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Apprendre le français, bien sûr, mais en France !

1  Vous projetez un séjour linguistique en France pour vos prochaines vacances. 
Cochez vos motivations principales. Rajoutez un élément si vous ne vous 
retrouvez pas dans cette liste. 

q Je voudrais me faire des amis français.
q Je veux découvrir la culture française en direct.
q Je dois améliorer mon français pour des raisons professionnelles.
q J’ai des francophones dans ma famille.

q 

2  À la recherche d’informations, vous êtes arrivé(e) sur le site http://www.esl.ch/
fr/adultes/sejour-linguistique/francais/france/antibes/index.htm. Lisez le texte et 
dites	si	les	affirmations	suivantes	sont	vraies	ou	fausses.	Cliquez	sur	lire la suite 
si vous ne trouvez pas toutes les réponses.

  vrai  faux
1 Antibes est une ville idéale pour les jeunes qui aiment les loisirs sportifs. q	 q

2  Détruite à la fin de la seconde guerre mondiale, la ville n’a pas conservé  q	 q 
de traces de son passé.

3 Il y a une immense plage de sable. q	 q

4 Le Festival Mondial de l’image Sous-Marine a lieu au printemps. q	 q

5 De nombreux peintres ont aimé cette ville. q	 q

3  Antibes vous plaît et vous désirez vous renseigner maintenant sur l’école.  
Cliquez sur le lien École de langue Centre International d’Antibes pour trouver 
des informations concrètes sur l’école.

Surnom de l’école 

Localisation 

Nombre de salles de cours 

Matériel mis à disposition 

Tarif Internet 

Possibilités d’hébergement 

Niveaux des cours proposés 
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4  Cliquez maintenant sur le lien Les cours (situé en haut de la page).  
Survolez les titres des différents cours et choisissez un cours qui vous intéresse. 
Remplissez	le	formulaire	du	cours	que	vous	avez	choisi	et	fixez-en	pour	vous	la	
durée et le niveau.

Nom du cours  

Nombre de leçons 

Durée  

Niveau  

Effectif / classe  

Âge minimum 

Horaires  

Maintenant, justifiez votre choix.
Je choisis 

parce que 

Pour aller plus loin

Voulez-vous évaluer votre niveau avant de vous inscrire ? Si oui, vous pouvez faire le test 
gratuit en cliquant sur Inscription online (en haut à droite sur fond orange) puis sur Tests 
online gratuits.
http://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/tests-online/test-de-francais/index.htm

Contrôlez vos résultats et notez votre niveau 
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Solutions

2 
1 vrai
2 faux
3 vrai 
4 faux (Le festival a lieu en automne.)
5 vrai

3 
Surnom  « Le Château »
Localisation situé à 800 mètres du centre ville et à 15 minutes des plages
Nombre de salles de cours 13 salles
Matériel mis à disposition  TV, lecteur CD, magnétoscopes, caméscopes et lecteurs audio 

et vidéo. Un cyber espace contenant 6 ordinateurs, une média-
thèque et une bibliothèque sont à la disposition des étudiants. 

Tarif Internet 5€ par semaine 
Possibilités d’hébergement famille d’accueil, résidence, hôtel
Niveaux des cours proposés débutant à avancé




