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Chers lecteurs / Milí čtenáři, 
il ne nous reste que quelques jours avant les vacances, donc c'est le meilleur moment pour faire le 
point sur cette année scolaire et vous dire au revoir! Au revoir à tous et à toutes, au revoir lycée 
Carnot, au revoir la France et à la rentrée pour certains d'entre nous, à un jour peut-être pour les 
autres! Mais maintenant nous vous invitons à parcourir avec nous ces deux derniers mois. Il y a 
beaucoup de choses qui se sont produites. Bonne lecture!!! 
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La sortie de Pâques 
 Commençons par la sortie de Pâques... C'est l'un des événements qui fait partie de nos 
rituels tchèques. En effet, nous organisons chaque année une sortie avant les vacances de Pâques 
afin de passer une soirée pique-nique au parc de la Colombière et afin de nous rappeler quelques 
traditions tchèques. Mais malheureusement, certaines traditions sont plus sympas avec les garçons 
qu'avec les filles ce qui fait que cette sortie est très attendue par les premiers mais un peu crainte 
par les deuxièmes... 
 Tout se passe bien jusqu'à ce que les garçons estiment que c'est le bon moment pour sortir 
leurs baguettes fabriquées à partir de rameaux, tressés et décorés de rubans, nommées 
POMLÁZKY – instruments destinés à nous fesser. C'est alors que le jeu de poursuite qui commence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Selon notre tradition, il faut que les filles reçoivent des coups de baguette pour qu'elles ne 
sèchent pas, dit-on. Cela veut dire que ces coups sont censés nous assurer l'énergie, la beauté, la 
fécondité... pour l'année suivante. Finalement, il est dans l'intérêt de chacune de se faire fesser et 
de plus, la tradition veut que les filles remercient les garçons pour cette violence subie! Ainsi, en 
contrepartie de la fessée les garçons reçoivent du chocolat et des oeufs décorés, dénommés 
KRASLICE. 

 Heureusement, que nos garçons sont gentils avec nous et ne nous fessent que 
symboliquement. Mais ce n'est pas toujours le cas en Tchéquie. Je vous assure qu'après les fêtes 
de Pâques même s'il fait très beau, peu de filles sortent habillées en jupe! C'est effectivement une 
stratégie pour cacher les bleus... :) Néanmoins, il y a une autre tradition qui atténue un peu notre 
souffrance: nous avons le droit de verser de l'eau froide sur la figure du tortionnaire. 
 Ca fait déjà trois ans que je n'ai pas été fessée par les garçons de mon village, car j'étais en 
France. Donc, l'année prochaine je m'attends à ce qu'ils rattrapent ces trois années passées. Bon, 
je prévois une semaine ou deux d'absence dans les lieux publics mais aussi un grand seau rempli 
d'eau! Hors de question de remercier pour la fessée - je ne suis pas superstitieuse! La vengeance 
sera douce! ;) 

K.K. 
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Notre lectrice tchèque 
 Vous êtes-vous déja demandé combien de Tchèques il y a au lycée Carnot? Le  nombre 
s'élève à vingt-trois. Il faut compter huit élèves en seconde, six élèves en première, six élèves en 
terminale, deux élèves en classes préparatoires et la lectrice tchèque. 
 Mais qui est cette personne portant ce drôle de titre, que fait-elle au lycée et où pourriez-
vous la rencontrer? Voilà les réponses: 
 La lectrice tchèque est une dame élégante, très sympatique, souriante et toujours de bonne 
humeur. Vous pouvez quelques fois la croiser dans la cour du lycée près de l'intendance ou vers le 
batîment de la lingerie. Sa présence dans ce premier lieu s'explique par le fait qu'elle joue le rôle 
de notre intermédiaire avec l'administration et se bat courageusement pour rendre notre vie au 
lycée plus facile. Pour le bâtiment de la lingerie, c'est dû au fait qu'elle y habite. Un signe pour la 
reconnaître? Hippie revival! :-) 
 A côté de toutes ces choses administratives, la lectrice tchèque est là également pour 
remplacer nos mères et pour nous écouter quand nous avons le mal du pays ou lorsque des 
problèmes de toute sorte surgissent. Néanmoins, son travail ne se limite pas uniquement à cela. 
Elle nous donne également des cours du tchèque et enseigne notre langue à SciencesPo et à 
l'université de Bourgogne. Cependant, sa méthode d'enseignement ne consiste pas à nous lire des 
livres à haute voix. Pourquoi l'appelle-t-on alors la lectrice tchèque et non pas, par exemple, la 
tutrice ou professeur tchèque? 
 Trouver la réponse à cette question n'est pas vraiment facile, et encore l'explication que je 
vais vous proposer ne reste qu'une simple supposition. Il est possible, en effet, que l'appelation 
lectrice équivaut à celle d'assistante de langue utilisée pour le second cycle, sauf que le terme 
lectrice s'employerait dans les études supérieures. Cependant, il faudrait aussi aujouter que le titre 
lectrice ne s'utilise plus et dans le cas de notre tutrice ne constituerait qu'un simpe anachronisme. 
 Voilà pourquoi on appelle Mme Součková « lectrice tchèque » même si elle mériterait 
d'être appelée professeur ou à la limite ange gardien, car l'aide qu'elle nous apporte, les conseils 
qu'elle nous donne et les interventions en notre faveur, son sourire et sa gentillesse nous 
protègent le jour et la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.K. 
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Jusqu'à la fin... 
 

 En tant que membre de l'équipe participant à la création du journal tchèque, j'ai décidé de 
vous présenter nos terminales, car leur séjour à Carnot arrive lentement à sa fin. 
Malheureusement ou heureusement? Quelques articles sont présentés sous forme d'entretien, et 
d'autres prennent des formes diverses et originales. De plus, chacun a fait un schéma qui d'après 
lui qualifierait sa vie au lycée. Quand je leur ai demandé cela, je m'attendais à ce qu'ils jettent le 
papier et le crayon sur ma figure :) mais finalement, même si leurs dessins ne valent pas tout à fait 
ceux de Picasso ou de Rembrandt, ils ont tous fait des choses très bien (et de plus sans me faire 
mal). Regardez vous-même. Bonne lecture! 

 
 

Jiří Tišler 
...sur le banc de Carnot, un lundi soir, le soleil dans les yeux, Jiri arrive un peu en retard :)... 
 
La définition de Carnot? 
- D' abord tu le détestes, puis quand tu passes par la porte et tu sais que c'est pour la dernière fois,  
tu te rends compte de ce qu'était Carnot. 

 
Qu'est-ce que tu n'oubliras jamais? 
- les amis 
- l'atmosphère (la classe, la section tchèque, etc...) 
 
As-tu un mot ou une phrase dont tu te souviendras toujours? 
- Je n'oublierai jamais les exemples qui se ressemblaient tous :) 
 
3 ans...rien, peu, trop? 
- Maintenant....ça va, avant je pensais que c'était beaucoup, mais dans un an ça ne suffirait pas! 
 
