
Chers lecteurs / Milý čtenáři,
Comme chaque année le temps passe très vite. Donc même si nous sommes déjà au mois de février 
nous  avons  décidé  de  rendre  la  deuxième  moitié  de  l´année  scolaire  2009-2010  plus  agréable  en 
préparant un journal qui va parler d'à peu près tout. Chaque rédacteur / rédactrice a librement choisi ses 
articles avec pour objectif principal : votre plaisir. Nous espérons que vous allez aimer notre sélection et 
nous vous souhaitons une bonne lecture!

K.K & B.D.
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               ELLE / ONA

           “C´est… la vie“

Je suis assise sur mon lit, dans ma petite chambre numéro 504, au dortoir 5 du Lycée Carnot à 
Dijon en France, à 1000 km de ma famille. Dehors, la nuit commence à tomber mais je m'en aperçois à 
peine. Mon regard est vide et le bruit dans le couloir ne semble pas me déranger. N'importe qui pourrait 
croire  que  je  suis  en  train  de  visiter  des  galaxies  lointaines,  un  monde tout  à  fait  extraordinaire  - 
merveilleux, et il n'aurait pas complètement tort. En effet, mes trois dernières années défilent dans ma 
tête et ces images me font pleurer à l'idée que je vais bientôt quitter le lieu de leur naissance. Mon 
coeur bat très vite. C'est maintenant que je me rends enfin compte que Carnot ne représente pas pour 
moi seulement une école et la chasse aux meilleurs résultats mais également un monde particulier. C'est 
un endroit où j'ai vécu tant de belles choses et tant de fous rires partagés avec les autres Tchèques, les 
internes ou même avec le personnel! Ici, j'ai trouvé ma deuxième maison. On pourrait se plaindre des 
douches  trop  froides  ou  trop  chaudes,  des  cloisons  si  fines  que  l'on  peut  entendre  le  moindre 
chuchotement  dans  la  chambre  à  côté,  des  fênetres  mal  isolées,  mais  finalement,  ce  ne  sont  que 
bagatelles  effacées  par  de  bien  magnifiques  moments.  Alors  que  j'oublierai  facilement  ces 
désagréments, les instants agréables vécus à Dijon resteront pour toujours inscrits dans mon coeur.

L'aiguille de la montre s'approche de 18 heures. Encore quelques minutes et nous irons dîner. 
Encore quelques semaines et une petite étape de ma vie se terminera. Elle était peut-être courte mais 
d'autant plus formidable!

Ainsi, au nom de toute la section tchèque, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de 
venir en France et tous ceux, y compris les familles d'accueil, qui ont fait le nécessaire pour que nos 
vraies familles ne nous manquent pas trop. Grand merci!

Karolina Koukolova
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Les Tchèques en cuisine!
Kynuté koláče
« Galettes levées » (24 galettes)
1)la pâte
22g de levure de boulanger
250ml de lait
180ml d’huile
6 cuillères à café de sucre
2 jaunes d’oeuf
500g de farine
1 pincée de sel
2)la garniture
250g de fromage blanc battu
1 jaune d’oeuf
3 cuillères à soupe de sucre
3)la décoration
chapelure

1. Dans un bol, mélangez le lait, le sucre et la levure. Laissez lever ce mélange au chaud (environ 20 minutes).
2. Ajoutez les autres ingrédients et mélangez solidement jusqu’à ce que la pâte soit homogène et sans grumeaux.
3. Laissez-la lever de nouveau une heure au chaud.
4. Dans un autre bol, mélangez le fromage blanc avec le sucre et le jaune d’oeuf.
5. Créez des petites boules de pâte légèrement aplaties (la taille de la paume) et creusez un puits au centre et 
garnissez avec le mélange au fromage blanc (à la limite vous pouvez le remplacer par de la confiture). Poudrez 
avec la chapelure.
6. Mettez-les sur une plaque beurrée dans le four préchauffé à 180°C pendant 20 minutes.
7. DEGUSTEZ!

Česnečka ou « la soupe à l'ail »
Ingrédients:
Champignons (frais ou secs)
1 oignon
1 tête d’ail
Huile
1 bouillon (masox)
Poivre
Piment
Cumin
Sel
Un petit bouquet de persil
Pain grillé
Gruyère

Coupez les champignons frais en petits morceaux ou mettez les champignons secs à tremper dans de l’eau froide 
pendant quelques minutes. Ensuite mettez l’huile dans une casserole et ajoutez l’oignon coupé très finement avec 
l’ail écrasé et le sel. Laissez-les dorer et ajoutez le piment, les champignons (les secs avec de l’eau), le bouillon et 
de l’eau et laissez tout cuire à étuver pendant 15 minutes. A la fin poivrez, mettez le cumin, et le persil. Servez 
avec le pain grillé et le gruyère.

Bon appétit!
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Les jours fériés en Tchéquie

Toutes  les  nations  et  tous les pays ont  des jours  fériés  ou simplement  des jours  de commémoration 
rappelant certains événements joyeux ou tristes, certaines personnes ou des réalités importantes.

En République tchèque, ces jours ont beaucoup changé au cours des siècles. Encore au XVIIIe  siècle, il y 
avait  50 jours  où on ne travaillait  pas,  dans  le  calendrier.  C’étaient notamment des fêtes religieuses  – Noël, 
Pâques, et des fêtes liées aux 4 saisons – le début et la fin des travaux dans les champs etc... Jusqu’en 1918 on 
fêtait également l’anniversaire du souverain. De plus, les communistes avaient instauré des jours fériés le 25/2, le 
8/3 et le 7/11 correspondant respectivement à la prise du pouvoir du parti communiste en Tchéquie en 1948, à la 
fête  internationale  des  femmes  et  à  la  révolution  bolchévique  en  Russie  en  1917.  Nous  ne  les  fêtons  plus 
évidemment.

Actuellement, outre les fêtes de Pâques et de Noël, nous nous rappelons le 1er mai comme le jour du 
travail; le 8 mai pour la fin de la deuxième guerre mondiale et la libération de la Tchécoslovaquie (au départ c’était  
le 9 mai); la fête des mères est fixée au deuxième dimanche du mois de mai; le 1er juin est la fête des enfants; le 6 
juillet nous commémorons la mort tragique du maître Jan Hus en 1415 à Constance, martyr et réformateur de 
l’Eglise catholique; le 28/9 nous importe en raison du martyre du patron du pays, St Vaclav, au Xe siècle; le 28/10 
correspond à la création de la Tchécoslovaquie en 1918; et le 17/11 est à la fois le jour international des étudiants, 
le jour où nous rendons hommage à l’étudiant Jan Opletal, victime des Nazis en 1939 et le jour du début de la 
révolution de velours en 1989.

Cette révolution qui  s’est déroulée pacifiquement est  un événement très important dans l’histoire de 
notre pays que nous nous rappelons tous, bien qu'aucun d'entre nous ne l’ait vécu personnellement. A cette date 
les élèves tchèques du lycée Carnot se rendent chaque année à Paris afin de rencontrer l’ambassadeur tchèque, 
M. Fischer, pour en discuter un peu avec lui. Nous profitons de cette occasion pour y passer le week-end et visiter 
la  ville  alors  automnale  de  Paris.  Si  les  années  précedentes  nous  nous  débrouillions  seuls  pour  trouver  un 
hébérgement pas très cher dans une auberge de jeunesse, cette année nous avons vraiment été gâtés. En effet, 
lors d’une rencontre au lycée avec M. Czierny, représentant de M. Fischer, celui-ci nous avait proposé de nous 
loger dans des appartements appartenant à l’ambassade. Ainsi nous avons occupé 4 appartements au centre de 
Paris dont l’un était situé directement dans l’ambassade et nous avons même eu l’honneur de prendre le petit  
déjeuner avec notre ambassadeur ;-).

Cependant, le plus important de notre séjour à Paris fut la collation préparée par un cuisinier tchèque, 
partagée  avec  environ  100  étudiants  tchèques  venus  de  toute  la  France  et  différents  représentants  de 
l’ambassade.

Nous voilà tous :-)

Karolina Koukolova
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Vancouver 2010

Les Jeux Olympiques d´hiver sont l'un des plus importants événements 
sportifs et ont lieu tous les quatre ans. Tout a commencé en 1924 à 
Chamonix en France, lieu de rencontre des athlètes pour « La semaine 
des sports d'hiver ». Un an plus tard, cette manifestation a été déclarée 
1ers Jeux Olympiques d'hiver. Seuls 10 pays ont eu la possibilité 
d'organiser les Jeux Olympiques : USA (4 fois); France (3 fois); Italie, 
Japon, Canada, Norvège, Autriche, Suisse (2 fois); Yougoslavie, 
Allemagne (1 fois). Les 21ème Jeux Olympiques d'hiver ont lieu du 12 au 
28 février 2010 à Vancouver (au Canada).

