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J'ai pris part, pendant environ 2 semaines, à un séjour linguistique à Nantes. En arrivant en France,

j'étais  assez  anxieuse,  mais  dès  l'aéroport  ma  famille  d'accueil  a  eu  la  gentillesse  de  venir

m'accueillir, avec le sourire ! Dans la famille tout le monde était très gentil et sympathique. Je leur

suis très reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi, m'emmener à Guérande ou en promenade

dans Nantes le week-end, faire des allers-retour quotidiens pour que je puisse prendre le bus pour

aller à l' IFLE (NdT : Institut pour le Français Langue Étrangère) ou encore me préparer à manger

chaque jour. Ils m'ont appris beaucoup de chose à propos de la nourriture française, de la culture, de

la musique et même de la vie quotidienne. Je pense que ce que j'ai le plus apprécié durant mon

séjour, c'est ce soutien quotidien de la part de ma famille d'accueil. Ma tutrice aussi était très gentille

et mignonne, et j'ai beaucoup discuté avec elle. J'ai pu me rencontrer beaucoup de gens et me faire

des amis à la soirée organisée par les étudiants de LEA.

 Dans ma classe de l'IFLE, il n'y avait pas d'autre japonais donc j'étais un peu inquiète et

stressée. Mais tous mes camarades et professeurs étaient très gentils, ils m'accueillaient avec des

chaque  matin  avec  des  ''bonjours''  et  des  sourires,  me  parlaient  même  pendant  la  classe  et

m'expliquaient quand je ne comprenais pas quelque chose. Pour une japonaise comme moi c'était

vraiment parfait! 

Enfin, je voudrais parler de l'association Nantonaku-Nantes. Ses membres m'ont beaucoup

aidé,  par  exemple  en me traduisant  la  carte  au restaurant  ou  en m'apprenant  quelques  mots  de

français, tout cela très gentiment. En particulier Didier m'a appris beaucoup de choses, et est venu à

mon secours très rapidement quand j'avais des ennuis. Avant de venir, j'avais pas mal d'appréhension,

mais grâce à tout l'aide que j'ai reçu j'ai pu profiter de mon séjour et apprendre beaucoup de choses !

J'ai pu tisser des liens avec ma famille d'accueil et mes nouveaux amis français, et je veux continuer

à étudier le français pour réaliser mon rêve, qui est de pouvoir converser avec eux en français. 

Je suis très reconnaissante envers toutes les personnes que j'ai rencontré à Nantes, qui

étaient très gentille. Je suis tombé amoureuse de la France, et ce séjour restera pour moi un souvenir

impérissable. 
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