As-tu des plans, des projets? 
- Pour quand? 
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Pour l'été, pour, je ne sais pas, dans quatre ans et plus? 
- Ah :)...Oui, encore quatre ans d'études - une école d'ingénieurs (j'hésite encore entre la Tchéquie 
et la France, mais pour l'instant, la Tchéquie paraît plus accessible). Si non, pendant l'été je vais 
acheter une moto, puis je vais partir pour un mois à Paris pour travailler :) Et peut-être qu'après les 
quatre ans je ferais un stage économique de deux ans. 
 
Est-ce qu'il y a un mot en tchèque qui, d'après toi, ressemble au mot Carnot? 
- Stalactite (en tchèque: rampouch) 
 
Pourquoi? 
- Bah, celui-là y ressemble le plus :) 
 
Je suis venu, j'ai vu... complète cette phrase! 
- Je ne vois plus. 
 
Carnot et la préparation pour la vie, qu'est-ce que tu constates? 
- L'école est l'école, ce que Carnot te donne, une autre école peut aussi te le donner. Mais ce dont 
je suis fier c'est d'avoir l'occasion d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir un point de vue plus 
large sur tout. Seulement ici je me suis rendu compte du peu de choses que je savais et combien 
j'en sais aujourd'hui. 
 
Est-ce qu'il y a une différence entre Jiri - il y a trois ans et celui qui est assis à côté de moi? 
- Avant d'arriver à Carnot je me suis promis que je ne changerais pas, mais avec un peu de recul je 
me rends compte que cette promesse était irréfléchie et que je la romperais avec plaisir. 
 
Ta meilleure année? 
- ...Terminale :) parce que je sais comment ça marche maintenant, mais la seconde était magique. 
 
Si tu avais encore une fois la possibilité d'aller à Carnot... ta réponse serait? 
-Oui :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by Jiří Tišler 
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Simona Kalíková 
...Simona assise dans sa chambre, en pyjama :)... 
 
La définition de Carnot? 
- Aventure extraordinaire... 
 
Qu'est-ce que tu n'oubliras jamais? 
-les gens de Carnot 
-la douche froide du matin 
-les sorties 
-les spectacles 
-les voyages 
-bosser pendant la nuit 
 
As-tu un mot ou une phrase dont tu te souviendras toujours? 
- Oui: Il faut problématiser,quoi, problématiser... :) 
 
3 ans...rien, peu, trop? 
- Un peu trop. 
 
As-tu des plans, des projets? Pour l'été et dans plusieurs années? 
- L'été...un énorme repos, à la maison - à Prague. Puis, il y a Sciences-Po à Dijon qui m'attend. Et 
après, c'est trop loin :) 
 
Aimes-tu Dijon? 
- Oui, c'est une question d'habitude. Mais par rapport à Prague c'est petit et pas si coloré, mais je 
l'aime bien. 
 
Est-ce qu'il y a un mot en tchèque qui, d'après toi, ressemble au mot Carnot? 
- C'est si spécifique, qu'il n' y a pas de mot pareil :) 
 
Je suis venu, j'ai vu... complète cette phrase! 
- J'ai serré les dents, j'ai changé et j'ai survécu. 
 
Ta meilleure année? 
- La seconde et la terminale, toutes les deux étaient différamment belles, mais je préfère un peu 
plus la terminale. 
 
Carnot et la préparation pour la vie, qu'est-ce que tu constates? 
- Carnot t'apprend à vivre, sans aucune pitié. Je ne regretterai jamais la prise de cette décision. 
 
Est-ce qu'il y a une différence entre la petite Simona qui habitait à Prague et celle qui est assise 
devant moi? 
- Oui, bien sûr. A Carnot j'ai changé, j'ai évolué... je pense que Carnot a contribué au 
développement de ma personnalité et j'ai appris à être moi-même! 
 
Si tu avais encore une fois la possibilité d'aller à Carnot... ta réponse serait? 
- Oui, mais j'y réfléchirais plus. Je déciderais de manière plus rationnelle et avec moins d'émotion. 
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by Simona Kalíková 
 
 

Daniel Brezňák 
 

 
J´aime la littérature. 
J´aime la musique. 
J´aime ma guitare. 
J´aime mes amis. 
Et surtout, j´aime. 
Voilà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by Daniel Brezňák 
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Petra Vrtková 
 A la fin de la terminale, quand mes pensées ne se situent plus vraiment à Dijon, on me 
demande de me poser cette question, digne de Montaigne, dont la réponse brève (j’espère) et peu 
intéressante (j’en suis sûre) contribuera à la création du deuxième journal tchèque de cette année, 
alors: QUI SUIS-JE? 
Avertissement: ce récit est jugé ennuyeux même par son auteur... 
 
 J’ai appris le français à la section bilingue franco-tchèque du Lycée Slave d’Olomouc. 
Comme tous les vrais francophiles tchèques, j’ai toujours voulu être un de ces heureux étudiants 
auxquels on donne la possibilité de passer trois années inoubliables au Lycée Carnot. Et voilà, 
depuis septembre 2007 je fais partie intégrante de cet établissement qui est inoubliable en soi 
(surtout le self cette année). La connaissance de la langue est franchement une chose relative. 
Vous croyez être bilingue, enfin vous maîtrisez cette langue brillamment, quoi, vous avez été 
sélectionné parce que vous avez fasciné le jury... après le premier devoir de français en France, 
vous êtes rapidement délivré de cette illusion. Moi et Jiri nous nous rappelons très bien de notre 
première préparation en français, hein? ;) (Je pense que même Monsieur Colombet n’oublira 
jamais ce torchon avec une écriture tchèque). Bon, ça va pour l’autocritique. Je suis souriante et 
j’aime bien les gens qui répondent à mon sourire de la même façon. J’ai longtemps envisagé de 
rester en France après le lycée, mais je me suis rendue compte qu’un petit changement de 
continent, tout en restant dans le monde francophone, me ferait peut-être du bien. Aujourd’hui je 
peux enfin dire avec certitude que Montréal sera ma nouvelle ville chérie. Je ferai semblant d’être 
une vraie Québécoise (oui, l’accent compris!!!) pendant les trois prochaines années. Les études de 
droit international et des relations internationales sont, j’espère, un bon choix. Et puis retourner en 
France? Avec plaisir. Un peu de nostalgie sincère pour finir: il y a des Français, Dijonnais et non-
Dijonnais, que je vais toujours porter dans mon coeur, pour tout ce qu’ils ont fait pour moi – pour 
tout ce que VOUS avez fait pour moi. Un grand merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by Petra Vrtková 
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Pavel Horák 
…interview fait par skype, Pavel avait sa balle de basket à la main - juste pour jouer et mieux 
réfléchir :)... 
 