Représentants tchèques:

Martina Sáblíková
-patinage de vitesse
-22 ans (27.5.1987)
-or(3000m, 5000m), bronze(1500m)

Lukáš Bauer
-ski de fond
-32 ans (18.4.1977)
-bronze (15km hommes libres)

L´équipe de hockey
-coach: Vladimír Růžička
-capitaine: Patrik Eliáš
-assistants: Tomáš Kaberle

Jaromír Jágr

Médailles (données le 24.2.2010)
1)Etats-Unis
2)Allemagne
3)Norvège
6)France

15)République tchèque

Barbora Dominova
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Le château qui fait rêver – Hluboká nad Vltavou

C'est le moment de jeter un coup d'oeil en République tchèque et de réfuter l'opinion générale répandue 
parmi les Français : non, notre pays ne se résume pas à Prague! C'est une ville magnifique, certes, mais qui ne 
permet pas de dévoiler toute la beauté de la Tchéquie. Il y a de très beaux coins partout! Je vais alors vous donner 
un exemple : le château le plus visité de la république, le château Hluboká (= profonde). Je vous assure qu'il mérite 
d'être vu, et avec un peu de chance je serai là pour vous faire partager mon expérience de guide... ;-)

Il ne serait pas très raisonnable de ma part de vous imposer un commentaire trop détaillé qui s'étendrait 
sur des pages et des pages au risque de lui ôter son charme et sa part de mystère. Prêts? Suivez le guide...

Ce château fut construit au XIIIe siècle par un roi tchèque. Au cours des siècles il fut souvent mis en gage 
et pour cette raison 26 propriétaires s'y succédèrent, notamment des familles nobles tchèques mais aussi une 
famille  aristocrate  espagnole  (de  Marradas).  Néanmoins  les  propriétaires  les  plus  importants  furent  les 

Schwarzenberg arrivés d'Allemagne au début du XVIIe siècle. Ils possédaient plusieurs domaines dans le Sud de la 
Bohème donc le château de Hluboká leur servait uniquement de résidence de chasse. Chaque année, les quinze 
derniers jours du mois d'octobre des chasses grandioses étaient organisées dans les vastes forêts aux alentours. 
Pendant  ce  temps-là,  le  château recommençait  à  vivre.  Les  141 chambres  d'hôtes  accueillaient  d'honorables 
invités, dehors les fanfares de chasse se faisaient entendre et les odeurs délicieuses émanant de la préparation 
raffinée du gibier sortaient par les fênetres d'une cuisine très moderne, aménagée dans les sous-sols selon le 

modèle  anglais.  Ainsi  a-t-on  vécu  jusqu'à  la  2e guerre  mondiale  dans  ce  château,  au  départ  médiéval,  puis 

reconstruit au XVIe siècle selon les exigences de la Renaissance, ensuite remanié dans le style néogothique entre 
1841-1881 devenant alors une copie réduite du château royal de Windsor.

Le château de Hluboká  était ouvert au public déjà à la fin du XIXe siècle lorsque la noblesse séjournait 
ailleurs. Actuellement, en plein été, Hluboká ouvre ses portes à plus de 3000 visiteurs par jour. Le château n' est 
pas accessible librement, il faut suivre une visite guidée. Mais pas de panique : les visites se font en tchèque, en 
allemand, en anglais, en russe, en français, en espagnol, et si vous le souhaitez, votre guide pourra vous prêter le 
texte en chinois,  en japonais,  en hongrois,  en italien et  j'en oublie certainement d'autres.  Cette popularité a 
conduit l'Etat à l'ouvrir le lundi (les monuments historiques sont fermés ce jour-là en Tchéquie) et même en hiver 
si bien que vous pouvez le visiter 365 jours par an (la saison normale pour les autres châteaux débute en avril et 
se termine en octobre). Il vous faudra 3 heures pour visiter tout le château avec sa riche décoration de trophées et  
de boiseries, car trois circuits sont possibles.

Si vous allez en République tchèque, je vous invite donc à vous y arrêter... Et vous pourrez même vous y 
marier si cela vous intéresse! :-)

Bon voyage!!!

Karolina Koukolova
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Horák Pavel
Smitková Lydia
Lenk Alexandr
Kajpr Daniel
Kalíková Simona
Převrátilová Tereza
Levý Jan

Jeniš Vilém
Vařejková Tereza Vrtková Petra

Spívalová Hana
Malý Daniel

Brezňák Daniel

Zbránková Barbora

Nechutný Marek

Tišler Jiří

Markus Filip

Novák Marek

Hlavinková BarboraVoznica JakubDominová Barbora
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Les “ex“ de Carnot
Vous avez fait connaissance au lycée Carnot, il y a quelques années, avec des élèves tchèques et vous 

voudriez savoir ce qu'ils deviennent? Quels souvenirs gardent-ils de la France? Poursuivez la lecture! Nous avons 
posé  quelques  questions  à  Honnerová  Lenka,  Kolář  Jan,  Lindovská  Petra,  Nechutný  Miroslav,  Půčková  Eliška, 
Vošalík Bohumil, Vyleťalová Eva et Zunt Dominik.

1) Qu'es-tu devenu(e) après avoir quitté le lycée Carnot?
Lenka:     En ce moment, je suis étudiante à la faculté de pharmacie et j’espère y rester encore cinq ans.
Jan: Etudiant à SciencesPo.
Petra: Etudes de chimie à l’université de Nottingham.
Miroslav: Ecole de Gestion et de Commerce, Chalon sur Saône.
Eliska: Etudiante de Sciences Po.
Bohumil: Rotterdam School of Management, Bsclnternational Business Administration... Ecole de Commerce
Eva: Après  avoir  passé  mon bac  S  en  2008,  j'ai  choisi  de  faire  mes  études  en  France.  Je  suis  actuellement 
étudiante, actuellement en 2e année de licence à l'université Jean Moulin Lyon 3 et je fais une double-majeure: 
droit – sciences politiques, à la faculté de droit. Etant donné que l'année prochaine sera l'année assez décisive 
quant à ma future carrière, j'avoue que je suis partagée entre deux projets: un master en droit international (ou 
bien européen) ou master organisations inter/non – gouvernementales ce qui relève des sciences politiques. En 
tout cas, dans le futur, j'aimerais intégrer une ONG.

Dominik: J’ai continué mes études à Sciences Po Paris : d’abord au 1er cycle européen de Dijon, puis en master 
Finance et Stratégie à Paris. Je travaille actuellement à Paris chez Lazard Frères, en conseil en fusion–acquisition.

2) As-tu eu des difficultés pour être admis(e) dans les études supérieures? Si oui, lesquelles?
Lenka: J’ai  dû  passer  un  concours  qui  comportait  trois  matières:  biologie,  physique  et  chimie.  En  fait,  les 
programmes scolaires tchèques et français ne sont pas du tout les mêmes, donc j’avais de légères lacunes dans 
mes connaissances par rapport aux autres. Cela me paraissait insurmontable mais heureusement tout s’est bien 
passé. Maintenant, je peine parfois à trouver l’équivalent tchèque d’un mot que je connais en français.
Jan: Pas de difficulté majeure.
Petra: Non, aucun problème (sauf peut-être mon niveau d’anglais acquis à Carnot qui aurait été insuffisant si je 
n’avais pas travaillé dans mon temps libre)
Miroslav: Aucune.
Bohumil: Non.
Eva: Non, je n’ai eu aucune difficulté.
Dominik: J’ai essayé de bien me préparer pour mes examens d’entrée à Sciences Po et je ne me souviens pas 
d’avoir rencontré des problèmes particuliers.

3) Aimes-tu te souvenir de tes années pasées à Dijon ou voudrais-tu plutôt tout oublier? Pourquoi?
Lenka: Je n’oublierai jamais les années que j’ai passées à Dijon. Maintenant, avec le recul, je n’ai gardé que de 
bons souvenirs. J’ai effacé les moments de crise (provoqués souvent par le sentiment de la non-appartenance) où 
je regrettais d'être venue.
Petra:  J’aime me souvenir de ces années, car c’était une expérience unique qui m’a beaucoup apporté et j'en 
conserve encore d’heureux souvenirs.
Miroslav: Oui. J’adore me rappeler ces trois années passées avec des gens formidables, des professeurs brillants et 
les familles d’accueil inoubliables.
Eliska: Oui, certainement. Aujourd’hui je sais mieux me débrouiller dans un milieu étranger, je suis devenue plus 
indépendante.
Bohumil: Oui, même si bien sûr, il y a eu des moments difficiles.

4) Penses-tu que ton expérience à Carnot t'a changé? Si oui, comment?
Lenka: Je crois que Carnot m’a changée mais je ne sais pas dire comment. Je suis peut être moins optimiste et 
beaucoup plus cynique qu’avant.
Jan: Enormément.  Carnot  m'a  appris  la  responsabilité,  l'adaptabilité,  la  compréhension  des  autres...  Cette 
expérience a encore augmenté mon envie de découvrir, de vivre des aventures impensables.
Petra: Meilleure organisation de travail, plus de responsabilité, maturité.
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Miroslav: Absolument. Les études à Carnot m’ont donné un nouveau point de vue sur le monde et la vie en 
général. Je suis devenu plus responsable et conscient de mes actes.
Eva: Une très belle question. Je pense que Carnot, en tant qu'institution m'a changée, effectivement, puisque j'ai 
été confrontée à des situations que je n'aurais jamais rencontrées en République tchèque. La vie à l'internat a été 
une très bonne expérience. Cependant, je pense que ce sont surtout les trois années passées à Carnot qui m'ont 
changée. J'ai rencontré des personnes qui m'ont influencée : des familles d'accueil, des amis, des professeurs et 
l'administration du lycée (cela surtout lorsque j'ai été délégué au CVL pendant 2 ans). Je suis devenue mature, 
indépendante, pleine d'ambitions et de projets qui n'attendent que leur accomplissement. Néanmoins je dois 
avouer que l'année de terminale m'a ôté toute confiance en moi et qu'en partant de Dijon après le bac, j'ai dû 
réapprendre à croire en moi. En tout cas, je pense que j'ai été influencée surtout de façon positive.
Dominik: J’ai passé trois années à Carnot. La période de lycée est une phase importante dans la vie des jeunes. J’ai 
clairement changé pendant mes trois années à Carnot car j’ai grandi, mûri, j’ai appris le français, j’ai pu suivre des 
cours intéressants et j’ai rencontré des personnes qui comptent encore beaucoup pour moi.

