
Mon nom est Mara Tavares et je suis Portugaise. Depuis 7 ans, je suis 

élève à l’école GO ! for Business.  Cette année, nous avons participé 

au concours Olyfran pour la deuxième fois. L'année dernière, j’avais 

obtenu un score de 66 sur 100. Mais cette année, l’occasion s’est 

présentée de repasser le concours et j’ai obtenu 80 sur 100 en tant que 

non francophone. Mon professeur et moi avons été invitées à 

l'Université de Hasselt. Là, je devais passer une épreuve orale en 

français qui allait définir ma place dans le classement final.  

Deux semaines plus tard, nous avons été invitées à la proclamation des 

résultats. J’ai appris que j’avais la 2
e
 place. J’ai également reçu un sac à dos avec des prix et 

le grand prix était deux tickets d’une journée à Disneyland Paris. J’étais vraiment très 

heureuse d’avoir gagné et fière de moi.  

 

C’était un de mes rêves d'aller à Disneyland et 

grâce Olyfran j’ai pu le faire gratuitement. Le 9 

juillet, je suis allée à Disneyland Paris avec une 

amie de classe, Katia. Le bus démarrait à 5 heures 

du matin. Nous sommes arrivées vers 09 heures. 

L’amusement pouvait commencer. D’abord, nous 

sommes allées faire la fameuse attraction de Pirates 

des Caraïbes. Comme je voulais absolument voir 

Mickey, nous sommes allées faire la file pour avoir 

une belle photo. Ensuite, à l’heure de midi, nous 

avons été mangé un hamburger dans Hollywood 

Village. Puis, nous avons beaucoup marché pour 

atteindre l’attraction d’ Indiana Jones. Le temps de faire encore quelques attractions et il 

fallait déjà presque repartir. Mais je ne pouvais pas repartir sans aller faire les magasins de 

Disneyland Paris pour ramener un souvenir à ma famille. Enfin on a pris le train vers 21 

heures et nous sommes arrivées en Belgique vers 23 heures. 

Je n’ai jamais été la 

meilleure élève du cours 

de français parce que 

j’avais toujours des 

difficultés mais Mme 

Daems m'a appris à 

avoir confiance en moi 

et à oser. Grâce à ces 

deux conseils, j’ai 

obtenu un bon résultat et 

j’ai pu aller à 

Disneyland Paris. Je 

remercie le concours 

Olyfran de m’avoir 

offert cette journée.  


