


Complete Beginners

Hi,
When I arrived in Lausanne, I couldn’t 
even say « bonjour ». I’m going to tell 
you about my Cours de vacances…

Débutants A1-A2

Salut, 
Avant le Cours de vacances, pour moi, 
français = présent.  Maintenant, pour te 
raconter mon été à Lausanne, j’ai aussi 
le passé et le futur !

Intermédiaires à avancés B1-C2

Salut,
Pendant le Cours de vacances, j’ai vu que 
le français me réservait encore beaucoup 
de surprises. Alors ? Je te raconte ?

oi

Salut

救い

Hallo

Ciao

Hi
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Demain, c’est le premier jour des cours. 
Qui sont les autres étudiants ? Qui sont 
les professeurs ? Rrrr, zzzz, rrrr, zzzz : 
le garçon dans l’autre chambre fait 
beaucoup de bruit ! Proche de l’UNIL, 
lumineux, station de métro à proximité, 
d’accord, mais le site Internet ne 
parlait pas du charme si particulier des 
colocataires... Heureusement que les 
trains suisses sont confortables, presque 
un peu trop : je me suis endormi à peine 
on a quitté l’aéroport et j’ai presque raté 
la gare de Lausanne ! Et maintenant, 
décalage horaire ou pas, je dois dormir 
un peu. Dans trois heures, le réveil 
sonne…

Tomorrow is the first day of class. Who 
are the other students ? Who are the 
teachers ? Zzzz, zzzz, zzzz : the boy in 
the next room is very loud !
Close to the UNIL, bright, metro sta-
tion close by, all right, but the website 
didn’t mention the special charm of the 
flatmates… Luckily the Swiss trains are 
comfortable, nearly too comfortable : I 
fell asleep as soon as we left the airport 
and I nearly missed Lausanne station ! 
And now, jet lag or not, I must get some 
sleep. The alarm clock will go off in three 
hours…

Am Vorabend

Morgen geht der Unterricht los. Wer 
sind die anderen Studenten ? Wer sind 
die Professoren ? Rrrr, rrrr, rrrr : der Junge 
im Nachbarzimmer ist richtig laut ! Nahe 
bei der Universität, hell, Metrohaltestelle 
in der Nähe, OK, aber im Internet stand 
da nichts über den besonderen Reiz 
der Mitbewohner... Zum Glück sind 
die Schweizer Züge gemütlich, fast  
zu gemütlich. Kaum hatten wir den 
Flughafen verlassen, bin ich eingepennt 
und hätte Lausanne beinahe verpasst! 
Und jetzt, Zeitverschiebung oder nicht, 
muss ich ein wenig schlafen. In drei 
Stunden klingelt der Wecker…

The previous evening

Le soir d’avant



My arrival at UNIL

Il mio arrivo à l’UNIL

Mon arrivée à l’UNIL

“Next stop, UNIL Dorigny”. They even 
have metros that speak in Switzerland ! 
At least I won’t get lost : I can already see 
the Cours de vacances poster at the end 
of the platform, with the red flower, a 
poppy - my mother told me it was called 
“coquelicot” in French. A few lavender 
scented steps and there it is in front of 
me, my school for the next few weeks : 
How exciting !
Poppy, poppy, poppy where is the poppy ? 
The Anthropole is like a Labyrinth : It’s 
hard to get around without a SAT NAV 
in this building ! Another poppy, two lost 
students, five lost students, one hundred 
lost students : great, that’s the hall where 
we should meet ! I even have time to 
drink a coffee right beside it.

«Prossima stazione, UNIL Dorigny». In 
Svizzera parla pure la metro ! Comunque, 
non c’è il rischio di perdersi : all’estremità 
della panchina vedo già il manifesto del 
Cours de vacances con il fiore rosso, un 
papavero – mia madre mi ha detto che 
in francese si dice “coquelicot”. Ancora 
pochi passi fra il profumo di lavanda ed 
eccola davanti a me, la mia scuola di 
francese per le prossime settimane : che 
emozione !
Papavero, papavero, papavero, dov’è 
il papavero ? L’Anthropole è un vero 
labirinto : in questo posto, è difficile senza 
il navigatore ! Ancora un papavero, due 
studenti smarriti, cinque studenti smarriti, 
cento studenti smarriti : fantastico, ecco 
l’aula dell’appuntamento ! Ho persino 
il tempo di bermi un caffè proprio 
accanto.

