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échanges linguist1ques

A· nóus les petits ... Fran�ais 1 Hier matin, vingt-deux jeunes Américains ont débarqué au lycée Charlemagne.
Pendant dnq jours, ils vont s'immerger dans la vie familia/e et lycéenne de leurs correspondants,

A

tterrissage, samedi der
nier. en France. Paris se
fait voler la vedette. Pour
leurs premiers jours dans 1''
·-- Hexagone, les Américains ont
choisi Thjonville. lis viennent __
de Philadelphie, en Pennsylva
nie, ou de Dearborn, une ban-.
lieue de. Detroit. Vingt-deux
jeunes, ilgés de 14
19 ans, ,
pour une immersion teta.le au
sein d'une famille d'accueil et
des cours de maths, d'histoire
ou de fran�ais ... Tout �a. bien
entendu, dans la langue de'Mo
liére. Les Américains veulent du
dépaysement, ils en auront ! A
commencer par la traditionneHe
gastronomie (bien de chez
nous), dont ils raffolent. Pour
leur premier jour au lycée Char
lemagne, croissant et jus d'o
range, pour le petit-déjeuner,
choucroute, pour le repas de
midi.
,

so frenchy.
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:,' Les vinp,

· deu'x jeunes
Amérlcains

peuvent enfin

Cilobe-trotter
2 000 .€. Une somme non né
gligeable pour ces lycéens
d'outre'Atlantlqúe. le frérich
trip a·un cout et n'est malheu
reusement pas
la portée .d.e
toutes les bourses. · La plupárt
d'entre eux ont économisé
pendant· deux ans avant d.e
pouvoir visiter la France. Une/
fois le voyage inscrit au pro
gramme, les jeunes ont cassé

a

·· voir la France
autl'emeÍlt

que dans les
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leur tirelire et décollé, direction uient toujours ueri (afranee. lis
Paris. « lis adoren! uoyager; ex- aiment•.apprendrele fran�ais. »
plique Irene Meredith, prnfes,
PaµJ. Céline Hogenbill, ac-.,
seur du groupe de Philadelphie. · compagnatrice pour l'Apec, un ·
j'emméne aussi des •é/éues en. tel échange est « une bonne ocltalie, en Angleterre et au car- casion de fauoriser, /'amitié
naual de Montréa/. Mais on re- franco-américaine. j'accompa-
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gne · taus les étés des adoles
cents fran�is en séjours lin
guistiques.. lis parten! trois se
maines aux Etats-Unis dans des
familles. j'ai souhaité accueillir,
á mon tour, un groupe de jeu
nes Américains ».'
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Ces deí;nieríf rie repartiront
pas sans voir la . Tour Eiffel. Ce
matin, <e séjour thionvillois
s'est .achevé. Cap· sur, Pariss
pq.ur visiter monuments,ét mu_
sées,. avant de regagner leur
pays adoré.

