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VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ/PŘÍSPĚVKY (NEJEN) NAŠICH ČLENŮ

À la mi-juin, j’ai profité d’une offre de stage d’été dans 
l’ouest de la France dans le village de Savenay. J’ai travaillé 
dans le restaurant « Mr et Mme B ». Ce stage m’a été proposé 
par Monsieur Guy-Armel Le Blanc, professeur invité à l’Uni-
versité d’Ostrava, sous le soutien de la région Moravie-Silésie.

D’abord, le stage m’a donné beaucoup d’expériences pro-
fessionnelles. J’ai appris à travailler derrière le bar (mélanger 
et préparer les boissons), en cuisine (fabriquer les burgers, 
woks, desserts, préparer les assiettes à envoyer, etc.) et sur-

tout dans la salle (ouvrir la bouteille de vin devant les clients, 
dresser ou débarrasser les tables, envoyer les plats et bois-
sons, prendre les petites commandes). 

Deuxièmement, la chose la plus importante pour moi et 
aussi le but du stage, c’était mon progrès linguistique. Je vou-
drais vous expliquer mes débuts en France pour comprendre 
comment j’ai fait mes efforts à m’améliorer la langue parlée. 
La première semaine, d’après les attentes, a été dure, je n’ai 
pas parlé beaucoup. Quand j’avais l’occasion de parler avec 

quelqu’un, il me fallait trop 
de temps pour créer une phrase. 
Par contre, ce que j’ai trouvé po-
sitif, c’était mon niveau de com-
préhension. Je me suis dit : « Si 
je suis capable de comprendre 
le sujet et le verbe dans une 
phrase, je réussirai à trouver 
le sens de la phrase entière. » La 
semaine suivante, j’ai commen-
cé tranquillement à parler. J’ai 
essayé de répondre plus vite. Je 
n’ai plus hésité autant et si 
pourtant je n’ai pas compris une 

expression d’argot, j’ai deman-
dé ce que ça signifiait. J’ai 
même commencé à discuter 
avec les clients en leur ouvrant 
une bouteille de vin, puis je me 
suis fait beaucoup de nou-
veaux amis et tout ça m’a per-
mis d’utiliser la langue au 
maximum. 

Je suis vraiment reconnais-
sant que les Français m’ont ac-
cueilli avec grand plaisir et 
grâce à eux j’ai beaucoup 
de souvenirs inoubliables. Fina-
lement, mon séjour s’est passé 
en un claquement de doigts. 
Pour conclure, je dois constater 
que mon stage en France m’a 
beaucoup enrichi et je serai 
heureux d’y revenir bientôt.

Adam MACHALA
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MON STAGE EN BRETAGNE

Adam en uniforme de travail

Le premier pourboire

Tomáš et Adam, 
deux équilibristes doués




