
 
Jan, Diana et Zuzana ont donné leurs impressions de ces trois mois au lycée pontois.© PHOTO 

PHOTO N. J. 

 

uit jeunes gens de Slovaquie ont intégré la classe de première SVT du lycée Émile-

Combes de Pons à la rentrée de septembre. Ils resteront jusqu'à fin juin. À la veille de 

retourner dans leur pays passer Noël en famille, nous les avons rencontrés afin de faire 

un petit point sur ces trois premiers mois à Pons. 

« La première heure de cours a été un peu difficile », avouent-ils d'une seule voix et dans un 

français parfait. Ces jeunes gens déclarent néanmoins « ne pas avoir de problème particulier, 

tous s'entraider et être devenus comme une famille ». 

Au lycée, tout se passe bien - seule la nourriture les perturbe un peu -, avec des horaires curieux 

pour eux qui, dans leur pays, ont cours de 8 heures à 14 h 30, avec juste quelques en-cas 

sandwiches. « Et beaucoup, beaucoup de riz ! », s'amuse Jan. Les filles disent aussi adorer faire 

du badminton avec la prof Birgitte Arjo Ravet. 

La neige les attend 

Jan, lui, a la chance de partir accompagner les terminales scientifiques à Modane et visiter le 

CERN de Genève (l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire). Il ne rentrera chez lui 

que la semaine prochaine, mais tous savent déjà qu'ils vont faire du ski à Noël car la neige les 

attend dans leur pays. 

La famille qui héberge Zuzana a appris quelques mots basiques de la langue, découvrant aussi 

que « cocotte » avait une connotation quelque peu insultante en Slovaquie. Chaque jour, au 

dîner, le mot d'ordre est simple : « On parle tous anglais pendant quinze minutes. » Zuzana, 

Diana et Jan, rencontrés ce soir-là au lycée, ont aussi un beau projet : passer le baccalauréat de 

français comme leurs collègues pontois. Et même si le commentaire de texte, qu'ils ne 

connaissaient pas, les laisse perplexes, avec une note moyenne dépassant les 17 dans la belle 

langue de Molière, Zuzana devrait passer l'épreuve avec succès. 
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