5) Es-tu déjà revenu(e) à Dijon? Si oui, quand et pour quelle occasion?
Eliska: Je continue à vivre à Dijon.
Bohumil: Oui, une fois, pour voir mes amis. Je reviendrai le 29 avril 2010 pour le spectacle tchèque :-)
Eva: Oui, je suis revenue à Dijon passer quelques week-end. Etant donné que je fais mes études à Lyon, je suis tout 
d'abord revenue au mois de septembre en 2008 pour déménager mes affaires de l'internat. Après, je suis venue 
pour le spectacle tchèque l'an dernier. Depuis, je suis passée juste une ou deux fois, puisque même si je suis à 2h 
de train de Dijon, mes études demandent beaucoup de travail à la maison en plus de mes 33 h de cours par 
semaine.

6) Restes-tu en contact avec les Français de ta classe ou avec tes familles d'accueil?
Lenka: Je suis resté en contact avec mes familles d’accueil et avec quelques personnes de ma classe.
Jan: Souvent, avec les deux.
Eliska: Oui, surtout avec ma famille d’accueil principale qui est devenue presque une famille adoptive pour moi.
Dominik: Tout à fait. Nous avons gardé le lien. Nous nous écrivons ou nous nous appelons assez souvent.

7) Si tu pouvais revenir en arrière, ferais-tu le même choix et quitterais-tu de nouveau ta famille pour  
aller faire tes études à Dijon?
Lenka: Sans hésiter. :-)
Jan: Oui. Par contre, je ne pense pas avoir "quitté" ma famille en ayant fait ce choix. Je me suis même rapproché 
d'elle et je dirais même que la qualité de nos relations s'est largement améliorée.
Petra: Oui, définitivement.
Miroslav: Sans hésitation. C’est une expérience 100% bénéfique!
Eliska: Assurément!
Bohumil: Oui.
Eva: Oui, en tout cas. Je n'ai vraiment jamais regretté d'être partie en France. Je suis une francophile :) lol
Dominik: Tout à fait car je suis très heureux de ce choix. Mes études au lycée Carnot m’ont beaucoup apporté sur 
le plan humain, linguistique et scolaire. Elles ont joué un rôle clé pour mon admission à Sciences Po. La formation 
du lycée me servira toute ma vie. Et en plus, j’ai connu à Dijon des personnes qui sont devenues d’excellents amis 
que j’espère garder à vie.

Karolina Koukolova
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Interview avec Lukáš Smejkal, jeune étudiant 
de 25 ans à Glasgow:

Infos pratiques:
-prénom et nom: Lukáš Smejkal
-études : University of Glasgow

Faculty of Engineering
Department of Aerospace Engineering
Filière - Aerospace Systems
Engineering

1)Pourquoi as-tu choisi l'Ecosse? En particulier Glasgow?
La décision n'était pas si difficile, parce que l'université à 
Glasgow était la seule qui me permettait de faire les mêmes 
études qu'en République tchèque – à savoir, la 
spécialisation:“transport aérien“. Sinon, j´avais aussi la 
possibilité d'aller à Coventry en Grande-Bretagne ou à Cork en 
Irlande. J'ai choisi Glasgow sans trop réfléchir, car non 
seulement la réputation de cette université est excellente mais 
aussi pour les matières proposées. Et également parce que 
c'est en Ecosse - la nature, l'histoire du pays, etc...

2)Comment vois-tu le côté positif ou négatif des études à l´étranger?
Je peux dire qu'il n'y a que le côté positif. Ces études sont payées donc l'université a des financements qu'elle peut 
utiliser pour soutenir les professeurs et les étudiants pendant leurs cursus (ex: l'équipement des classes). Elle 
s'occupe aussi des activités des étudiants pendant leur temps libre par le biais des organisations diverses, par 
exemple des clubs qui sont à leur disposition. Grâce à cette aide, il y a la possibilité d'organiser et de pratiquer 
plein dactivités (spotives, culturelles, etc.).

3)Qu'est-ce qui t'as conduit à cette décision?
Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris la question (sourire). Mais tu me demandes pourquoi j'ai decidé d'étudier à 
l'étranger... Parce que je pense qu'aujourd´hui c'est difficile de “vivre“ sans un bon niveau d'anglais. Et aussi pour 
faire de nouvelles expériences. De plus, cette année était la dernière, où je pouvais partir un an (après les études il 
y aura le travail, peut-être la famille et cela m´empêchera de partir comme ça quelque part).

4)As-tu eu des problèmes avec la langue?
C'est plutôt les Ecossais qui ont des problèmes (sourire)... vraiment... Au début, j'avais un problème avec l'accent 
écossais, c'était inhabituel en comparaison avec l'élégant accent des Anglais. Mais j'ai demandé aux autres 
étudiants étrangers (en grande partie ce sont des étudiants américains) et ils m'ont dit qu´ils ne comprennaient 
que 80% de ce que les Ecossais disent, cela m'a rassuré.

5)Quand l'idée de partir   de la République tchèque t'est-elle venue à l'esprit?  
J'ai commencé à réfléchir à ce projet pendant ma 2ème année à l´université en Tchèquie.

6)Comment les Ecossais voient-ils les étrangers?
Pour l´instant, je n'ai pas rencontré de grandes difficultés. Glasgow est une ville européenne normale. Bien sûr il y 
a des endroits où il vaut mieux ne pas aller le soir mais c'est pareil à Prague où ailleurs. En ce qui concerne 
l'université, je pense que les étudiants étrangers sont vus de la même façon que les étudiants écossais - il n'y a pas 
de différence.

7)Penses-tu que c'est un avantage ou un désavantage d'être “étranger“?
Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Tout dépend de la situation.

10



8)Comment estimes-tu la difficulté des études?
Je dirais que la difficulté des études est la même que chez nous avec pour seule différence - l'écriture des essais. 
Je n'ai pas l'habitude de le faire.

9)Que fais-tu quand tu n'es pas en cours? Voyages, loisirs, etc...
Je fais de l'escalade. Soit sur un mur d'escalade soit à la montagne... De temps en temps, je fais de la natation 
(sourire).

10)Est-ce que tu arrives à concilier tes études et ton temps libre?
Je me débrouille, j'essaie toujours de trouver du temps pour escalader. A l'université il y a un club où il y a 
beaucoup de jeunes qui pratiquent l'escalade.

11)Y a-t-il   d  es traditions écossaises différentes des nôtres?  
Absolument, les Ecossais portent un kilt (jupe écossaise). Ils la mettent pour différentes occasions, comme une 
tenue de soirée chez nous.

12)Y a-t-il quelque chose qui t'a surpris ou déçu en Ecosse?
Déçu? Non, je ne pense pas. L'Ecosse me plaît.

13)Quelle genre d'études fais-tu exactement? Quelle filière, quelle université... Et que veux-tu faire après?
Voir les infos du début. Après mes études? J'espère ne pas être retraité (un grand sourire). Mais comme je fais des 
études interdisciplinaires je devrais avoir beaucoup de possibilités pour travailler. Et en plus, j'ai encore un an pour 
faire un choix.

14)As-tu   un conseil pour la fin de notre interview?  
Si il y a quelqu'un qui pense aux études à l'étranger, ALLEZ-Y, je suis pérsuadé que c'est une excellente expérience!