« Prochain arrêt, UNIL Dorigny ». En 
Suisse, ils ont même des métros qui 
parlent ! En tout cas, pas de risque de 
se perdre : au bout du quai, je vois déjà 
l’affiche du Cours de vacances avec sa 
fleur rouge – ma maman m’a dit qu’on 
l’appelait «coquelicot » en français. Quel-
ques pas à travers des odeurs de lavande 
et, déjà devant moi, mon école pour ces 
prochaines semaines : quelle émotion !
Coquelicot, coquelicot, coquelicot, où 
est le coquelicot ? L’Anthropole, c’est 
comme un labyrinthe : dans ce bâti-
ment, sans GPS, c’est difficile ! Encore un 
coquelicot, deux étudiants perdus, cinq 
étudiants perdus, cent étudiants perdus : 
super, c’est la salle du rendez-vous ! J’ai 
même le temps de boire un petit café 
juste à côté.



三
河

Welcome

Bienvenue

—欢迎加入假期课程！

这位可怜的女士，她在尽量正确地叫出

每个学生的名字。然而从土耳其语到汉

语，由西班牙语至德语，想要都能发音

正确，可不是件容易的事。会场中可是

至少有两百名学生。这一个假期课程的

关键词正是"假期”，因此，我看见的

是：几乎所有人都只穿着短裤，踩着凉

鞋，披着件短袖。但是⋯我想那位女士

叫我的名字了，于是我连忙跑到同学们

那，他们已经围在门口等候。在人群中

有一个人，高高地举起手，冲我们喊

道："跟我来”,	
�   他应该是一位教授。

欢迎

—	
�   Welcome to the Cours de vacances !
The poor woman is trying very hard to 
pronounce all the students’ names cor-
rectly, but going from Turkish to Chinese 
to Spanish to German can’t be easy.
There must at least be two hundred of 
us in the auditorium. In Cours de vacan-
ces, there is the word "vacances" and it 
shows : nearly everyone is wearing shorts, 
sandals and short sleeves. But… I think 
she called out my name, so I join the stu-
dents who are waiting by the door. In 
the middle of them, someone is holding 
his hand up high and telling us to follow 
him, it must be a teacher.

—	
�   Bienvenue aux Cours de vacances ! 
La pauvre dame, elle fait tout ce qu’elle 
peut pour bien prononcer le nom de 
tous les étudiants, mais passer du turc 
au chinois, de l’espagnol à l’allemand, ça 
ne doit pas être facile. On est au moins 
deux cents dans cet auditoire. Dans 
Cours de vacances, il y a le mot vacan-
ces et ça se voit : presque tout le monde 
est en short, en sandales et en manches 
courtes. Mais… je crois que la dame a dit 
mon nom, alors je rejoins les étudiants 
qui sont déjà près de la porte. Au milieu 
du groupe, il y a quelqu’un, ça doit être 
un professeur, qui lève la main très haut 
et qui nous dit de le suivre.



Ah là là, qu’est-ce que je n’aime pas les 
examens, c’est plus fort que moi… Heu-
reusement que les trois professeurs font 
un peu d’humour :

– Il faut faire les petites croix dans les cases 
et pas à côté !
Des croix, des croix, des croix : c’est fini ! 
Et maintenant ? Ah, un film ! Bla et bla 
et bla : comme ils parlent vite ! Dans la 
salle, tous les autres semblent dans la 
même situation que moi : le stylo en l’air, 
ils écoutent de toutes leurs oreilles. Je me 
réjouis de voir qui sont les étudiants du 
même niveau que moi !
Un beau PowerPoint avec beaucoup 
d’images et pas trop de français, c’est 
exactement ce qu’il faut pour se repo-
ser après un test ! Je sais maintenant où 
je dois acheter une autorisation pour 
le parking et qu’il y a une secrétaire 
pour répondre à toutes nos questions. 
D’ailleurs, je vais me dépêcher d’ame-
ner ma photo pour la carte d’étudiant 
au secrétariat : on m’a dit qu’on pouvait 
même y trouver du chocolat !

