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3 juillet 2011
C’est ma première
fois en France. Je suis
venue à Nice par train de
Paris. Je suis allée à
Paris comme touriste et
j’y suis restée là-bas cinq
jours. Paris est une ville
très
belle
qui
m’a
beaucoup
charmée.
Ensuite je me suis
rendue en train à Nice avec mon frère. Nous sommes arrivés
dimanche et ensuite nous sommes allés au centre-ville. Nous avons
fait de la marche sur la Promenade des Anglais et ensuite nous
avons mangé dans un restaurant. Le centre-ville est vraiment
amusant. Enfin nous avons pris une glace. C’est ainsi que j’ai passé
mon premier jour à Nice.
J’habite dans une résidence estudiantine. Cette résidence
se trouve très près de l’université. Le côté positif, c’est qu’on
peut aller à la plage sans utiliser les transports publics; on a
besoin seulement de quinze minutes pour se rendre au bord de la
mer. C’est un peu loin du centre-ville, mais j’aime me promener, et
alors je peux y arriver en une demi-heure.
Je me plais dans mon appartement; la seule chose qui me
gêne, c’est qu’il y a trop de bruit dans la rue. C’est très
intéressant parce que presque tous mes amis vivent sur le même
étage que le mien. Tous les jours, nous allons ensemble à
l’université et très souvent nous allons au centre-ville, à la plage
ou autre part.

Ma résidence offre le petit-déjeuner. Il y a du café, des
croissants, des jus... Le déjeuner, je le prépare moi-même;
normalement, il s’agit de pâtes ou du riz, parce que ce sont les
choses les plus faciles à préparer. Enfin, je peux dire que
l’établissement dans lequel je me restaure à Nice est bon.

4 juillet 2011
Aujourd’hui, j’ai été accueillie par l’université qui se trouve
très proche de la plage. Le bâtiment est grand, mais je crois qu’il
a besoin de rénovation. Le premier jour de cours, il y avait
beaucoup d’étudiants. J’ai rencontré quelques personnes de
Russie, du Canada, de la Lituanie. Ensuite, je suis allée avec un
groupe de l’université au centre-ville mais, malheureusement, il
pleuvait. J’espère que le temps sera meilleur.

6 juillet 2011 - Beach party
L’université a organisé une fête sur la plage proche du
McDonald’s. Il y avait beaucoup d’étudiants et c’était une bonne
occasion de rencontrer de nouvelles personnes. J’ai pensé qu’il y
aurait de la musique, mais nous étions seulement assis sur la plage.
De toute façon, j’ai passé une bonne soirée.

9 juillet 2011 – Monaco
Aujourd’hui j’ai compris que j’avais les vacances incroyables!!!
Jamais je n’aurai pensé que visiter Monaco, c’est comme un rêve !
Cette principauté est très intéressante pour moi parce qu’il y a la
famille royale et moi, depuis que j’étais enfant, j’aimais les
histoires avec des princesses et des princes. Aussi, Monaco me
plaît puisqu’il y a le tournoi de tennis et j’aime regarder et jouer
ce sport.
J’y suis allée avec un groupe de l’université. Nous nous y
sommes promenés ; nous y avons visité le Musée océanographique
où j’ai vu, à l’intérieur de l’aquarium, les photos du mariage royal !
Malheureusement, je n’avais pas le temps de visiter le centre ville et pour cela je voudrais aller une autre fois à Monaco.
Depuis que nous
avons visité Monte
Carlo,
tout
semble
comme un conte de
fées ou, on peut dire,
comme un film de
James Bond  la mer,
les voitures de luxe…

12 juillet 2011 - Eze
J’ai passé une journée merveilleuse! Je suis allée avec un
groupe de l’université à Eze village. Je n’ai jamais vu d’endroit
aussi exceptionnel, beau et romantique! Il s’agit d’un petit village
qui se trouve sur la montagne. Sur les hauteurs de cette
montagne, il y a un jardin botanique magnifique. Bien sûr, la vue
sur la mer est stupéfiante. J’ai pris beaucoup de photos parce
que je voulais commémorer ces moments magiques. Après, quand
le groupe est parti, mon amie et moi sommes allées au Château
d’or. C’est un restaurant/café avec une vue sur la mer. Tout le
voyage a constitué une expérience inoubliable!