La définition de Carnot? 
- Carnot est pour moi un pont, mais de plusieurs sens de mot. C'est un pont entre deux cultures - la 
française et la nôtre. Mais en même temps, c'est une sorte de pont pour nous-mêmes et le 
passage sur lui nous change. Une fois passé derrière, on n'est plus comme avant. C'est là où j'ai 
mûri (j'espère). 
 
Qu'est-ce que tu n'oubliras jamais? 
- la première journée 
- les gens de la classe 
- les profs 
- en fait, je me souviendrai de tout pour toujours, car ces trois années sont parmi les meilleures de 
ma vie (pour l'instant) 
 
As-tu un mot ou une phrase dont tu te souviendras toujours? 
- On ne peut pas apprendre à courir en observant les gens courir. (Mme Vuillet) 
 
Aimes-tu Dijon? 
- Oui, car ça me rappelle Liberec (sa ville d'origine - remarque de journaliste). 
 
Et la vie à Dijon? 
- Je vis plutôt à l'internat donc une autre ville m'irait vraisemblablement aussi bien, mais j' aime 
bien Dijon. 
 
3 ans...rien, peu, trop? 
- Au début c'était trop, à la fin c'est peu! 
 
As-tu des plans, des projets? Pour l'été et dans plusieurs années? 
- ...Bac... vacances en France (avec mes parents)... un mois de repos... un mois de travail puis de 
préparartion pour les concours... 
- Grande école - domaine sciences et chimie, après on va voir :) 
 
Est-ce qu'il y a un mot en tchèque qui, d'après toi, ressemble au mot Carnot? 
- Le cornet (en tchèque: kornout) 
 
Pourquoi? 
- Il y a presque toutes les mêmes lettres :) 
 
Je suis venu, j'ai vu... complète cette phrase! 
- J'ai essayé... 
 
Ta meilleure année? 
- Terminale - c'est une belle fin, mais la seconde était bien aussi (en première c'était juste 
différent). 
 
Carnot et la préparation pour la vie, qu'est-ce que tu constates? 
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- Je pense que Carnot m'a préparé plus que ce que j'aurais pu faire en République Tchèque, du 
côté scolaire et du côté... être soi-même. 
 
Est-ce qu'il y a une différence entre Pavel qui a décidé de partir en France et celui qui me regarde? 
- Oui, je suis plus indépendant, plus moi-même et l'échelle de mes valeurs a complètement 
changé. 
 
Si tu avais encore une fois la possibilité d'aller à Carnot... ta réponse serait? 
- Oui, je pense que oui :) 

by Pavel Horák 

 
 

Karolína Koukolová 
Karolina est originaire de la Bohème du Sud et follement amoureuse de la nature qui 

entoure son petit village. En effet, la nature, son frère et ses amis avec qui elle peut sort ir tous les 
soirs constituent les raisons principales pour lesquelles elle aime rentrer chez elle. 

Elle a commencé à apprendre le français à l’âge de 14 ans et c’était sa LV3. L’année 
prochaine, elle voudrait faire des études d’interprète et de traducteur à Prague, mais si elle échoue 
les concours le 28 juin, elle s’installerait provisoirement dans la capitale de la Bohème du Sud 
(Budweis en allemand) pour faire du français pour le commerce européen et international. Ses 
souvenirs de la France ne resteront que positifs et pour cela elle compte y retourner un jour, et si 
une occasion de s’y installer durablement se présente, elle n’hésitera pas à la saisir. Le retour en 
Tchéquie pour faire les études supérieures n’est qu’une stratégie de sa part pour s’améliorer en 
anglais et pour combler le déficit de connaissances. Son objectif: avoir au moins le même niveau 
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que son frère cadet. 
Ces propos ne visent pas à dire que du mal du système scolaire français qui l’a appris à 

correctement exploiter les informations reçues, et plein d'autres choses. Elle veut juste souligner le 
fait que ce système n’aboutit pas aux mêmes résultats en matière d’accumulation des 
connaissances que le système tchèque. Pour illustrer sa thèse elle avance le fait qu'elle se sent 
complètement frustrée à chaque fois quand elle rentre chez elle et constate que son petit frère est 
beaucoup plus loin dans toutes les matières. 

En ce qui concerne ses projets pour les grandes vacances, elle passera deux semaines dans 
un camp en tant que monitrice et après, pendant tout le mois d’août, elle fera guide dans le 
château Hluboká, le mois de septembre restant réservé aux aventures spontanées. Il se peut alors 
qu’elle prenne un coup de tête (et elle en est experte :-D) et vienne voir les Tchèques à Carnot… 

Carnot lui manquera car elle y a passé trois magnifiques années qu’elle n’oubliera jamais. Le 
25 juin elle vivra mal son départ pour la Tchéquie… 

 
 

 
 

by Karolína Koukolová 
 
 
 
 
 
 

B.D. 
  



