
Stage de langues Ceran 

Tout d’abord, je voudrais remercier Olyfran pour l’opportunité que 
j’ai eue de faire ce stage de langues. Je voudrais aussi bien remercier 
Ceran parce que le stage était vraiment réussi. J’ai choisi le français 
comme langue à option. 

Je suis arrivée à Sait-Roch, à Ferrière, le 5 août à environ 16 heures. 
Quand je suis arrivée, quelques animateurs m’attendaient déjà à la 
porte. Premièrement, l’animatrice Celine, m’a accompagnée pour 
faire le check-in et elle m’a aussi fait faire le tour du bâtiment. 
C’était vraiment grand. Ma chambre était au cinquième et dernier 
étage du département « Manoir ». 

Lundi, ma journée a commencé à 8h 10, comme chaque jour. A cette 
heure-là, tous les seniors, les pus âgés du département français, se 
réveillaient. Le petit déjeuner était prévu à 8h 40. Après le petit 
déjeuner, je me suis préparée pour les leçons. Chaque jour, nous 
avions 6 heures de cours. 4 heures le matin et encore 2 heures dans 
l’après-midi. Chaque classe était composée d’au maximum neuf 
étudiants. J’étais dans le groupe 4 des seniors, dans la classe des 
professeurs Toni et Valérie. Les cours étaient très intéressants. J’ai 
appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Ce jour-là, nous 
avons fait connaissance avec la classe, les nouveaux et les anciens 
étudiants et nous avons dû raconter un peu. Nous avons aussi dû 
rédiger un texte dans lequel on devait parler d’un moment où nous 
avions réellement eu peur. Pendant les deux dernières heures de 
l’après-midi, nous avons aussi lu un texte qui parlait d’être cadet ou 
l’aîné de la famille. A la fin du cours, le professeur Toni m’a 
communiqué que je faisais partie du niveau B2. A 15h20, les activités 
d’animations commençaient. Lundi, j’ai joué au beach volley et au 
badminton. Après le dîner, à 18h30, j’ai encore joué au mini-foot et 
puis il y avait aussi encore des jeux de société. A 22h45, tous les 
seniors devaient aller se coucher.  

Toute la semaine, on appliquait le même programme. Mais chaque 
jour, les cours étaient différents, et aussi les activités. Mais ils étaient 
toujours prévus à la même heure. 

Mardi, pendant les cours, on a répété la question complexe avec un 
mot interrogatif, ainsi que ‘la phrase avec si’. Comme activité, j’ai 
fait du foot et du mini-foot avec l’animateur Christophe. Le soir, nous 
avons aussi encore joué quelques jeux de société comme ‘UNO’ et 
‘couler les bateaux’. 



Mercredi, il y avait seulement 4 heures de cours. Il n’y avait plus de 
cours dans l’après-midi. Dans la classe, nous avons vu comment on doit 
émettre une hypothèse et comment on doit donner un avis. Après, on 
a joué à quelques jeux olympiques comme le hockey, le foot, le tennis 
de table et le badminton.  

Jeudi, nous avons soigneusement répété le subjonctif. A partir de 15h 
20, j’ai joué au foot, au basket et au mini-foot. 

Vendredi matin, on avait les cours de français comme chaque jour. 
Nous avons encore étudié un texte avec le vocabulaire. Dans l’après-
midi, nous avons regardé les films ‘Intouchables’ et ‘Safari’. C’était 
sans sous-titres, un défi pour toute la classe. A 20 heures, il y avait 
une soirée pour tous les étudiants français. Avant que la soirée se 
commence, nous avons encore joué à de petits jeux comme ‘les blind 
tests’ dans lequel on devait deviner les titres et les auteurs de 
chansons. Puis, il y avait la petite fête et aussi la remise des 
certificats pour ceux qui partaient. 

Samedi, c’était fini pour moi, malheureusement. Je suis partie à dix 
heures du matin. J’ai appris beaucoup cette semaine-là. Surtout parce 
que j’ai pu entendre parler les vrais Français. 

Merci beaucoup Olyfran ! 

Mieke Walgraef 
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Mieke, Floriane et Michèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les 4 Belges au Ceran 

Ralph, Cedric, Mieke et Floriane 

 