                        University of Glasgow

Barbora Dominova (photos by Lukáš Smejkal)
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Les tchèques au lycée ou le tchèque au lycée

Plus le temps passe, plus on entend que les  Tchèques forment une communauté bien soudée,  qu’ils  sont 
toujours ensemble, solidaires entre eux, qu’ils créent une grande famille parfaite sans aucune tension apparente entre 
les membres. Quand vous, en tant que Tchèque, entendez ces propos pour la première fois, et êtes de plus en seconde, 
vous n’y portez pas d’attention particulière – vous en êtes plutôt fier. Mais lorsque vous commencez à comprendre 
comment fonctionne la vie au lycée, et que l’on continue à vous répéter tout le temps la même chose, des doutes 
apparaissent. Ce que vous avez perçu au départ comme un éloge, le reste-t-il toujours? Cela ne perd-il pas de son sens 
dans un monde où vous n’êtes jamais seul? Cela ne constitue-t-il pas des critiques apportées au communautarisme 
tchèque, critiques qui voudraient vous laisser entendre qu’il faudrait essayer de rendre les frontières invisibles autour 
de vous, un peu plus pénétrables? Et même si on ne vous a pas fait ce genre de remarques, tôt ou tard vous vous seriez 
rendu compte que vous êtes comme isolé des Français. Si à votre arrivée à Carnot vous étiez quelqu’un de très peureux 
et perdu, car loin de chez vous, et en même temps soucieux de justifier votre présence ici par vos résultats scolaires, il 
serait en quelque sorte normal que les gens qui vous entourent ne vous intéressent pas. Mais quand vous vous habituez 
à votre nouveau style de vie, tout d’un coup vous ouvrez les yeux et apercevez des « prépas » à qui vous n’avez jamais 
parlé depuis votre arrivée et pourtant que vous côtoyez tous les jours. Comment se fait-il que vous ne leur ayez jamais 
adressé la parole et pourtant ce sont des gens normaux, du même âge que vous, et avec qui vous auriez certainement 
fait  connaissance depuis  longtemps s’ils  avaient  été  Tchèques? La barrière de la  langue suffit-elle  à justifier  cette 
situation absurde? Et qui en est plus responsable? Les Tchèques? Les prépas? Quelle vision les prépas ont-ils, de la 
section tchèque au lycée Carnot? Afin d’apporter une réponse justifiée à ces questions, j’ai fait un petit sondage. J’ai 
interrogé 4 étudiants des classes préparatoires: Léo André (MPSI1), Joséphine Eberhart (KHAGNE B/L), Estelle Laviron 
(KHAGNE 2) et Emilien Robert (HECE1), originaires de tous les coins de la Bourgogne, et à travers des questions plus ou 
moins directes en testant leur intérêt pour la République tchèque j’ai essayé de découvrir comment ils percevaient les 
Tchèques au lycée. J’ai pu en conclure ceci:

Vu que la plupart des étudiants des classes préparatoires n’habitent pas directement à Dijon ou à proximité, 
avant d’arriver au lycée Carnot, ils n’ont pas une moindre idée de la présence des Tchèques dans l’établissement. Mais 
quand vous leur demandez ce qu’ils savent sur la République tchèque, peu importe la filière qu’ils font, ils savent tous 
ce qu’était notre pays avant 1989, c’est-à-dire avant la révolution de velours (la chute du communisme). Parfois ils vous 
donnent des informations que vous ne saviez même pas et vous vous demandez s’ils  les trouvent à l’école.  Est-ce 
vraiment important de savoir que sous le communisme l’opéra à Prague ne coûtait presque rien et que donc il y avait 
toujours de très grandes queues? En aucun cas, je ne veux dévaloriser les connaissances des Français, je trouve juste 
dommage, qu’avec la séparation de la République tchèque et de la Slovaquie, toutes leurs connaissances s’arrêtent, 
sauf  pour les quelques-uns qui ont déjà visité notre pays et  qui sont  capables de vous décrire des campings bien 
entretenus. Sinon leurs destinations restent traditionnellement Prague, des villes historiques dans le sud de la Bohème 
et puis des villes qu’ils caractérisent aux noms imprononçables (Třeboň). De plus, les « déjà allés chez nous » étaient 
ravis  de leur visite et  les  autres saisiraient  l’occasion si  elle  arrive,  ce qui  prouve que l’intérêt  des prépas pour  la 
République tchèque existe.

Néanmoins, ma petite démonstration ne suffit pas encore à découvrir ce que les prépas pensent de nous. On 
ne le saurait pas non plus à travers des célébrités tchèques car peut-on se comparer à des sportifs de haut niveau 
comme Nedved, Rosicky, Panenka, ou à notre président euro-sceptique? Il faudrait trouver un autre moyen - notre 
langue.  En  fait,  lorsque j’avais  posé  la  question  si  apprendre la  langue  tchèque  les  tenterait,  presque tous  m’ont 
répondu: « oui, au moins pour vous comprendre quand vous parlez entre vous ». N’est-cela pas une façon d’exprimer 
l’envie de nous parler, de nous approcher? L’une des possibilités serait de donner des cours de tchèque à ceux qui 
seraient intéressés et d’organiser une soirée ‘sympa’ quelque part...

A  qui  la  faute  alors?  Est-ce  la  timidité  des  deux  côtés?  Des  préjugés  quelconques?  Ou  même  l’art  de 
l’administration de nous empêcher tout contact? Par exemple, ne serait-il pas normal, lorsque nous organisons une 
fête, de laisser les prépas s'amuser avec nous et non pas (comme cela s'est produit avant Noël) de leur refuser l'accès?

Je présente toutes mes excuses à tous ceux qui trouvent mon interprétation erronée et ridicule!

Karolina Koukolova
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La vie en famille d´accueil

Seriez-vous tentés de devenir une famille d'accueil mais la peur que cela se passe mal vous fait-elle dire non? Lisez 
comment une famille d'accueil ressent la présence d'une autre personne à la maison.

Quand est-ce que vous êtes devenu la famille d’accueil?
Nous avons commencé à accueillir une Tchèque chez nous à la rentrée de 2008, lorsque notre fille est entrée au 
lycée. C'est au moment de son inscription en seconde que le lycée nous a parlé du programme d'accueil des 
Tchèques et Chinois et qu'on nous a proposé de recevoir un(e) jeune de temps en temps le week-end. Comme il y 
a de la place chez nous, et que nous aimons bien recevoir et faire de nouvelles connaissances, nous nous sommes 
dit "pourquoi pas?"

Accueillez-vous plusieurs Tchèques?
Non, nous n'accueillons qu'une seule élève, actuellement en 1ère S. Cela fait donc environ un an et demi qu'elle 
partage notre vie de famille un week-end toutes les 2 ou 3 semaines. Comme j'ai l'impression qu'il y a un peu 
moins de familles cette année que l'an dernier, elle vient plus souvent depuis la rentrée 2009, pour notre plus 
grande joie. On peut dire qu'elle fait un peu partie de la famille maintenant, comme une cousine des enfants, sauf 
qu'on la voit plus souvent que les cousin(e)s des enfants! Nous préférons avoir un lien privilégié avec une seule 
personne plutôt que des liens moins forts avec plusieurs. A chaque fois que c'est le WE où Barbora vient, c'est fête 
à la maison!

Voyez-vous  quelques  différences  entre  la  culture  française  et  la  culture  tchèque?  D’après  vous,  les  élèves 
tchèques travaillent-ils différemment que les élèves français?
Nous ne sommes pas très très bien placés pour dire les différences culturelles entre les 2 pays, puisque nous ne 
sommes allés en République Tchèque qu'une seule fois, à Prague, avec un groupe francophone, et seulement 2 
jours!  Ce n'est  pas le  meilleur moyen pour s'imprégner de la  culture d'un pays.  Mais grâce à Barbora,  nous 
découvrons quelques aspects du mode de vie tchèque: en particulier, du point de vue culinaire. Nous avons été 
séduits par les petits gâteaux de Noël qu'elle nous avait confectionnés tout spécialement, et plutôt étonnés par le 
goût des fromages qu'elle nous avait rapportés de République tchèque: ils sont assez différents de ceux qu'on 
connaît en France! Nous attendons avec impatience le repas 100% tchèque qu'elle a promis de nous préparer...
En ce qui concerne le travail fourni par les Tchèques, et d'après les échos que nous en avons par notre fille, par 
Barbora et par les autres familles françaises qui accueillent des Tchèques, ces derniers sont bien plus travailleurs 
que la moyenne des Français. En tout cas, nous connaissons bien des parents qui seraient extrêmement fiers que 
leurs enfants français aient les mêmes résultats scolaires que les Tchèques. Nous avons été épatés par la vitesse 
avec laquelle Barbora a appris le français, qu'elle pratiquait relativement peu avant de venir à Dijon. Pour être 
sincère, je crois que les élèves qui viennent ici au lycée Carnot sont la crème des lycéens tchèques!... Elles et ils 
sont d'excellents ambassadeurs de leur pays.

Comment évaluez-vous ce programme?
C'est vraiment un programme à poursuivre pour que d'autres jeunes puissent venir en France, et que des familles 
françaises aient la possibilité de lier connaissance avec des Tchèques. Pour notre part, nous pensons que sans la 
présence régulière de Barbora, notre petit séjour à Prague serait resté un très bon souvenir, probablement sans 
suite à court terme. Comme nous avons tissé des liens avec elle et sa famille, nous allons essayer de retourner en 
République tchèque avec cette fois comme but principal de rendre visite à sa famille. D'ici là, il faudrait qu'on 
investisse dans une bonne méthode du style Assimil pour pouvoir nous débrouiller un minimum quand on ira à 
bas. Et puis Barbora nous donnera des cours particuliers et corrigera nos devoirs! Je crains toutefois qu'on ne soit 
pas aussi doués qu'elle (nous sommes moins travailleurs et plus vieux, c'est notre excuse!).

Barbora Zbrankova
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L'interview avec Patrycja Adamska
L'une des premières choses que nous apprenons en arrivant en seconde à Carnot est, qu'au lycée Charles 

de Gaulle, il y a des Polonais, nos frères et soeurs slaves. Il est difficile d'expliquer pourquoi mais les Tchèques 
pensent  que l'on y est  mieux qu'ici!  C'est  peut-être à cause de l'impression qu'ils  donnent  lorsque nous les 
rencontrons chaque année au mois d'octobre au Conseil régional ou bien quand les rares occasions de visiter ce 
lycée se manifestent. De plus, quand ils parlent français, nous sommes jaloux de leur accent si discret. Est-ce le 
fruit de plus d'intégration?