13 

Pourquoi la SNCF nous fait pleurer et rire à la fois ou notre voyage à Antibes 
 
 Vous n'allez peut-être pas le croire, mais il n'y a pas de voyage avec la SNCF que je pourrais 
faire sans qu'il ne m'arrive quelque chose. Je vais bientôt commencer à croire que je suis maudite 
ou que la SNCF organise un complot contre moi. En fait, il y a des situations bien pires que celles 
où votre train est en retard, comme celles où votre train arrive dans la gare à l'heure mais ne 
repart plus ce jour-là, car il vient de tomber en panne. Bon, quand cela m'est arrivé le 18/03/10 et 
que j'avais absolument besoin de rentrer vite en Tchéquie, je n'ai pas réussi à arrêter mes larmes. 
Est-il possible que ca soit toujours moi, qui ai des problèmes avec la SNCF? OUI! C'est possible! Je 
monte dans le premier train après cette aventure et... que des ennuis qui m'attendent! Je vous 
préviens, ne montez pas avec moi en train, j'attire les catastrophes! C'est toujours la même chose, 
sauf que je ne pleure plus, j'éclate de rire. Voici donc notre histoire toute fraîche... 
 Le mois de mai signifie pour nous quelques jours de repos, de courtes vacances passées 
dans un autre coin de la France que nous choisissons nous-mêmes. Il y a deux ans, nous sommes 
allés à Nice, l'année dernière à Montpellier et cette année c'était Antibes – le Sud gagne haut la 
main, incontestablement! Toute l'organisation du voyage est entre nos mains, ce qui veut dire que 
c'est nous qui trouvons les moyens de transport et l'hébérgement en tenant compte, bien sûr, de 
notre budget. Cela nous conduit à prendre les trains les moins chers donc les TER qui mettent 
presque toute la journée pour traverser le territoire français, et de loger dans des auberges de 
jeunesse. Mais au final ces voyages et cette sorte d'hébérgement ne sont pas du tout mauvais! Les 
auberges répondent suffisamment à nos besoins et les voyages en train sont souvent rigolos à 
cause de la SNCF. 
 En effet, nous sommes tous (sauf Petra V. qui était rentrée en Tchéquie pour régler ses 
obligations administratives concernant ses études supérieures) partis de la gare de Dijon le 
mercredi 12/05/10 à 5h33. Pardon, excusez-moi, nous étions censés partir à 5h33 mais le train a 
démarré avec un retard inexplicable de 20 minutes. Pour cette fois, ce n'était pas grave, ça nous a 
même rendu service en prolongeant le temps que nous pouvions rester allongés dans le train et en 
réduisant le temps d'attente à Lyon pour notre correspondance pour Marseille. Mais dès que le 
train pour Marseille avait quitté la gare de Lyon, ils ont annoncé que ce train allait s'arrêter à 
Avignon à cause d'un accident produit sur le tronçon de chemins de fer entre Avignon et Marseille 
la veille. Ils nous ont dit que tous les passagers allaient prendre le TGV à Avignon afin d'être à 
Marseille dans le temps prévu et que pour se déplacer de la gare centre à la gare TGV il fa llait aller 
à l'accueil où ils nous donneraient des tickets de bus. Cela nous a donné l'impression que la SNCF 
gérait la situation mais à la gare d'Avignon centre nous nous sommes rendus compte que ce n'était 
vraiment qu'une impression. L'arrivée à Antibes se transformait petit à petit en rêve naïf. Tout 
d'abord, le Monsieur à l'accueil nous a dit qu'il était hors de question que nous prenions le TGV 
parce que nous étions un groupe et il y avait d'autres gens qui avaient besoin de monter au bord 
de ce train. De plus, même si nous avions pu prendre ce TGV, nous aurions dû payer le bus avec 
nos propres moyens, ici on ne distribuait pas de ticket et donc l'information diffusée dans le train 
n'était qu'une histoire. Que faire pour avoir notre correspondance à Marseille? Avec le TER suivant 
nous ne l'aurions pas... Nous sommes donc partis prendre le bus qui nous amenait à la gare TGV en 
espérant que les agents y seraient plus gentils. 
 A la gare TGV, Lucie (notre surveillante qui nous accompagnait avec la lectrice tchèque) a 
réussi sans problème à avoir les tickets. Mais nous ne savions pas encore que les choses allaient à 
nouveau se compliquer! Lorsque nous sommes montés sur le quai, ils ont mis notre TGV en retard 
indéterminé. Quelle chance! Pour des raisons intempériques le trafic a été interrompu dans les 
deux sens. En effet, un très fort orage commençait déjà lorsque nous attendions le bus. Super! 
Donc, plan de sauvetage pour les Tchèques: Lucie, retourne au guichet!... Et le résultat de ses 
négociations? Le TGV direct pour Antibes! Cela n'est-il pas génial? Enfin à 18h nous avons gagné 
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Antibes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En attendant notre TGV 

 Les trois jours passés à Antibes nous ont permis de profiter du soleil – il faisait vraiment 
beau! Sinon, chacun a occupé son temps à son gré: certains sont allés à Cannes, certains à 
Monaco, d'autres dans les Alpes, beaucoup sur la plage. Tout le monde était content. 
 Le dimanche 16/05/10 très tôt le matin nous avons quitté Juan-Les-Pins pour le retour avec 
un arrêt de 4 heures à Aix en Provence. Nous sommes passés par Marseille, ville à craindre même 
si je dirais plutôt que dans notre cas, il faut craindre les trains. En fait, entre Antibes et Marseille, 
Barbora Z. s'est fait voler. Une autre péripetie nous est arrivée de nouveau à Marseille, cette fois-ci 
au retour d'Aix en Provence. Nous avons failli rater notre train pour Lyon, car ils avaient affiché un 
mauvais quai. A partir de là, la SNCF nous a laissé respirer. Cependant, à Lyon il était très drôle de 
regarder les agents s'échanger des insultes puisqu'ils ne parvenaient pas à faire monter tout le 
monde dans le train partant pour Grenoble. Pour une fois nous n'étions pas concernés... 
 Enfin, pour clôturer le voyage, le trajet de Lyon à Dijon a été animé par un vif échange  
entre le contrôleur et des passagers de mon compartiment qui n'étaient pas contents des services 
assurés par la SNCF. Je me suis bien amusée car une telle discussion prête à rire, surtout quand 
vous voyez les visages sérieux des voyageurs qui contrastent avec les étoiles dans les yeux du 
cheminot. Par exemple, je les ai entendus dire que tous les dysfonctionnements de la SNCF étaient 
un peu dus à la direction, peut-être aussi un peu au gouvernement mais surtout aux médias! Vive 
la France! :) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.K. 
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L'heure de vérité 
La vie au lycée nous permet entre autre de nouer des amitiés avec les gens qui nous encadrent.  
Comment oublier nos excellents surveillants? Laissons-les s'exprimer sur les questions que nous 
leur avons choisi en fonction de l'image que nous nous faisons d'eux! 
 
Sofia: 
Avez-vous jamais imaginé que vous alliez avoir 20 enfants? 
 Aurais-je pensé un jour avoir 20 enfants? …En ayant bien le taux de natalité le plus élevé 
d’Europe, avoir 20 enfants me paraît tout de même une tâche difficile!!! 20 enfants! Oui, mais 
Tchèques de surcroît, alors cela devenait kafkaïen. 
 Que faire? Je les ai, alors il faut penser aux couches, aux biberons, aux berceuses et à la 
langue tchèque dont je ne connaîs pas un traître mot. A défaut de cela, peut être un bon goulasch 
pour les maintenir dans le bouillon de la mère patrie leur suffirait? Voilà comment moi, j’ai débuté 
l’année dans l’angoisse de ne pas savoir panser vos maux tchèques si peu différents des nôtres 
finalement. 
 Comme disait ma grand-mère (et oui il n’y a pas que de grands auteurs qui peuvent dire de 
grandes phrases). « Dieu ne te donne que ce que tu peux supporter ». Ouf! C’est bien vrai, je 
respire, mes enfants prennent leurs biberons toutes seules. Trèves de plaisanteries, je pensais que 
mes enfants seraient plus vulnérables dû à l’éloignement du cadre habituel. A ma grande surprise 
aucune ne s’est jamais plainte. Ce qui aurait pu être une faiblesse elles en ont fait leur force. Elles 
sont là pour réussir et elles relèvent le défi avec brio sans jamais baisser les bras. 
 Telles sont mes filles, combatives, ayant une grande capacité de travail et très matures 
malgré leur jeune âge. A vrai dire, non je n’avais jamais imaginé avoir 20 enfants aussi 
extraordinaires qui m’ont bien facilité la tâche. 
 Pour me réconforter un peu, en bonne mère digne de ce nom je dirais, peut-être tiennent-
elles de leur maman? 
Ceci dit j’embrasse mes 20 enfants tendrement. 
 