Oh dear, I really don’t l ike exams,  
I can’t help it… Luckily the three teachers 
loosen up the atmosphere a little :

– Please put the little “x” in the boxes, not 
beside them ! 
X, X, X, that’s it ! And now ? A film! Blah 
blah blah : How fast they speak ! Every-
one in the room seems to be in the same 
situation as me : pen up in the air, listen-
ing very carefully. I’m looking forward to 
seeing which students are at the same 
level as me !
A PowerPoint presentation with many 
pictures and not too much French, that’s 
exactly what we need to relax after the 
test ! Now I know where to buy a par-
king permit and that there is a secretary 
who can answer all our questions. Which 
reminds me that I have to bring my ID 
photo for the student card to the se-
cretarial office : they even told me that I 
could find some chocolate there !

Written test and information

Test écrit et informations



Ma mère ? Elle est petite, elle aime man-
ger des sushis et elle travaille comme infir-
mière. Après, l’étudiant en face de moi 
me parle de sa soeur. Coup de sifflet, je 
dois faire deux pas sur la gauche et je dois 
parler de ma maison à un autre étudiant. 
J’habite en ville, ma maison est grande, 
ma mai-son est gran-de. Tu comprends ? 
Et moi, je comprends ? Oui. Alors nous 
sommes dans le même groupe ! Dernier 
coup de sifflet, c’est déjà la fin du « test 
oral ». Dans notre classe, nous sommes 
17. Rendez-vous demain matin.

Qu’est-ce que je peux bien lui dire au sujet 
de la porte de ma maison ? L’étudiant 
en face de moi vient de me parler de 
son plat préféré et moi, là, je suis en 
panne d’inspiration. Quelles consignes 
bizarres… Moi, quand on m’a parlé 
d’un test oral, je pensais devoir montrer 
ma belle collection de pronoms relatifs 
à un professeur, seul, entre quatre yeux, 
quelle angoisse ! Mais là, coup de sifflet, 
je dois faire deux pas sur la gauche et je 
me retrouve en face d’une étudiante que 
j’ai plus de peine à comprendre. Elle se 
met à rigoler et moi aussi : ce carrousel 
de français où tout le monde doit parler à 
tout le monde, c’est le premier test où je 
m’amuse autant ! Dernier coup de sifflet : 
dommage, je n’ai pas réussi à dire tout 
ce que je voulais et c’est déjà l’heure de 
former les classes. Je me rapproche des 
personnes avec lesquelles j’ai le mieux 
discuté : dans mon groupe, on est 17. 
Rendez-vous demain matin.

Tu comprends ?

Tu comprends ?



Having the parking spaces painted two 
different colours is a strange idea ! Some 
white and some green… Where should I 
park my car ? Ah, that’s right, my permit 
is valid for the green spaces.
8.30 am in the big auditorium again. It’s 
like the first day, with the names and the 
students going towards the door, but 
this time the woman, sorry, “Madame 
la Directrice”, introduces the teachers 
who are sitting on the side : women and 
men of all ages, some even look like stu-
dents ! 
At least they seem calm or maybe they 
are good actors… They stand up one 
after the other and leave with their class. 
Which teacher will I have ? The one wear-
ing shorts, or the one wearing a flowery 
skirt ?

Quelle idée de faire des places de parc 
de deux couleurs ! Des blanches et des 
vertes… Où est-ce que je dois stationner 
ma voiture, moi ? Ah, c’est vrai : mon 
autorisation est valable pour les places 
vertes.
8h30, de nouveau dans le grand audi-
toire. C’est comme le premier jour, avec 
les noms et les étudiants qui vont vers la 
porte, mais cette fois, la dame, pardon, 
Madame la Directrice de série, nous pré-
sente les professeurs assis sur le côté : des 
femmes et des hommes de tous les âges, 
il y en a même qui ressemblent à des 
étudiants ! En tout cas, ils semblent cal-
mes, ou alors ils jouent bien la comédie… 
Les uns après les autres, ils se lèvent et 
partent avec leur classe. Quel professeur 
est-ce que je vais avoir ? Celui avec le 
short ou celle avec la jupe à fleurs ?