Depuis peu de temps, je sais que l'image des Polonais « heureux et contents » n'est qu’un mythe. Patrycja 
Adamska, Polonaise, étudiante en deuxième année des classes préparatoires à Carnot, nous a apporté beaucoup 
d’explications. Il semble que les Polonais de leur côté rêvent autantde Carnot que les Tchèques de Charles de 
Gaulle. Dommage que nous ayons mis trois ans pour découvrir cette réalité...

 

1) Quelles étaient tes motivations pour venir faire tes études à Dijon?
J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 7 ou 8 ans et puisque cette langue me passionnait, je 
suis entrée dans un collège bilingue où je faisais 7h de français par semaine. J'aimais cette langue à tel 
point que je voulais découvrir  la culture française.  A cette époque-là une amie à moi séjournait en 
France et m'a parlé de la possibilité de partir pour Dijon. Je me suis alors inscrite aux concours, mais je 
ne les ai pas eus. Je les ai retentées l'année suivante et là ça a marché.

 

2) En Tchéquie, lorsque tu veux être admise en France, il faut passer des concours nationaux divisés en 
deux étapes. Dans la première, tu dois montrer tes capacités en maths et ta capacité à te débrouiller 
face à un texte français. Cette épreuve se termine par une expression personnelle en français. Si tu 
réussis,  tu  passes  à  l'entretien  avec  un  jury  composé  de  plusieurs  personnes  représentant  la 
République tchèque et la France. Le but de cet entretien est de tester ton caractère et pas vraiment tes 
connaissances. Comment cela se passe-t-il en Pologne?
En Pologne, les concours ne sont pas nationaux. Le concours n’a lieu que dans trois villes mais n’importe 
qui peut y participer. Comme en Tchéquie, on passe une épreuve écrite de français, on ne nous fait pas 
passer d'épreuve de maths. Il faut traduire un texte - je ne me rappelle plus dans quel sens, ensuite il y a 
quelques questions sur ce texte et une réflexion personnelle. Quand j'ai participé aux concours, il y avait 
60 candidats pour la première partie, pour l'oral, c'est-a-dire pour la deuxième partie, le nombre de 
candidats a été réduit à 15. A la différence des oraux en Tchéquie, on nous a demandé un commentaire 
de  texte,  et  moi,  je  suis  tombée sur  les  femmes  politiques.  Donc,  il  fallait  montrer,  en  outre  mes 
capacités linguistiques, ma culture générale. :-)

3) Les filles tchèques ont la possibilité d'aller à Nîmes au lycée Alphonse Daudet. Y a-t-il aussi un autre 
établissement pour les Polonais?
Non, il n'y a que le lycée Charles de Gaulle à Dijon.

4) Le système scolaire polonais est-il différent du système scolaire français?
Oui, les plus grandes différences sont qu'on finit vers 3h ou 4h de l'après-midi, qu’on a les cours de 45 
minutes et non pas de 55 comme en France, et qu’il n’y a jamais de trous de 1, 2 ou 3 heures entre les 
cours. L'autre différence c'est qu'il y a des pauses entre les cours suffisamment longues pour se déplacer, 
manger, boire, aller aux toilettes. Le bac n'est pas le même non plus. On passe obligatoirement le bac de 
polonais, de maths et d'une langue étrangère. Sinon tu es libre de choisir une ou deux matières que tu 
veux en fonction de ton projet. Je suppose que tout cela est pareil en Tchéquie? Oui, c'est pareil, sauf le 
polonais. ;-)
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5) Y a-t-il  des différences entre le lycée Carnot et le lycée Charles de Gaulle,  concernant tous les 
aspects possibles?
Oui bien sûr. Charles de Gaulle ne fait que le lycée et en plus, récemment reconstruit, mieux aménagé et 
peut-être  plus  propre.  Par  contre,  si  vous  entrez  au  lycée  Carnot,  vous  avez  l'impression  de  vous 
retrouver dans un autre monde, plus magique et mystérieux que celui évoqué par le design moderne de 
Charles de Gaulle. Mais la vie des Polonais y est bien plus dure que celle des Tchèques au lycée Carnot. 
Par exemple, les Polonais ne peuvent jamais rester sans surveillance à l'internat. La surveillante le ferme 
à 7h20 et le rouvre à 18h. Pendant toute la journée on ne peut pas y accéder. En terminale, quand je 
finissais à 11h j'allais, en été, dans un parc japonais qui se trouve à côté de l'établissement mais en hiver, 
je tremblais de froid. Par ailleurs, chaque jour on avait des heures d'études fixées entre 19h30 jusqu'à 
21h. Cela signifie qu’on devait rester dans nos chambres, souvent avec les portes ouvertes, et bosser. Et 
même des fois, la surveillante vérifiait si on était bien en train de travailler. De plus, il n'y avait pas de 
Wifi à De Gaulle mais on disposait de deux ou trois ordinateurs de bureau dont on pouvait se servir à 
volonté. Par contre, à Charles De Gaulle la cantine était mieux organisée, il n’y avait pas d'aussi grandes 
queues ni de gens aussi « pressés », on se respectait les uns les autres, et on mangeait un peu mieux 
aussi. Sinon, je me suis aperçue que lorsque quelque chose ne vous plaît pas, vous allez en discuter avec 
l'administration. Cela serait impossible à Charles de Gaulle. Souvent nos demandes étaient rejetées par 
l’administration qui n’était pas très favorable aux négociations. Les règles ont été fixées avant que l'on ne 
soit arrivé et on ne pouvait pas les changer. Par exemple, l'augmentation de notre bourse mensuelle ne 
serait  jamais  acceptée,  47 euros devaient nous suffire  pour un mois.  Sauf  le mois où on partait  en 
vacances, on recevait 47 euros de plus. Je pense que le montant de notre bourse était influencé par le 
fait que nos familles d'accueil  étaient payées 20 euros par week-end. Mais malgré tout,  j’ai  été très 
contente d’être à De Gaulle, même si on n’avait pas les mêmes conditions.  Finalement, les Tchèques,  
avec tout le régime assez sévère et parfois ridicule (par exemple, lorsque les personnes plus jeunes sont  
responsables d‘eux), peuvent être super contents :-).

 

6) Les relations entre les Polonais sont-elles comparables à celles entre les Tchèques?
Je ne sais  pas comment ça se passe maintenant entre les Polonais,  mais quand j'étais à Charles de 
Gaulle, il y avait une très bonne ambiance et on formait vraiment une grande famille. Nous étions à peu 
près 30 dont 3 garçons, ils sont maintenant plus nombreux. Avec certaines filles je reste toujours en 
contact, même si on s’est dispersé dans le monde. Il y en a une au Mexique, une en Allemagne, une en 
Pologne...

7) Captes-tu des mots tchèques quand tu nous entends parler au self ou au dortoir?
Des fois je me dis on dirait des Polonais. Je suis capable de comprendre certains mots, mais vous parlez 
trop vite entre vous.

(Pour vérifier sa réponse, on lui a parlé tchèque et elle nous a parlé polonais... et??? on s'est très bien 
compris! :-)

8) Où voudrais-tu aller l'année prochaine?
Je voudrais aller à Toulouse pour y faire des études de chimie.

La leçon à tirer de ce dialogue est la suivante : peu importe nos situations à Dijon, le plus important est 
que les Tchèques aussi bien que les Polonais vivent ensemble des moments inoubliables. Cependant, 
remercions Monsieur Cazenave et la lectrice tchèque pour toute leur volonté de nous écouter!

Hana Spivalova et Karolina Koukolova
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Interview avec le directeur de Sciences Po

Pendant longtemps, la section tchèque au lycée Carnot n'était composée que de garçons. L'un d'eux 
s'appelle Lukáš Macek. Il est aujourd'hui directeur de Siences Po à Dijon.

1)Vous êtes l'un des premiers Tchèques qui ont fréquenté le lycée Carnot après la Révolution de 
velours en automne 1989, et qui, en plus, vit à Dijon. Les conditions de vie des Tchèques au lycée ont-
elles changé depuis?

J’ai cru comprendre que le règlement de l’internat a évolué, ces deux dernières années, dans un sens 
positif, permettant aux élèves tchèques de vivre d’une manière correspondant davantage aux aspirations 
normales des jeunes de leur âge. J’en suis ravi. Car je constate malheureusement que pour beaucoup 
d’anciens « Tchèques de Carnot » les souvenirs de l’internat et de difficultés rencontrées à l’époque avec 
l’administration du lycée ternissent l’image globale, en général très positive par ailleurs, qu’ils gardent de 
leur séjour à Dijon.

2)Vous rappelez-vous encore vos premiers pas en France? Qu'avez vous ressenti?