Lucie: 
Quel moment passé avec les Tchèques n'oublieras-tu jamais? 
 Quel moment? Difficile de faire un choix, parce qu'en deux ans à vos côtés, il y a eu 
beaucoup d'instants inoubliables! Je vais vous parler de trois moments qui ont été, je pense, 
d'excellents moments passés ensemble. 
 Le souvenir qui me vient en premier date de notre voyage à Montpellier lors d'un après-
midi à la mer. L'eau était plutôt fraîche, mais nous avons ri et nous nous sommes beaucoup 
amusés. Ce jour-là, j'ai découvert non plus des élèves, mais des jeunes pleins d'énergie, 
sympathiques et très agréables. C'est aussi le moment où je me suis sentie intégrée par vous tous 
et acceptée comme votre nouvelle surveillante. 
 Mon deuxième souvenir date de la fin de l'année passée, lorsque vous m'avez invitée à la 
dernière soirée tchèque de l'année. Nous sommes allés place Wilson faire des jeux de cartes et 
vous avez chanté des chansons. Cette soirée était vraiment géniale, je vous ai découvert un peu 
plus, mais j'étais triste de voir partir des terminales. 
 Enfin, mon dernier souvenir s'arrête sur votre spectacle de cette année. Vous m'avez émue 
et j'étais fière de vous, de ce travail mené pendant de longs mois, de votre implication et de cette 
magnifique soirée que vous nous avez offert. Votre spectacle était à votre image: drôle, émouvant, 
vrai, sensible, subtil parfois, mais toujours de bon goût et rempli de joie. 
 Deux années passées avec vous et déjà « les souvenirs de l'avenir » s'inscrivent dans ma 
mémoire. Seule tristesse, vous quittez en juin pour d'autres horizons, mais je garderai en moi votre 
sympathie, votre culture et même quelques mots... Ať vás nese vítr! (Que le vent vous porte!) 
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Céline: 
Avez-vous eu des difficultés à vous retrouver dans les noms tchèques? 
En ce qui concerne les prénoms, ça va. Certains ressemblent à des prénoms assez courant en 
France, d'autres reviennent souvent ce qui fait que le « panel » de prénoms à retenir ne paraît pas 
trop diversifié donc plus facilement assimilable. Par contre, j'avoue que pour les noms de famille 
j'ai vite eu recours à une petite stratégie personnelle (inavouable?) pour ne pas avoir à les écorcher 
(la prononciation des prénoms doit déjà vous paraître très approximative...). Ma stratégie doit être 
la même que beaucoup d'autres Français (déjà pas très à l'aise avec la mémorisation des noms 
propres), à savoir, j'évite de les prononcer quand je sens que deux ou trois syllabes risquent de 
s'envoler au passage. 
Guillaume: 
La section tchèque ne t'inspire-t-elle pas une chanson de rock? 
 J'ai été très surpris par le spectacle « Les souvenirs de l'Avenir », tant par la qualité de la 
mise en scène, la recherche des costumes, que par la subtilité des dialogues. Les sketchs mettaient 
l'accent sur la dérision utilisant très souvent des hyberboles. La section tchèque est une section 
sérieuse et travailleuse, également pleine d'humour. Si je devais écrire une chanson de rock, ce 
serait certainement sur la capacité à se servir de l'humour pour relativiser les difficultés. 
Yoann: 
Y avait-il des moments où tu voulais nous tuer? 
 OUI! Les jours de fatigue quand vous me réveillez dans la nuit parce que l'un d'entre vous 
parle tout fort au téléphone dans le couloir comme si il était le seul au monde ou quelqu'un claque 
la porte des toilettes et me fait largement profiter du 'glouglou' du pipi qui tombe au fond du 
trou... 
 Mais la plupart du temps vous restez très sympa et respectueux. Je vous apprécie pour cela. 
David: 
Vu que tu es le plus ancien surveillant du dortoir tchèque, dirais-tu que la section tchèque évolue 
d'une année à l'autre? 
 J'ai en effet vu passer plusieurs générations de Tchèques. D'une manière générale, je dirais 
que la section tchèque ne change pas beaucoup au fil des années. J'ai toujours eu des rapports 
cordiaux, voire très amicaux, avec les élèves tchèques. Un des premiers traits pour dépeindre ce 
tableau serait donc la sympathie que m'inspire chaque génération. 
 Ensuite, j'ai toujours trouvé les Tchèques très impliqués dans la vie du lycée (CVL, CA), et je 
n'ai pas l'impression que cette envie de participer aux choses se tarisse. J'ai aussi remarqué, 
quelque soit la génération, un souci de pédagogie envers nous, Français, en ce qui concerne leur 
culture ou l'histoire de leur pays. On le voit au travers des spectacles annuels, et des expositions 
qu'ils nous présentent, comme celle qui est actuellement installée au réfectoire. 
 Jeune république, la Tchéquie possède en ces jeunes Tchèques de brillants ambassadeurs 
de leur pays. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.K. 
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Svíčková 
Ingrédients: 
600 g de boeuf 
50 g de lard 
sel 
poivre 
graisse pour cuire 
1 oignon 
80 g de carottes 
50 g de racines de persil 
50 g de céleri 
Masox 
Une feuille de laurier 
2 tout-épices (poivre de la Jamaïque) 
40 g de farine 
250 dl de crème fraîche 
sucre 
jus de citron 
 
Préparation: 
1.Entrelardez la viande, salez-la, poivrez-la et faites la dorer de chaque côté. Mettez-la à part mais gardez-la 
au chaud. 
2.Gardez la graisse pour faire cuire l’oignon coupé, ajoutez les légumes coupés en petits morceaux et au 
bout de quelques minutes ajoutez le bouillon. 
3.Ajoutez la viande, le laurier, et le tout-épice, mettez le couvercle et faites mijoter jusqu’à ce que la viande 
soit tendre. 
4.Enlevez la viande, mélangez le jus avec la farine et faites cuire cette sauce pendant à peu près 20 minutes. 
5.Faites passer la sauce dans une passoire afin de vous débarrasser des grands morceaux de légumes, 
ajoutez la crème, selon le goût sucrez et mettez le jus de citron. 
6.coupez la viande en tranches et servez avec des KNEDLÍKY et des airelles rouges. 
 
Knedlíky: farine, 1 oeuf, 2 dl de lait, 1,5 cuillère à café de levure, sel,un peu de pain 
Préparation: Coupez le pain en petits cubes, mettez le sel, le lait, la farine et la levure. Au fur et à mesure 
que vous travaillez la pâte, ajoutez la farine. Formez des bûches bien solides et mettez-les dans de l’eau 
bouillante. Faites les cuire 25 minutes mais surveillez-les pour qu’elles ne se collent pas au fond de la 
casserole. Coupez les bûches en tranches avec une ficelle. 
 

