
Voyage en France, Août 2013 - Raha International School 

Pendant ces dernières vacances d'été, 21 étudiants de neuvième année jusqu’a douzième 

année ont voyagé avec trois profs a Nice, Côte d’ Azur, France. Le but du voyage a été d’essayer de 

parler en Français dans une situation ou parler Anglais n'était plus une alternatif, donc demandant 

aux étudiants de vraiment essayer de s’exprimer toujours en Français. Le groupe est arrivé a Cap 

D’Ail le 26 août, 2013 a midi a l'aérogare de Nice Côte D’Azur. Le séjour s’est passé dans le Centre 

Méditerranéen d’Études Françaises a Cap D’Ail. 

Les activités quotidiennes ont été d’assister aux leçons de quatre heures chacune, chaque 

matin, afin de pratiquer de parler en Français en apprenant des nouvelles expressions quotidiennes 

utilisées par les françaises. Le groupe est divisé en deux classes, la classe avancé qui se prépare 

maintenant pour les examens du bac, et la classe de niveau moyen. Chaque groupe avec sa prof, ils 

ont suivi un cours de 4 leçons (16 heures totales) et ont reçu un diplôme avec une évaluation du 

niveau de l’étudiant. Ce diplôme est reconnaît par l’alliance française et est vraiment un avantage 

pour les étudiants de l’avoir. 

Après les leçons, tous les soirées, le groupe est allé aux différentes villes comme Monaco 

(Monte-Carlo), Menton, Cannes et Nice. Le groupe a visité deux musées a’art (Picasso et Chagall). 

Madame Daniela Parkinson, la prof d’art a Raha International School a donné des explications au 

groupe sur le oeuvres d’art trouvés aux musées, et en plus, a encouragé aux étudiants d’essayer de 

faire des dessins avec les techniques de Chagall. 

D'après les étudiants et profs, tous ont bien aimé les activités du soir et les classes aussi. Le 

voyage a été une expérience magnifique, en apprenant la langue et en connaissant la Côte d’Azur. 

Les étudiants ont meilleur connu des autres élèves des autres classes de RIS et ont établi une amitié 

très proche pendant le séjour, et de plus il ont aussi connu un groupe d'étudiants italiens qui étaient 

aussi au centre méditerranéen. 

Une expérience vraiment inoubliable qui a aidé aux étudiants a apprendre la langue française 

en passant six excellents jours avec des amis uniques. Quelques étudiant ont même fait des bêtises 

aux profs, faisant las nuits très amusantes pour tous. Un groupe et un voyage a jamais oublier!

	
 Juan Pablo Alvarez (RIS – G12)                                                                                                                          