Comment  oublier  l’arrivée  boulevard  Thiers,  tôt  le  matin,  après  une  nuit  passée  dans  le  bus  et 
l’étonnement face à l’architecture quasi-militaire du lycée?! Plus généralement, pour un jeune Tchèque, 
arriver en France en 1992, c’était un véritable choc culturel, je dirais même civilisationnel! A l’époque, il y 
avait  beaucoup  de  différences,  visibles  à  première  vue,  entre  les  deux  pays.  C’est  à  Dijon  que  j’ai 
découvert la réalité et la richesse d’une société de consommation. Ce choc, c’est quelque chose que les 
Tchèques de Carnot ne connaissent plus depuis la fin des années 1990, car le rattrapage chez nous a été 
rapide. A première vue, il n’y a pas une grande différence aujourd’hui entre la Toison d’Or à Dijon et un 
centre commercial à l’entrée de n’importe quelle grande ville tchèque…

3)Avez-vous constaté des différences ente les systèmes scolaires tchèque et français?

Bien  sûr  et  pour  moi,  ce  sont  ces  différences  qui  ont  fait  de  mes  années  à  Carnot  une  aventure 
intellectuelle passionnante qui m’a marqué profondément. L’approche de l’enseignement de matières 
telles que la littérature, l’histoire ou la philosophie en France est tellement plus stimulante et formatrice 
que  la  mémorisation  d’innombrables  faits  qu’on  pratiquait  (et  je  crains,  on  pratique  toujours)  en 
République tchèque! Plus généralement, l’accent mis sur l’argumentation,  la qualité et  la rigueur de 
l’expression écrite et orale, voilà les qualités de l’enseignement français que j’ai découvertes à Carnot.

4)Avez-vous, éventuellement, vécu des expériences qui sortent de l'ordinaire?

Toute cette expérience était extraordinaire. Sur le plan intellectuel, mais aussi plus personnel, humain. 
En dépit des contraintes de l’internat déjà évoquées, nous avons vécu des moments inoubliables, nous 
nous sommes beaucoup amusés… Et cela a forgé des amitiés pour la vie.

5)Quelle est la chose que vous considérez comme la plus importante que vous ait apportée Carnot?

Difficile d’en isoler une. C’était la période de l’adolescence, de l’accès à l’âge adulte – et pour cela Carnot 
était  un  environnement  extraordinairement  stimulant.  Grâce  à  l’expatriation  et  au  contact  avec  les 
Français:  les  camarades  de  classe,  les  profs,  les  familles  d’accueil…  Mais  aussi  grâce  à  cette  petite 
communauté  que  les  30  « Tchèques  de  Carnot »  formaient,  composée  d’une  riche  palette  de 
personnalités fortes et originales. Intellectuellement et humainement, je serais aujourd’hui quelqu’un 
d’autre, sans cette expérience.
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6)Etes-vous encore en contact avec vos anciens professeurs et camarades de classe?

En ce qui concerne les professeurs, moins que je ne voudrais. Quant aux camarades de classe français, je 
n’ai  finalement  pas  gardé  beaucoup  de  liens,  à  quelques  exceptions  importantes  près.  Et  puis, 
évidemment, j’ai gardé le contact avec beaucoup d’autres « Tchèques de Carnot ». Certains sont restés 
parmi mes meilleurs amis, nous nous voyons donc très souvent.

7)En 2004, vous êtes devenu le directeur de Sciences-Po à Dijon. Qu'aimez-vous dans votre travail?

De manière générale, il est important de travailler dans un domaine où on n’a aucun doute quant au 
sens de ce qu’on fait. Et c’est bien le cas pour moi à Sciences Po, où j’ai l’opportunité de contribuer à la 
formation des étudiants qui viennent des quatre coins de l’Europe. En soi, l’éducation est un domaine 
passionnant. En plus, il y a cette vocation européenne qui compte beaucoup pour moi. Par ailleurs, mon 
travail me permet de rencontrer constamment des personnes intéressantes et inspirantes: les étudiants, 
les enseignants, divers partenaires… Enfin, j’ai étudié à Sciences Po, j’ai un fort attachement et gratitude 
à l’égard de cette école et je suis ravi de pouvoir contribuer à son développement, a fortiori s’il s’agit 
d’une activité tournée vers l’Europe, l’idée européenne étant un engagement personnel fort pour moi.

8)En 2009, vous avez été candidat au Parlement européen, tête de liste du parti SNK-ED. Que vous a 
apporté cette expérience?

Une énorme leçon, de tout point de vue. C’était un « baptême du feu » politique pour moi. J’avais déjà 
participé à l’organisation de plusieurs campagnes politiques auparavant, en tant que conseiller. Mais là, 
j’ai découvert le rôle du candidat. C’était une forte expérience politique, mais aussi humaine et même 
physique: j’ai pu tester les limites de ma résistance à la fatigue… Une leçon d’humilité aussi, car tout cela 
s’est terminé avec une belle défaite électorale qui était sans doute prévisible, vu les conditions dans 
lesquelles  nous  nous  sommes  lancés  dans  la  bataille,  mais  qui  m’a  quand  même  beaucoup  déçu, 
évidemment. Mais loin de me démotiver, cette expérience m’apparaît comme une étape essentielle, et 
peut-être nécessaire, pour mûrir et mener à bien mon engagement politique à moyen terme.

9)Comment voyez-vous l'évolution des relations franco-tchèques?

Il  y a beaucoup de paradoxes dans cette relation, d’incompréhensions mutuelles aussi. Mais en règle 
générale, ces relations sont excellentes. Je regrette que l’enchaînement des deux présidences – française 
et tchèque – de l’Union européenne soit très largement une opportunité ratée de renforcer encore les 
liens entre les deux pays, notamment dans le domaine politique au niveau européen. Ce que je constate, 
au contraire, c’est que les deux présidences ont plutôt laissé derrière elles un goût amer des deux côtés. 
Mais cela ne remet pas en cause la qualité et la richesse des relations entre les deux pays – dont la 
section tchèque au lycée Carnot est parmi les plus beaux et substantiels symboles!

Jakub Voznica et Marek Novak
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Nouvelle façon d'écriture pour les écoliers

Les élèves des écoles primaires en République tchèque devraient bientôt apprendre à écrire avec un 
nouveau type d'écriture. Le Ministère de l'Education tchèque veut, avec les professeurs d'une dizaine 
d'écoles de Prague, mettre en place dès septembre une nouvelle écriture du type comenia script. Les 
lettres ressemblent plus à des caractères d'imprimerie, car les lettres sont plus détachées dans les mots. 
Ce nouveau type d'écriture est plus facile, par exemple pour les gauchers, pour les enfants qui ont des 
difficultés, et de plus il est plus rapide.

A l'heure actuelle, nous ne retrouvons presque plus l'écriture pratiquée à l'école dans la vie courante. 
De toute façon, la plupart des textes sont tapés à l'ordinateur.

Apprendre à écrire demande également beaucoup d'efforts et de patience (de la part des enfants et 
des parents). L'inventeur de cette écriture - Radana Lencova, souligne que l'apprentissage est beaucoup 
plus facile qu'avant. L' écriture que nous enseignions jusqu'à maintenant dans les écoles date de 1930. 
Cela fait alors déjà 80 ans que notre écriture n'a pas changé.

Si cette nouvelle expérience donne de bons résultats, les écoles commencerons à l'utiliser. Comenia 
script est déjà disponible sous forme électronique afin que les enseignants puissent créer leurs propres 
feuilles d'exercices.

Barbora Dominova
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Le permis de conduire
Cette année beaucoup de nos camarades de classe de terminale ont eu ou vont avoir 18 ans et 

passent donc leur permis de conduire. Karolina, Simona, Petra, Daniel, Jiri et Pavel étant les plus âgés de 
la classe l’ont déjà, pour la plupart depuis un an et demi. Vous aimeriez peut-être savoir comment ils ont 
pu le passer en étant en France. Voilà, l’explication...

Premièrement, passer le permis de conduire en Tchéquie ne prend pas beaucoup de temps. On 
peut facilement l’avoir en même pas deux mois ce qui fait que l’on peut le passer pendant les grandes 
vacances. En effet, vous pouvez aller au code et faire la conduite avec le moniteur en même temps, vous 
n’êtes  pas  obligés  d’attendre  le  résultat  du  code  avant  de  pouvoir  vous  asseoir  derrière  le  volant. 
(D’ailleurs, la conduite accompagnée n’existe pas.) Chez nous il suffit d’avoir 17 ans. Par contre, vous 
devez faire 28 heures de conduite et non pas 20 comme en France. Après avoir épuisé vos heures, avoir 
assisté à un certain nombre de leçons de code, et avoir eu 18 ans, vous passez l’examen composé de 30 
questions et êtes également interrogés sur le côté technique, par exemple, comment changer de roue, 
etc.  Si  vous  obtenez  un  certain  nombre  de  points  (et  même si  vous  ne  les  avez  pas)  vous  passez 
immédiatement à la conduite avec l’examinateur. Cela dure une demi-heure environ. Vous savez tout de 
suite si vous avez réussi ou pas. Si vous avez réussi votre conduite mais n’avez pas obtenu le nombre de 
points nécessaire, vous passez au rattrapage du code mais ne repassez pas la conduite.

L’autre avantage du permis tchèque est qu’il ne coûte pas cher. Il est vrai qu’il n’y a pas de prix 
unique mais généralement, il est compris entre 300 et 500 euros.

En ce qui concerne le code, il y a certains points qui diffèrent. Par exemple, en France 0,5 g/L 
d’alcool dans le sang est toléré, alors qu’en Tchéquie il n’y a aucune tolérance.

