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Idiomes

Interview Émilie

Aujourd’hui  on  parlera  avec  Émilie,  une  jeune 
française qui  est arrivée à notre lycée pour nous 
aider à améliorer notre français.

Pour mieux la connaître on va lui poser quelques 
questions qui nous aideront à savoir un peu plus sur 
elle  et  connaître  quelles  sont  ses  impressions 
depuis qu’elle est arrivée en Catalogne.

D’où viens-tu?

Je suis  née à Troyes dans  l’Aube, capitale  de la 
Champagne-Ardennes.

Pourquoi es-tu venue en Catalogne?

Je suis venue pour étudier à l’université.

Quelles ont été tes études?

J’ai un master de lettres Françaises

A quel moment as-tu décidé de faire ton métier?

Depuis que je suis petite

Est-ce que c'est difficile de de vivre dans un pays 
différent  avec  une  culture  et  une  langue 
différentes?

Il y a des choses différentes: les horaries,surtout à 
midi, et la télévision que je ne regarde pas (trop 
tard les programmes et trop de publicités) mais en 
général je m’adapte.

Comment a changé ta  vie  depuis que tu es  en 
Catalogne?

J’ai  plein  de  nouveaux  amis.Je  découvre  la 
Catalogne et  je mange beaucoup, trop.Et  je suis 
moins stressée!

As-tu eu peur de venir ici?

Non, je n’ai pas eu  peur mais j’ai  eu beaucoup 
d’appréhension comme chaque chose nouvelle que 
tu découvres.

Qu’aimes-tu  le  plus  de  la  Catalogne  et  de  ton 
pays?

Ce  que  j’aime  le  plus  de  la  Catalogne  c’est  le 
soleil, la plage, la fête, la bonne humeur ... et sa 
culture.
De la France j’aime le petit-déjeuner, la mode,la 
courtoisie, et toutes les différences régionales de 
paysages, climat, culture,etc.

Quels sont tes goûts de lecture?

Je  lis  de  tout,  mais  j’ai  une  préférence  pour  la 
littérature de jeunes et le fantastique.

Quel groupe de musique aimais-tu le plus?

Je suis très eclectique, j'adapte la musique à mes 
humeurs du jour!

Merci  Émilie,  nous  te  remercions  de  ta 
collaboration et nous te souhaitons beaucoup de 
chance pour l'avenir.
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