Roulade de pommes irrésistible 
6-8 c.à s. de farine 
250g de pommes râpées 
180g de sucre semoule 
4 oeufs 
cannelle en poudre 
beurre et farine pour mettre au-dessus du papier 
 
Préparation: 
Disposez le papier sur votre plaque. Etalez les pommes râpées sur le papier beurré et fariné, saupoudrez du 
sucre et de la cannelle. 
Battez les oeufs entiers avec le sucre jusqu’à ce que ce mélange devienne lisse et ferme. Ajoutez la farine, 
mélangez et couvrez les pommes (vous pouvez aussi ajouter des raisins secs) avec ce mélange. Enfournez 10 
minutes. Après la cuisson, retournez la préparation pour que le papier soit en haut. Enroulez délicatement 
la pâte en enlevant en même temps le papier. Laissez refroidir avant de servir. Il est aussi possible de 
remplacer les pommes par des poires.                                                                                                 B.Z.
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IRELAND – THE UNKNOWN COUNTRY, WHICH YET WAITS 

AND WANTS TO BE UNEARTHED 

 

If you ever decide to venture the visit of this extraordinary country, there are several must- sees 
which you need to include in your itinerary. Follow this short trip through Ireland which to 
familiarize yourself with its culture and major sights. 

Dublin is a multi – faceted city. Two centuries ago, writers such as 
Joyce or Wilde used to walk through its streets and seek inspiration. 
Georgian Dublin will allow you to experience the very same ambiance 
as they did. 
Are you more interested in shopping and city life, why don’t just go to 
Grafton Street or the famous Temple Bar district? 
 

 
 

Afterwards, let’s head to the south. Discover Cork and mainly Blarney Castle. Kiss the Blarney 
Stone in order to win the gift of eloquence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.L. 
  

Of course, you 

mustn’t neglect 

Guiness 

Storehouse, the 

building where the 

world’s most 

popular Irish bier 

bran GUINESS is 

produced. 

Finally, I suggest ending the trip with 

perhaps one of the most peculiar sceneries in 

the world. The West Coast with its numerous 

bays, rocks, fishing villages, rudimentary 

houses is awaiting you. 

Feel free to indulge in this different Universe 

and remain there as long as you want. 

Ireland is not fleeing. 
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Prix Gratias agit: les sections tchèques des lycées Carnot de Dijon et 
Alphonse Daudet de Nîmes récompensées par la diplomatie tchèque 

 Douze personnalités et trois organisations de douze pays différents se sont vues remettre, 
le vendredi 30/04/10, à Prague, le prix Gratias agit des mains du ministre des Affaires étrangères, 
Jan Kohout. Toutes ont été récompensées pour leur contribution au rayonnement de l’image de la 
République tchèque à l’étranger et plus particulièrement à la diffusion de la langue, de la culture et 
des idées tchèques dans le monde. Parmi les lauréats 2010 de cette cérémonie organisée chaque 
année depuis 1997 par la diplomatie tchèque figurent notamment le Lycée Carnot de Dijon et le 
Lycée Alphonse Daudet de Nîmes. Ces deux établissements ont la particularité de posséder une 
section tchèque depuis de nombreuses années. A l’issue de la cérémonie solennelle qui s’est 
déroulée au palais Černín à Prague, le proviseur du lycée de Dijon, M. Cazenave s’est confié à Radio 
Prague. 
 « Ce prix vient récompenser le travail qui a été fait depuis 1920 non seulement par des 
Français, mais aussi par des Tchèques, par tous ces élèves tchèques qui ont fait l’effort de partir 
loin de chez eux pour porter la culture tchèque et aussi pour acquérir une culture française. Je suis 
très heureux et très fier que nous ayons pu continuer cette tâche et ce sont un peu eux qui sont 
récompensés aujourd’hui ». 
 Les activités du lycée ont été interrompues à plusieurs reprises, avant d’être rétablies il y a 
vingt ans. Ce renouvellement était-il difficile? 
« Ce renouvellement a sûrement été difficile, parce qu’on avait un peu oublié ce qu'était la section 
tchèque, il a sûrement été difficile pour les jeunes qui sont venus à cette époque et qui ont eu 
beaucoup de mérite, et en même temps je pense que ce renouvellement prenait tout son sens 
après la révolution de velours. Il était absolument indispensable que l’ouverture sur l’Europe passe 
par cette renaissance des deux sections franco-tchèques ». 
 Les étudiants tchèques sont-ils toujours aussi motivés qu’au début? 
« Je ne les ai pas connus il y a vingt ans, je connais un certain nombre d’anciens élèves de cette 
époque et je viens de participer au concours de recrutement. Nous avons eu un nombre de 
candidats tout à fait intéressants et qui savaient très bien ce qu’ils venaient chercher en France, 
qui me semblaient très motivés non seulement par la langue, mais aussi par la découverte de la 
culture française, du mode de vie français, avec une très grande curiosité, un très grand intérêt. Je 
pense que de ce côté-là, nous n’avons pas de soucis à nous faire ». 
 Quelles sont les qualités que doivent posséder des étudiants tchèques qui veulent aller à 
Dijon? 
« Il faut que ce soient des gens qui sachent s’adapter à un rythme différent, parce qu’ils sont en 
internat, ils vont aller dans des familles pendant le week-end, le système d’enseignement est 
différent. Il faut des gens qui aient une personnalité suffisamment forte pour être capables d’être 
séparés de leur famille pendant trois ans, même s’ils reviennent pendant les vacances. La première 
qualité, c’est ça, l’autre qualité, c’est la qualité du français et l’intérêt pour la langue et la culture 
française ». 
 Suivez-vous le parcours de vos anciens étudiants? 
« Nous essayons de les suivre, d’autant plus que c’est maintenant ma quatrième année à Dijon et 
j’ai le plaisir de retrouver aujourd’hui même des anciens élèves, de savoir ce que sont devenus les 
uns et les autres. Certains retournent en Tchéquie d'autres partent à l’étranger, par exemple, aux 
Pays-Bas, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, dans ce cas leurs qualités de langue et leur faculté  
d’adaptation leur sont très profitables; d'autres enfin restent en France et semblent très bien 
réussir ». 
Copyright (c) 2010 Radio Prague (Český Rozhlas 7 - Radio Praha) 

L'original de ce texte avec les images et les fichiers audio se trouvent sur: http://www.radio.cz/fr/article/127541 