Enfin, si tous les avantages vous ont séduits n’hésitez pas à apprendre le tchèque et venez passer 
le vôtre en Tchéquie!!! Il sera valable en France, aucun souci!

Jiri Tisler

Tisler jiri et Simona Kalikova

Karolina Koukolova et Petra Vrtkova
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Check your tchèque
Quelques rappels de l'année dernière:

les règles de prononciation:
1) On roule les « R ».
2) Le tchèque ne possède pas de voyelles nasales.
3) On aspire les « H ».
 

 Salut! – Ahoj! [ahoy]
 Bonjour! – Dobrý den! [dobriii dène]
 Enchanté! - Těší mě! [tièchiii mgné]
 Comment ça va? - Jak se máš? [yak sè maaach]
 Ca va bien. - Mám se fajn. [maaam sè fayn]
 Ca ne va pas. - Mám se špatně. [maaam sè chpatgné]
 Je m'appelle... - Jmenuji se... [y’mènouyi sè]
 S'il te plaît! - Prosím tě! [prossiiim tiè]
 Merci! - Děkuji![dièkouyi]
 Au revoir! – Na shledanou! [nâshlèdanow]

 
La leçon n°2:

 Je t'aime! - Miluji tě! [milouyi tiè]
 Je t'aime aussi! - Já tebe taky! [yaaa tèbè tâky]
 Je t'en prie! - Prosím! [prossiiim]
 Zut! - Sakra! [sâkra]
 Mon Dieu! - Ježiši! [yèjichi]
 C'est très délicieux! - Je to velmi dobré! [yè to vèlmi dobré]
 C'est dégoûtant! - Je to fuj! [yè to fouy]
 Je cherche... - Hledám... [hlèdaaam]
 Je ne sais pas. - Nevím. [nèviiim]
 Tais-toi! - Sklapni! [zklapgni]

 

Et pour les plus intéréssés ;-)
La leçon n°3:

 Je travaille – Pracuji [pratsouyi]
 Parce que – Protože [protojè]
 Pourquoi – proč [protch]
 Que fais-tu? – Co děláš? [tso dièlaaach]
 Oui – Ano [ano]
 Non – Ne [nè]
 Je suis fatigué(e) – Jsem unavený/á. [y’sèm ounavèniii/aaa]
 Bon courage – odvahu [odvahou]
 Comment tu t’appelles? – Jak se jmenuješ? [yak sè y’mènouyech]
 J’aime bien le fromage. – Mám rád/a sýr. [maaam raaad(a) siiir]
 J’ai faim. – Mám hlad. [maaam hlatt]
 J’ai soif. – Mám žízeň. [maaam jiiizègn]

Bon courage!!!
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Notre incroyable voyage
Une des questions récurrentes que les Français nous posent est si l'on rentre en Tchéquie pour 

toutes les vacances. La réponse est bien sûr: OUI!  Et heureusement, qu'il  y  a la navette d'Eurolines 
passant  de  Dijon  à  Prague,  et  dans  la  direction  inverse  plusieurs  fois  par  semaine.  Cependant  la 
recherche du plus grand confort (tout le monde ne supporte pas les 15 heures de bus) ou du prix bon 
marché nous amène de plus en plus à utiliser d'autres moyens de transport tels que l'avion ou le train.

Je voudrais partager l'expérience d'un tel trajet avec vous, car chacun est à l’origine d’aventures 
inoubliables. Le retour pour les vacances de Noël 2009 le prouve très bien.

Tout a commencé le jeudi 17/12 lorsque la France s'est retrouvée tout d'un coup recouverte de 5 
cm de neige. Simona, bloquée à l'aéroport à Paris, et les informations pas très positives concernant la 
circulation du lendemain annonçaient un retour difficile. Alors que la plupart des Tchèques s'inquiétaient 
pour leurs vols du vendredi soir, moi, Daniel M., Tereza V., et Lydia souriions à l'idée que la neige allait 
rendre notre itinéraire prévu de 28 heures environ encore plus intéressant. Et en effet, on n'a pas eu tort 
du tout! :-)

Tout d'abord, il faudra que je vous explique un peu comment partir en train de Dijon pour la 
République tchèque sans payer une fortune. La recette est très simple! Il suffit de connaître quelqu'un 
comme Michal (bachelier tchèque de l'année dernière, passionné par les trains et par la géographie). :-) 
Plus sérieusement, avec la carte 12/25 on peut se déplacer pour un prix raisonnable de Dijon, direction 
Strasbourg ou Bâle, jusqu'à la frontière.  Ensuite pour traverser  l'Allemagne il  existe un billet  appelé 
SWET (schönes Wochenende ticket) valable pour 5 personnes pendant tout le week-end qui côute 40 
euros. Vous pouvez aller où vous voulez à condition que vous preniez des trains régionaux c'est-à-dire les 
trains les moins rapides passant par tous les trous perdus. Pour faire cette sorte de voyage il faut aimer 
ça, ne pas être pressé et surtout il ne faut pas avoir peur de prendre des risques.

Ainsi, nous sommes partis le 18/12 à 19h16 de la gare de Dijon direction Besançon, Mulhouse, 
nous étions censés dormir à la gare de Strasbourg, et ensuite continuer en passant par Appenweier, 
Karlsruhe, Ulm, Stuttgart, Munich (où on devait rester 3 heures), et finalement gagner Prague avec un 
train direct. L'arrivée était prévue pour 23h00 du samedi 19/12. Je n'avais pas particulièrement peur de 
quoi que ce soit, puisque ce n'était pas mon premier retour en train et parce que j'avais déjà fait le 
même itinéraire exactement deux ans auparavant. C'est que je ne savais pas encore qu'à une heure du 
matin  on  allait  nous  virer  de  la  gare  de  Strasbourg.  Le  retard  du  train  à  Besançon  n'était  rien  en 
comparaison de ce triste constat.  On ne pouvait  rien faire,  les  agents à la gare étaient intraitables. 
Désespérés, avec nos gros bagages au dos nous sommes partis visiter la ville de Strasbourg. Néanmoins, 
le froid pénétrant nos corps nous a donné envie de rentrer dans une boîte de nuit. Malheureusement, 
cette idée était irréalisable, car dès que l'on en approchait une les gens nous regardaient comme des 
extra-terrestres.  Franchement,  nous  devions  avoir  l'air  très  bête!  Dans  une  situation  si  délicate,  le 
cerveau tourne au maximum et essaie de trouver une solution pour accéder à un minimum de chaleur. 
Ainsi, on en est arrivé à consulter les horaires des tramways que l'on avait vus passer, afin de s'y asseoir 
et d'y rester jusqu'à l'ouverture de la gare (4h45). C'est à ce moment que l'on a aperçu un bar ouvert. En 
30 secondes, on était assis autour d'une table en train de boire une boisson chaude. Mais notre aventure 
ne s'est pas terminée ici,  au contraire, ce n'était que le début. Au bout de trois quarts d'heure (à 3 
heures du matin) on nous a aussi viré de ce bar et notre quête de chaleur a recommencé. Où passer les 
deux dernières heures? On a décidé de retourner vers la porte de la gare avec un petit espoir qu'il y 
ferait moins froid. Il y avait d'autres personnes qui attendaient l'ouverture, car effectivement il y faisait 
moins froid. Le problème est que, lorsque la différence de degrés n'est pas très importante, après un 
certain temps, vous avez de nouveau froid. Lydia et Daniel se sont donc mis à examiner les alentours de 
la  gare  en  espérant  trouver  un  endroit  mieux  abrité,  tandis  que  moi  et  Tereza  avons  surveillé  nos 
bagages. C'était certainement le destin qui voulait que Lydia et Daniel reviennent nous dire qu'il y avait 
un parking souterrain où il faisait sensiblement moins froid et où c'était plus propre. Il fallait juste ne pas 
réveiller le veilleur de nuit. On est reparti. Mais, bien que l'on ait pas fait de bruit, on l'a réveillé. Dans 
cette situation, il nous est seulement venu à l'esprit d'aller dans sa guérite. On a agit unanimement sans 
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un  accord  préalable.  Le  veilleur  de  nuit  représentait  notre  dernier  recours.  Généralement,  lorsque 
l'homme agit spontanément il ne se trompe pas. Ainsi, nous avons été chaleureusement accueillis par un 
veilleur africain qui nous a même offert du thé et du café, et avec qui nous avons passé de magnifiques 
moments en apprenant beaucoup sur son pays d'origine (Tchad) et sur sa vie. A cinq heures, il nous a 
accompagnés dans la salle d'attente et nous avons entamé la deuxième étape de notre aventure.

