâtes, des salades, un
hamburger, ou un croque monsieur. Il y a souvent de la foule et c'est
assez difficile de commander des fois mais ça va. Le service est très
rapide et le chef est incroyable. Il cuisine tous les plats lui-même
chaque jour. Il y avait seulement une fois que nous avons dû attendre
longtemps mais il y avait beaucoup de monde. L’endroit est
extrêmement convenable, tout près de l'université et il y a pas mal
d'espace dans le restaurant. Le patron est très gentil avec les étudiants
et c'est toujours une bonne expérience.

D'autres villes
que nous avons
visitées

Nous avons visité plusieurs villes près de Nice souvent pendant
le week-end et les mercredis,
comme Cannes, Monaco, et St.
Paul de Vence. J'adore ces
excursions et il y a plein de
culture et d’histoire à voir.

Le jour ou nous sommes allés à
Cannes, il a commencé à
pleuvoir. Nous sommes restés dans un café pendant qu'il pleuvait
et une fois que la pluie a cessé, nous sommes montés sur la
colline pour voir le château. C'était génial ! Il y avait une tour sur
laquelle on pouvait voir la ville entière. Il y avait les plages
électroniques aussi mais je ne suis pas restée pour ça.

St. Paul de Vence
Je dirais que cette ville était, pour moi,
mon endroit favori de ce voyage. Je l'aimais à
cause de son charme et son beauté. Il y avait
des pavés qui avaient la forme de fleurs et de
petites boutiques partout. La ville était près
d'un musée d'art moderne donc nous avons vu des
statues
intéressantes
et
c'était
un
très
captivant mélange d'architecture du moyen-âge et
de l'art moderne.

INTERVIEW
Lors d'un cours délocalisé avec notre enseignante Bouchra, nous avons
eu l'occasion de parler avec une française à la plage. Elle était très
gentille et nous avons beaucoup appris en parlant avec cette femme.
C'était un moment inoubliable et privilégié !
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Bernadette.
Et d'où venez-vous?
Je travaille ici, mais je suis originaire de Vendée. C'est un département de France.
Qu'est que vous faites comme travail?
Je suis enseignante pour des adolescents entre 14 et 16 ans.
Quelles matières est-ce que vous enseignez?
C'est très vaste. Je leur apprends la cuisine, l'entretien du linge. Des choses très générales
dont ils peuvent se servir dans la vie.
Vous habitez ici depuis combien d'années?
Dix ans.
Qu'est-ce que vous aimez faire comme loisirs?
De la randonnée, la plage, le jardin, lire, sortir avec des amis...
Vous aimez sortir le soir?
Oui, de temps en temps pour voir des concerts, le théâtre, ça dépend.
Les concerts? Quel est votre genre de musique préféré?
J'aime bien la musique classique et j'aime aussi le jazz.
Est-ce que vous aimez la nourriture niçoise?
Oui, je l'aime bien. J'aime la socca, c'est pas cher, maximum deux euros. Et le farci niçois.
Et la salade niçoise bien-sûr. Et le stockfish. C'est bon mais c'est fort.
Vous parlez d'autres langues?
Oui; je parle anglais et un peu l'espagnol.
Et où est-ce que vous aimez voyager pendant les vacances?
Le mois dernier, je suis allée au Maroc. Je projette d'aller aux États-Unis pour voir ma
sœur. Elle travaille à Boston.
Est-ce que vous avez voyagé dans d'autres pays en Europe?
Oui, je suis allée en Angleterre.
Quel est votre moyen de transport préféré?
J'habite assez loin donc c'est plus la voiture mais quand je peux, je préfère marcher. Je ne
peux pas utiliser les transports publics mais j'essaie quand je peux.
Est-ce que vous aimez faire le shopping ici comme nous?
Oui; bien-sûr comme toutes les filles. A la rue Jean Médecin.
Vous avez un magasin favori?
Non, pas vraiment. J'aime les livres donc j'aime la Fnac...

Le 14 juillet !
Aujourd'hui, c'était la fête nationale. Pendant la
journée, tout le monde était en ville ou sur la
plage pour leur jour férié mais ce qui était bien
pour moi (et j'imagine pour beaucoup de gens)
c’était les feux d'artifice.
Il y a avait plein de monde et nous avons
projeté de retrouver nos amis sur la promenade
mais c'était impossible.
C'était un vrai spectacle quand on a vu les feux
d'artifices. Ils étaient plus grands et brillants que
ceux des États-Unis et après tout le monde a
éclaté de rire. C'était un des jours qui m'a montré
que j'avais beaucoup de chance d'être ici.

Un moyen de transport à Nice qui est
très utile et facile à utiliser, c'est le bus. Il y a
plusieurs avantages comme, par exemple, le
fait il ne vous faut qu'un euro. C'est très cher
de conduire actuellement à cause du prix de
l'essence et de nos jours, il faut faire des
économies quand c'est possible.
En outre, si on reçoit une
contravention ou si on a une panne de
voiture, il faut beaucoup payer. Ca coûte
seulement environ trente euros pour une
carte par mois. Il faut aussi prendre en
considération la pollution. La situation
s'améliorerait s'il y avait moins de voitures
sur la rue.
Enfin, le bus est assez commode
parce qu'il y a partout des arrêts et les bus
arrivent à l'heure très souvent. C'est facile de
trouver un arrêt et c'est facile à comprendre.
Par ailleurs, s'il n'y a pas de places
disponibles, il faut rester debout ou même
attendre le prochain bus. C'est une perte de
temps s'il faut attendre et ce n'est pas du tout
commode. Aussi, s'il pleut ou s'il fait trop
chaud ? Il faut attendre et peut-être se
retrouver trempé ou surchauffé.
Finalement, on ne peut pas vraiment
apporter beaucoup de choses dans le bus
parce qu'il n'existe pas une place pour mettre
ses affaires. Il est difficile de faire les courses
ou apporter des valises si on l'utilise. Il faut
attendre avec des sacs lourds et les apporter
la maison.

Nous utilisons le train
souvent quand nous visitons
des villes qui sont un peu
plus loin de Nice comme
Cannes et Monaco. Ce n'est
pas trop cher et c'est très
rapide. Nous aimons prendre
le train pour aller au vieux
Nice aussi parce qu'il y a
plein de boutiques, de
restaurants, et il y a du sable
sur les plages, ce qui est plus
confortable que les galets,
comme les plages près de
notre résidence.

Merci à tout le personnel de
l’Université Internationale
d’Eté de Nice, aux équipes de
direction et administratives !
Merci à Bouchra BejjajArdouni pour son soutien!
Je reviendrai, ce n’est qu’un au revoir !