http://www.radio.cz/fr/article/127541
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Mme Prunel 
 Trois ans après avoir été prise à Dijon, je ne suis plus capable de dire combien il y avait de 
jurés dans mon jury de recrutement. Quoique... je pense que je n'en étais même plus capable à la 
sortie de la salle! Par contre, je n'oublierai jamais certains visages qui m'observaient attentivement 
et écoutaient avec curiosité mon discours, par exemple, celui de Mme Prunel, CPE des secondes 
mais également responsable des élèves tchèques au lycée. Aujourd'hui, c'est elle qui nous autorise 
à sortir du lycée le soir, règle les problèmes au dortoir ou ceux avec les familles d'accueil. Posons-
lui quelques questions qui nous permettront de découvrir ce qui se passe dans la tête du juré qui 
doit sélectionner « les meilleurs »... 
 Combien de fois êtes-vous allée en Tchéquie pour recruter de nouveaux élèves? 
une fois 
 Quels sont les points positifs et négatifs de ce rôle de juré? 
Il n'y a pas de point négatif ou positif. Si on accepte d'être membre de la commission de 
recrutement, on doit assumer ce rôle avec objectivité et intégrité. 
 Quelle question vous semble la plus importante à poser dans l'entretien? 
Il n'y a pas de question plus ou moins importante. Toutes les questions, si elles sont posées 
finement et pertinemment peuvent nous permettre d'évaluer les qualités du candidat. Il est 
important de construire un entretien s'appuyant sur des questions très diverses et de mettre le(a) 
candidat(e) à l'aise pour qu'il(elle) puisse faire une prestation intéressante. 
 Qu'est-ce que vous appréciez dans le travail avec les élèves Tchèques? 
son efficacité!!! 
 Aimeriez-vous apprendre à parler tchèque? 
Oui, mais j'aimerais surtout connaître la littérature tchèque, en dehors de Kundera, j'ai très peu de 
références et je pense que je passe à côté d'auteurs et de textes qui méritent d'être lus. 
 Y a-t-il quelque chose que vous changeriez au lycée si vous en aviez la possibilité? 
Je ne peux hélas rien changer car je ne détiens pas le pouvoir de décider, c'est toujours en dernier 
lieu le chef d'établissement. Je peux juste suggérer en essayant d'être convaincante (et après avoir 
écouté les propositions et les demandes des élèves!) 
 Comment qualifiriez-vous cette année scolaire? 
Bonne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.K. 
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Spectacle 2010 

Les souvenirs de l´Avenir 
 Vous avez peut–être entendu parler du spectacle tchèque, ou vous y avez assisté. Il a eu lieu le 29 Avril à 

l´Ancienne Chapelle du lycée Carnot. Maintenant il faut faire le point sur cet événement assez important pour la 

section tchèque, et pour tout le lycée. 

 Tout d´abord il faut dire que le spectacle tchèque a une longue tradition, mais chaque fois il est unique. Les 

souvenirs de l´Avenir ont parlé de nous, car nous voulions vous montrer quelque chose de nouveau et surtout de 

personnel. Notre but était de dévoiler les événements que nous avons vécu ici et avec vous. 

 A votre tour maintenant: essayez d´imaginer que vous avez déjà fini vos études, que vous vivez votre vie, et 

que vous avez réussi tous les projets que vous aviez. Ca y est? En ayant dans la tête que vous avez entre 30 – 40 ans, 

essayez de réfléchir aux souvenirs que vous auriez de vos études au lycée Carnot. Ce n´est pas très facile n´est ce pas? 

La vie d´un lycéen peut paraître un peu stéréotypée, mais pourtant il y a des moments inoubliables. Il faut toujours 

penser que chaque jour nous apporte quelque chose de nouveau et puis y choisir seulement les événements les plus 

marquants. Les voilà: 

 Après 20 ans, un sportif, une maman heureuse, une femme d´affaire épanouie, et un amoureux de la nature 

se rencontrent dans le café Jeannin à Dijon et ils s´aperçoivent que « rien n'est comme avant ». Les questions difficiles 

du concours, les débuts de l´apprentissage de la langue française et les expériences avec le français de base ne se 

répéterons jamais. Notre première rentrée dans un « monde gigantesque », petites histoires de l´internat: le chauffage 

qui ne marche pas, l´alarme d´incendie au milieu de la nuit, Marek somnambule… les cours des matières diverses, 

telles que la littérature, la philosophie, la physique-chimie ou l'EPS et finalement les préjugés sur les différentes 

sections resterons inscrites dans notre mémoire à jamais. L'éloignement de notre pays nous a permis de nous rendre 

compte de l´attachement que nous avons pour nos traditions et la vie au lycée dans la communauté tchèque a donné 

naissance à de nombreuses amitiés à vie. 

Les Phrases à retenir: 

Début: « Mesdames, messieurs, nous arrivons à la gare de Dijon… Ladies and gentlemen… Dámy a pánové » 

Arrivée à Carnot: « Vous savez, un grand pays, de grands escaliers… » 

Les sections: « Tu ne choisis surtout pas la section littéraire, car là tu n´aurais jamais de vraies mathématiques ni de 
physique ni rien d´intéressant. C´est une section pour les fainéants. » 

Arrivée à Carnot après les vacances: « Dodo! Ainsi parlait Zarathoustra » 

Le cours de philosophie: « Je ne sais qu’une seule chose… que je ne sais absolument rien. » - « Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous! Vous ne pouvez pas fuir capitalistes! » - « tant qu’on chantera, on ne mourra pas... » 

La nuit somnambule: « Jakub! Ouvre-moi la porte! Jakub!!! » → « Marek, va-lui ouvrir la porte... » 

EPS: « bah, je crois qu´on va laisser le foot pour la semaine prochaine. Les jeunes d´aujourd´hui n´ont aucune 
résistance… » 

Et surtout n´oubliez pas que: la souris est en-dessous de la table, le chat est sur la chaise et le singe est 

sur la branche… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.H.  
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Check your tchèque 
les rappels indispensables de prononciation: 
1) On roule les « R ». 
2) Le tchèque ne possède pas de voyelles nasales. 
3) On aspire les « H ». 
4) Le « ch » se prononce toujours à l'allemande. 
 
La leçon n° 4: 
• Il fait beau aujourd'hui! - Dnes je krásnë! *dnès yè krâsgnè] 
• J'ai peur! - Mám strach! [mâm strach] 
• Ca m'énerve! - Štve më to! [chtvè mniè to] 
• J'habite en France! - Bydlím ve Francii. [bidliiim vè frântsiyi] 
• Je voudrais une bière. - Chtël/a bych jedno pivo. [chtièl/a bich yedno pivo] 
• Quel âge as-tu? - Kolik je ti? [kolik yè ti] 
• Que veux-tu faire plus tard? - Čím by ses chtël/a stát? [tchiiim bi sès chtièl/a staaat] 
• Qu'aimes-tu faire? - Co rád/a dëláš? [tso râd/a dièlach] 
• J'aime écouter de la musique. - Rád/a poslouchám hudbu[râd/a poslowchâm houdbou] 
• Sais-tu skier? - Umíš lyžovat? [oumiiich lijovat] 
 
La leçon n°5: 
• Je t'invite! - Zvu të! [zvou tiè] 
• T'ai-je fait peur? - Vylekal/a jsem të? [vilèkal/a 'sèm tiè] 
• As-tu des frères et soeurs? - Máš sourozence? [mach sowrozèntsè] 
• J'ai un frère. - Mám bratra. [mâm bratra] 
• J'ai une soeur. - Mám sestru. *mâm sèstrou+ 
• Je suis un enfant unique. - Jsem jedináček. ['sèm yedinâtchèk] 
• Veux-tu boire un verre? - Dáš si skleničku? [dâch si sklènitchkou] 
• J'ai bien dormi. - Vyspal/a jsem se fajn. [vispal/a 'sèm sè fayn] 
• J'ai beaucoup de travail. - Mám moc práce. [mâm motss prâtsè] 
• Il faut que je me dépêche. - Musím si pospíšit. [mousiiim si pospiiichit] 
 