Normalement,  nous étions censés prendre le train de 6h22 pour aller à Appenweir,  et  après 
quelques changements arriver à Stuttgart vers 10h00. Mais fatigués et pleins d'émotions, nous avons 
commis une erreur. Nous avons aperçu un train direct de Strasbourg à Munich à 6h53 sur l'écran, et nous 
l'avons pris sans nous demander si nous avions le droit de le faire. Nous avions quand même demandé 
au contrôleur si nous pouvions le prendre avec notre SWET et avions reçu une réponse positive. C'était 
ce que l'on voulait entendre donc, malgré son hésitation, nous ne nous sommes pas démontés. Dans le 
train, j'ai envoyé un texto à Michal pour l'informer de ce qui se passait et pour lui demander de nous 
trouver un autre train qui partirait de Munich à Prague plus tôt. J'ai eu cette réponse: « Tiens-moi au 
courant quand on vous aura viré du train! ». Bien, on était dans un express, là où on ne devait surtout 
pas  être...  On s'est  mis  d'accord sur  le  fait  que l'on ne descendrait  pas  car  on espérait  avancer au 
maximum. Effectivement, quelques minutes avant l'arrivée à Stuttgart, on nous a viré. Je pense que l'on 
ne nous n'a pas fait payer d'amende car nous étions bien arrivés à faire semblant de ne rien comprendre 
(nous parlons tous allemand). On est alors descendu à Stuttgart. Il était presque 10h00 donc on pouvait 
continuer notre voyage comme c'était prévu au départ. Je tenais Michal au courant.

A Munich, après avoir vu ma correspondante allemande, nous avons pris le train à 17 heures – le 
dernier train de notre trajet. Nous nous sommes confortablement installés dans un compartiment, nous 
nous sommes tout de suite endormis et nous sommes repartis pour la dernière étape. Mais l'aventure 
n'était toujours pas terminée! A la gare de Regensburg Lydia a jeté un coup d'oeil par la fenêtre et a 
poussé un cri: « Regardez sur le quai! C'est Michal et Lenka (tous les deux sont les anciens élèves du 
lycée Carnot)! Ils montent dans le train! ».On ne s'est plus rendormis, la fatigue était partie, Michal nous 
expliquait leur aventure à eux. En effet, ils étaient partis de Prague très tôt le matin et pensaient aller à 
Passau voir le marché de Noël, puis ils voulaient aller à Regensburg, visiter la ville et nous surprendre 
dans le train. Mais comme j'envoyais mes textos à Michal sans savoir où il était, je les faisais bouger 
involontairement d'un endroit à l'autre. C'est que lorsqu'il avait reçu mon premier message, ils étaient 
déjà en Allemagne près de Passau. Ils avaient alors immédiatement modifié leur plan et changé de train 
pour aller directement à Regensburg pour nous y attendre. Mais, entre-temps, nous étions obligés de 
reprendre nos trains de départ. A ce moment, ils n'étaient pas très loin de Regensburg mais par bonheur 
dans une gare où un autre train repartait en direction de Passau. Ils avaient donc tout de suite changé de 
train et repris le plan initial.

Voilà comment on s'amuse :-)
Essayez la même chose mais comptez trois jours après pour récupérer ;)

Michal Safranek, Daniel Maly, Lydia Smitkova, Lenka Honnerova, KarolinaKoukolova, Tereza Varejkova
Karolina Koukolova
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February 20, 2010 VENICE – THE CITY OF ENDLESS MOTION
Pour rentrer à Dijon des vacances d’hiver, moi, Karolina et Hana avons choisi de passer par Venise, une ville qui  
nous attirait beaucoup par son patrimoine historique et architectural. Ainsi, après avoir atterri à l’aéroport Venezia  
– Treviso, nous nous sommes directement rendus au centre historique. C’était une expérience inoubliable, même si  
on n’y est resté qu’un après – midi. Le soir, nous avons pris le train de nuit en direction de Dijon.

Hana Spivalova, Karolina Koukolova, Alexandr Lenk

A unique universe separated from the continent, cut into pieces by canals, and framed into lagoons

The Carnival has not reached an end yet

It’s 20th February and the city of Venice seems quite empty at first sight. Its famous Carnival, the harbinger 
of the approaching spring, ended five days ago. Nevertheless, it can easily be inferred that something pompous 
and grandiose must have been going on, here. All of the city’s Campi are full of colored strips and garlands, which 
suggests the crazy and animated character of the party. The huge number of masks staring at you from almost 
every shop window gives you the impression of being encircled by endless hoards of people, eerie and friendly at 
the same time. As soon as I close my eyes, my head starts shaking. I have to hold to the wall of the adjacent house  
in order not to fall down. Am I daydreaming? Not at all. I have succeeded in reverting to the time of the parades 
and the magical sound of the musical instruments. I’m a part of it. I’m experiencing it myself.

Beware not to get sick!
Despite the ubiquitous water which could be found in the copious canals of the city, it is not the only factor due to 
which you seem to be standing on an island. As long as you have a closer look at the astonishing renaissance 
facades of the Palazzi or Musei, you will surely appreciate the succession of various geometrical figures such as 
rectangles, triangles or simply arch segments. Although the sequence ends at a certain point, you still believe that 
it keeps appearing again and again. The infinite is nothing but the accumulation of the finite. This scenic 
performance can even confuse your senses and cause you to sit down and have a rest for a moment.

Venice  is  a  must  –  see  destination  whose  visit  should  be  ventured  at  least  once  a  lifetime.  Enter  a  distinct  
dimension!

Alexandr Lenk

23



Un metteur en scène tchèque

Afin de compléter notre liste des anciens élèves tchèques du lycée Carnot et dans l'intention de 
parler un peu de la culture, je vais vous présenter un Monsieur qui étudiait à Dijon entre 1970 et 1973 et 
qui est ensuite rentré en Tchéquie dans le but de devenir metteur en scène. Il s'appelle Zdeněk Troška.

Il  est  auteur  d'une vingtaine de films humoristiques  qui  plaisent  généralement beaucoup au 
public, mais qui sont souvent esquintés par la critique qui ne les considère pas comme des films de 
bonne qualité.

Puisqu'il  vient  de  ma  région  (la  Bohème  du  Sud),  à  laquelle  il  est  très  attaché,  toutes  les 
premières  de  ses  films  y  ont  lieu,  et  j'ai  eu  déjà  plusieurs  fois  l'occasion  d'assister  aux  séances 
d'autographes avec lui. La dernière fois, c'était pendant ces vacances d'hiver à la pré-première de son 
nouveau film : « Le médecin en provenance du lac des hippopotames     »  , inspiré par un livre d'un écrivain 
tchèque, décédé en automne 2009. Je lui ai fait une grande surprise, il ne s'attendait pas à m'y voir. En 
effet, nous sommes en contact depuis quelques mois et pendant chaque vacances nous essayons de 
trouver une date où nous pourrions nous rencontrer et parler un peu de nos vies à Dijon. Vu qu'il est 
toujours très occupé, cette fois-ci nous nous sommes retrouvés vraiment par hasard :-).

Monsieurs Troska a renoncé à la France, car il ne garde pas de bons souvenirs de son séjour à 
Dijon à cause notamment des conditions de vie au lycée de son époque qui  étaient très strictes et 
sévères. Dans l'un de ses mails qu'il m'a envoyé, il m'a parlé des dortoirs où dormaient 40 garçons et où 
les douches n'étaient accessibles que le jeudi et le samedi soir entre 17h et 19h...

Cependant,  quand il  raconte ses expériences en France,  c'est  avec beaucoup d'humour,  sans 
aucune goutte d'amertume. Par exemple, dans son livre de cuisine où chaque recette s'accompagne 
d'une histoire, il raconte sa première rencontre avec les escargots. Il a en effet été invité à dîner chez son 
camarade de classe, et comme entrée ils lui ont servi des escargots. Ces petites bêtes lui ont tellement 
plu qu'il en a mangé 40 et n'étant toujours pas rassasié, la grand-mère eut peur d'être dévorée, elle 
aussi.

J'espère alors qu'un jour il nous racontera tranquillement ses trois années à Dijon et que nos 
expériences à nous lui donnerons envie de revenir dans un des lieux de sa jeunesse.

Karolina Koukolova
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Quiz

Nous allons finir avec un quiz. Rien de difficile. Pour répondre aux 4 questions proposées, il suffit de 
prendre un dictionnaire tchèque, de traduire les questions ou même uniquement les mots clés et de 
chercher des informations sur la République tchèque. Vous pouvez aussi faire connaissance avec nous. Et 
pour s'amuser un petit peu, parce que “la joie prolonge la vie“, l´équipe du journal va tirer au sort - 
avant les vacances de Pâques – les 3 gagnants. Si vous êtes interessés vous pouvez nous laisser vos 
réponses dans les boîtes situées à la vie scolaire des 2nde et à la cantine. Bonne chance à tous!

1)Kolik českých holek na Karnotu nosí čočky?

2)Kolik měří a jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?

3)Jaký sport se hraje ve středu po večeři v tělocvičně?

4)Jaký je národní strom České republiky?

Dans le numéro précédent ELISKA PUCKOVA dans son article sur Charles IV vous a posé la question 
suivante: Quelle était la punition pour avoir abîmé les vignes royales de ce dernier?
Les possibilités étaient:

a)On vous coupe en quatre sur une place publique.
b)On vous coupe un bras.
c)On vous enferme dans un grand panier et noie dans la rivière Vltava.

La bonne réponse est la réponse b.

Nous espérons que vous vous êtes bien amusés et que vous avez découvert plein de choses 
intéressantes. A la prochaine... nous nous reverrons dans à peu près deux mois dans notre numéro d'été 
qui sera notamment consacré aux bacheliers tchèques.

A bientôt au mois de mai!
K.K. & B.D.
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