13 juillet 2011 – Cannes
Cannes, son Festival du film, ses grands yachts, la Croisette –
tous sont les mots pour décrire cette ville de la Méditerranée.
L’université a organisé la visite de la ville, et après il y avait une
fête sur la plage (la plage électronique).
La première impression n’était pas très bonne, parce que
quand nous sommes arrivés, il a commencé à pleuvoir. Alors, nous
avons dû nous cacher de la pluie. Heureusement, la pluie s’est
arrêtée après 20 minutes et nous avons pu visiter la ville et le
musée. Ce dernier n’était pas très intéressant, mais la vue sur la
mer et sur Cannes était captivante.

Après la journée, beaucoup d’étudiants sont allés à la plage
électronique, mais mes amis et moi avons fait une promenade,
avons mangé une glace et après nous sommes retournés à Nice.
C’était une journée très enthousiasmante !

16 juillet -Saint Paul de Vence

J’ai visité cette petite
ville, qui est très jolie. Bien
sûr, j’y suis allée avec un
groupe de l’université. En
premier, nous avons visité le
Musée d’Art Contemporain. Ce
musée se trouve dans une
forêt
et
était
très
intéressant.
Il
y
avait
l’exposition
d’un
artiste
espagnol.

Après, nous sommes allés à un
restaurant, et une heure après, nous
avons visité le village. Toute la ville est
entourée par une forteresse. La chose
qui m’a plu, c’est qu’il y avait beaucoup
de galeries artistiques. Le village est
très mignon parce que toutes les rues
sont petites et pleines de magasins.
Vraiment, j’ai passé une journée très
belle !

17 juillet 2011 – Nice, centre ville
Aujourd’hui je suis très fatiguée, parce que j’ai marché plus
de 10 kilomètres. Je suis allée avec mon amie tout d’abord faire
les magasins, et après nous sommes rendues au château (la vue sur
mer est incroyable!!!), qui se trouve à la fin de la Promenade des
Anglais. Aussi, nous avons eu du temps pour visiter le Musée
Massena (qui était très passionnant, parce qu’on pouvait
apprendre l’histoire de Nice) et faire quelque magasins sur la rue
Jean Médecin. Alors, mon amie et moi, comme nous étions très
fatiguées, nous nous sommes assises et nous avons regardé un peu
les passants et nous avons parlé des sports à risques (parce qu’à
Nice, il y a la possibilité de pratiquer ce type de sports, comme la
plongée, le parapente, etc.)
À mon avis, ce type de sport
est très dangereux et moi, je ne
le ferais jamais. En effet, je
préfère les activités où rien de
grave ne peut se passer. Par
exemple, quand quelqu’un fait de
l’alpinisme, la possibilité de mourir
est grande. Bien sûr, on peut
mourir en jouant au tennis, mais
c’est ne pas très fréquent. Aussi,
il y a la question d’argent. Je
pense que les sports à risques
sont plus chers que les sports
normaux.
De toute façon, je peux dire que les sports à risques sont à la
mode et ils présentent une nouvelle génération des activités, mais
je préfère les sports traditionnels, comme le tennis.

28 juillet 2011 – Nice
Aujourd’hui, c’est mon dernier jour à Nice. Je suis un peu
triste parce que le temps est passé si vite que je ne peux même
pas l’imaginer ! C’était une expérience magnifique ! J’ai visité
beaucoup d’endroits jolis, j’ai connu des personnes très
sympathiques et j’ai amélioré mon français (tout au moins je
l’espère ) grâce notamment à ma professeur Bouchra BejjajArdouni qui m’a soutenue du début à la fin du programme.
On peut dire qu’il y a les bons côtés et les mauvais côtés d’un
stage linguistique. Quand mon frère m’a proposé de faire un stage
à Nice, je n’ai pas été très enthousiaste. Pourquoi ? Le français
est une langue difficile et je ne savais pas très bien en quoi
consistait ce programme. Je n’aime pas aller dans un pays si je ne
suis pas sûre d’être capable de communiquer avec les gens.
Quelqu’un peut dire que ce n’est pas le meilleur moyen de
passer son été. Il y a beaucoup d’autres choses que l’on peut faire.
Par exemple, c’est possible de passer tous ses journées à la plage,
ou seulement voyager. Aussi, on peut travailler. L’autre moyen de
passer l’été, c’est d’étudier pendant les examens (mais je ne le
recommande pas). Alors, je crois que faire un stage linguistique
c’est le meilleur choix, parce que c’est utile, mais aussi très
intéressant … surtout quand l’Université qui vous reçoit met tout
en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions qui
soient possibles.
C’est pourquoi, je vous recommande sans hésiter l’Université
Internationale d’Eté de Nice qui vous propose à la fois des cours
de français excellents associés à des programmes culturels
passionnants ! Merci à vous tous pour votre accueil !