La leçon n°6: 
• Je n'y crois pas! - Tomu nevëřím! [tomou nevièrjiiim] 
• un/une – jeden/jedna [yèdèn/yèdna] 
• deux – dvë [dviè] 
• trois – tři [trji] 
• C'est très dur! - Je to velmi tëžké! [yè to vèlmi tièjké] 
• Je sais. - Já vím. [yaaa viiim] 
• Je sais faire. - Umím. [oumiiim] 
• Je suis désolé/e. - Lituji [litouyi] 
• Où vas-tu? - Kam jdeš? [kam ydèch] 
• Je vais à la maison. - Jdu domů. [ydou domouuu] 
 

Bon courage!!! 
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Comment les Tchèques voient les choses? 
 Tout le monde est d'accord sur le fait que ce sont les expressions idiomatiques qui sont le 
plus difficile dans l'apprentissage de la langue. Mais puisque vous êtes des élèves sérieux et que 
vous apprenez bien vos leçons de tchèque (et ça nous fait vraiment énormement de plaisir de vous 
entendre parler tchèque), nous pouvons entamer le chapitre sur les expressions propre à la langue 
tchèque. N'ayez pas peur, certaines ressemblent aux expressions françaises, d'autres vous feront 
rire, peut-être. Concentrez-vous alors, on y go! 

Il pleut des cordes. Il tombe des brouettes ou il 
pleut comme quand l'eau sort 
d'un arrosoir. 

Padají trakaře. 
Prší jako z konve. 

Quand les poules auront des 
dents 

Quand le chat pondra un oeuf Až kočička vejce snese 

Tourner autour du pot Tourner autour de la bouillie 
chaude 

Chodit kolem horké kaše 

Avoir la chair de poule Avoir la peau d'oie Mít husí kůži 

Mettre des bâtons dans les 
roues 

Mettre des bâtons sous les 
pieds 

Házet klacky pod nohy 

Il ment comme une épitaphe, 
comme un arracheur de dents 

Il ment comme si ses mots 
sortaient d'une imprimante. 

Lže jak když tiskne. 

Con comme un balai Con comme une queue de 
billard 

Blbý jak tágo 

Pâle comme un linge Pâle comme un mur/une craie Bledý jak křída/stëna 

Etre mort de peur Avoir peur comme un diable 
devant une croix. 

Bát se jak čert kříže. 

C'est un bordel monstre, une 
pagaille de tous les diables. 

C'est le bordel comme dans un 
char. 

Bordel jak v tanku 

Regarder comme une vache 
regarde passer un train. 

Bayer comme un ressort qui 
sort du canapé. 
Zieuter comme une vache qui 
zieute une nouvelle porte. 
Bayer comme une souris 
délogée. 

Čumët jak péro z gauče. 
Čumët jak tele na nová vrata. 
Čumët jako vyoraná myš. 

cocorico  kykyryký 

Etre ventousé à quelqu'un ou 
être acroché à quelqu'un 
comme une sangsue 

S'accrocher à quelqu'un 
comme une tique. 

Držet se jako klíštë 

Avoir un petit pois dans la tête Creux comme un bambou Dutý jako bambus 

Fumer comme un pompier Fumer comme une fabrique. Hulit jako fabrika 

Péter les plombs, les boulons, 
une durite, un cable 

Se comporter comme 
quelqu'un de déchaîné. 

Chovat se jako utržený ze 
řetëzu. 

Crever d'envie Le rechercher comme une 
poule le crachat 

Jít po tom jako slepice po flusu 
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Etre comme un éléphant dans 
un magasin de porcelaine 

Etre comme un éléphant dans 
de la porcelaine 

Být jak slon v porcelánu 

Ca glisse comme dans du 
beurre. 

Ca glisse comme sur le beurre. Jde to jako po másle. 

Ils se ressemblent comme deux 
gouttes d'eau. 

Ils se ressemblent comme un 
oeuf à l'oeuf. 
Comme si l'un sortait de l'oeil 
de l'autre. 

Jsou si podobni jako vejce vejci. 
Jako by si z oka vypadli 

Il regarde comme une poule qui 
a trouvé un couteau. 

Il regarde comme si ses abeilles 
s'en étaient allées. 

Kouká jako by mu ulítly včely. 

Avoir un poil dans la main Paresseux comme un pou Líný jako veš 

Il se la coule douce. Il vit comme un cochon dans  
un champ de seigle. 

Má se jako prase v žitë. 

Avoir mal aux cheveux Sa bouche ressemble à une 
maison de redressement. 

Má v hubë jako v polepšovnë 

Muet comme une carpe Se taire comme une tombe Mlčet jako hrob 

Etre serrés comme des sardines Etre serrés comme des sardines Namačkaní jako sardinky 

Comme le père Noìl Comme le sapin de Noìl Jako vánoční stromeček 

Boire comme un trou Boire comme un Danois/un arc 
en ciel 

Pít jako Dán/duha 

Etre travailleur comme une 
abeille 

Etre travailleur comme une 
abeille 

Pilný jako včelka 

Etre fier comme un paon, coq, 
pape 

Etre fier comme un paon Pyšný jako páv 

Etre aussi agréable que de se 
coincer les doigts dans une 
porte 

Etre agréable comme un abcès 
sur le cul 

Příjemný jako vřed na prdeli 

Il grandit à vue d'oeil Il grandit comme si il avait des 
racines dans de l'eau. 

Roste jako z vody. 

Dormir comme une marmotte Dormir comme une huppe Spát jako dudek 

Parler comme un charretier Etre grossier comme un 
carreleur 

Sprostý jako dlaždič 

Etre comme un coq en pâte Etre content comme une puce Šťastný jako blecha 

Etre froid comme un serpent 
Etre aimable comme une porte 
de prison 

Etre froid comme le museau 
d'un chien 

Studený jako psí čumák 

Péter la forme Etre sain comme un petit 
poisson 

Zdraví jako rybička 

hyper-sucré Etre sucré comme une mamelle Sladký jako cecek 

Avoir la fibre poétique Avoir l'intestin poétique Mít básnické střevo 
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Donc, comme vous venez de le voir, nous ne nous sommes pas du tout ennuyés au 
printemps et tout compte fait, pendant toute l'année. Le temps a passé trop vite mais nous 
en avons profité au maximum! Voici de très courts résumés personnels de cette année... 

 
 
 

Proposition exclusive: 
Si vous désirez voir ou revoir notre spectacle, passez-nous un DVD vierge et nous vous 
graverons l'enregistrement. 
 

C'est donc tout de notre part pour cette année. Nous vous souhaitons de magnifiques 
vacances! Mais encore avant, bonne chance pour ceux qui passent leur bac ou des 

concours!!! 
 

Cordialement la section tchèque 
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D'inoubliables vacances!!! 
 

 
Au revoir!!! 


