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 Bonjour, je m’appelle Anne-Sophie Kempinaire et j’ai eu la chance, grâce à Olyfran, 

de pouvoir faire un stage de langues d’une semaine en Angleterre parrainé par CERAN 

Lingua International (Spa). En fait, j’avais le choix entre trois stages de langues : un stage en 

Espagne, un stage en Belgique, ou un stage en Angleterre. J’ai choisi celui d’Angleterre, 

parce que je voulais améliorer mon accent anglais et ma connaissance de la langue anglaise. 

Et… je ne le regrette pas ! Le stage avait lieu dans la ‘Sherborne School for Girls’ à 

Sherborne, un petit village mignon au sud-ouest de l’Angleterre. 

 En arrivant là-bas, je ne me sentais pas tellement à l’aise. Je ne m’attendais pas à me 

trouver dans une école si grande, avec plus de 170 jeunes, dont les parents avaient payé le 

séjour. Mais dès le lendemain, j’ai fait connaissance avec ces dizaines de jeunes qui venaient 

de partout. Il y avait des Russes, des Espagnols, des Turques, … . Ils étaient tous très sympas 

et super-gentils ! On était obligé de se parler en Anglais pour pouvoir se comprendre. C’était 

donc l’exercice idéal pour perfectionner notre connaissance de la langue Anglaise ! 

 Chaque matin, on se levait à huit heures pour pouvoir prendre le petit déjeuner à 8h30. 

Après, les cours commençaient. D’abord, il y avait le cours ‘Speaking’ et ensuite ‘Listening’. 

Ensuite, nous déjeunions. Après le déjeuner il y avait le 

cours ‘Grammar and Vocabulary’. J’ai appris beaucoup de 

nouveaux mots pendant ces cours. Les profs, qui étaient 

tous des ‘native speakers’ – ce qui veut dire que l’Anglais 

est leur langue maternelle – nous apprenaient également la 

prononciation idéale des phrases et des mots.  

 Le dernier cours de la journée terminé, il y avait 

l’occasion de faire du sport. Nous avions la possibilité de 

nous défouler en pratiquant tous les sports possibles. Ils 

nous donnaient le choix entre le tennis, la natation, le 

pingpong, le volleyball, le rugby, la danse,… et même 

l’escrime !  

 Après les sports, c’était enfin l’heure du dîner. Nous avions toujours tous très faim et 

nous étions un peu fatigués. Heureusement, les activités du soir étaient assez calmes : on avait 



la possibilité entre regarder un film, utiliser les ordinateurs pour surfer sur internet, faire des 

jeux de société ou des jeux de cartes, …  

 

 

 

 

 Peut-être qu’en lisant tout ça, vous avez peut-être un peu l’impression de l’ambiance 

école ennuyeuse et assommante. Ben, au début, j’avais également cette impression. Mais il 

faut que j’admette que c’était une école 

incroyablement attrayante, avec au moins 

dix terrains de tennis, deux ou trois 

terrains de rugby, deux terrains de 

football, deux terrains de volleyball, des 

salles de sport, … Je me sentais comme 

dans un film de ‘Highschool’ Américain 

ou Anglais, ou il s’agit toujours des plus 

belles et plus grandes écoles. Je me 

plaisais vraiment là-bas. Après y avoir 

passé quelques jours, je réalisais que les 

cours n’étaient pas ennuyeux du tout, 

comme à l’école, et que les activités de sport étaient vraiment très divertissant. Par exemple, 

pendant les cours d’écoute, nous regardions des fragments de séries ou de films. Et pendant 

les cours d’exercices oraux, nous tenions des débats sur des sujets d’actualité.  

 Et bien sur, les journées n’étaient pas toutes pareilles ! Le troisième jour, nous sommes 

allés en excursion. Nous avons visité une petite ville charmante, à une demi-heure de route de 

Sherborne. Malheureusement, je ne me rappelle plus du nom de cette petite ville. En tout cas, 

je me suis vraiment bien amusée ! Mes amies et moi sommes allées au cinéma pour voir le 

film ‘Inception’ avec Léonardo DiCaprio. On avait le droit de choisir entre un jeu de bowling, 

ou aller au cinéma.  

 Le temps passait très vite, et donc le jour du départ était soudainement là. Nous étions 

devenu un groupe où tout le monde s’entendait très bien.. C’était donc très triste de devoir se 

quitter. Heureusement, beaucoup de gens ont pris des photos, afin de ne jamais oublier ce 

séjour exceptionnel. En annexe, vous en trouverez quelques-unes.  



 Je remercie l’organisation Olyfran qui m’a donnée l’occasion de participer à ce voyage 

auquel je tiendrais toujours un très bon souvenir.  
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