Mit em Auto

Und na ä chlini Schoggi für unterwägs ! 
Jetzt won I mis Föteli ufs Sekretariat 
bracht ha, muess I no schnäll mini 
Parkcharte go gä hole und mis Auto 
uf en grüene Parkplatz go gä stelle. Es 
nimmt mi Wunder öbs im Parkbüro au 
Süessikaite heged… 

By car

En voiture !



8.45 am, we look at each other, we smile, 
we don’t speak : we learn to meet each 
other without words. And I thought we 
would be able to use English, I’m a little 
surprised, but I’ll go with the flow : it’s 
amazing how much we can communi-
cate in silence !
We say our names and we throw a ball 
at each other to learn how to say the 
name of the person opposite as well as 
possible. We try very hard to pronounce 
it properly. We correct one another and 
all become experts.

8h45, dans notre classe, les tables sont 
en demi-cercle. À chaque place, il y a 
un dossier avec toutes les informations 
pour les trois prochaines semaines. Je dis 
à ma voisine mon nom, mon pays, mon 
mot préféré en français, quel superhéros 
j’aimerais être : elle me fait une inter-
view ! Après, elle me présente à toute la 
classe avec son joli petit accent à elle.

8h45, dans notre classe, les tables sont 
en demi-cercle. À chaque place, il y a 
un dossier avec toutes les informations 
nécessaires pour les trois prochaines 
semaines. Je suis sûr qu’on va commen-
cer avec les présentations, mais non. 
Le professeur fait des groupes et nous 
demande de résumer une partie du dos-
sier qu’on a devant nous. Ma voisine et 
moi, on doit parler de la bibliothèque : 
on peut lire les livres sur place, mais pas 
question des les emporter chez soi si on 
n’est pas inscrit comme étudiant régulier 
à l’UNIL ! Pendant qu’on prépare nos pré-
sentations, le professeur allume le projec-
teur au plafond et on voit l’écran de son 
ordinateur en grand sur le mur : les étu-
diants responsables d’expliquer l’accès 
informatique vont certainement devoir 
faire une démonstration pratique…

Getting to know each other
Faire connaissance

Faire connaissance



Ah, finalmente o intervalo ! Com tantas 
informações ao mesmo tempo, preciso 
mesmo de um café : ou de dois, ou de 
três ! Meia hora para ver os meus e-mails 
no computador do corredor. Saudações 
da minha irmã, ótimo ! O nosso profes-
sor deu-nos um envelope com instruções 
para ter acesso à rede wifi, uma senha e 
um endereço de e-mail da universidade : 
vou já ativar a minha conta ! Também 
há impressoras para os estudantes, mas 
onde estão ?

Finally a break! After all this information, 
I really need a cup of coffee ! Or even two 
or three ! I have half an hour to check my 
email on one of the computers in the 
corridor. My sister says ”hi“, isn’t that 
nice ! Our teacher gave us an envelope 
with the instructions to access the Wifi, 
a password and a UNIL email address : 
I’ll activate my account immediately ! The 
students also have access to printers, but 
where are they ?

Ah, enfin la pause ! Avec toutes ces infor-
mations à la fois, j’ai vraiment besoin 
d’un café ! Ou de deux, ou de trois ! Une 
demi-heure pour regarder mes mails sur 
un ordinateur dans le couloir. Salutations 
de ma sœur, chouette ! Notre professeur 
nous a donné une enveloppe avec des 
instructions pour accéder au réseau wifi, 
un code et une adresse e-mail de l’uni-
versité : je vais tout de suite activer mon 
compte ! Il y a aussi des imprimantes pour 
les étudiants, mais où sont-elles ?

Ah, finalmente o intervalo !

Finally a break!

Ah, enfin la pause !



Her name is Jenny, and he is Eric : we 
walk around the class room and we meet 
each other. To practice pronunciation, 
we have to walk on a triangle on the 
ground : we have to put our foot on the 
right vowel when we pronounce it. And 
then forwards, backwards, left, where is 
left ? Oops, my neighbour's foot, sorry, 
to the right, up, down, all the directions 
get imprinted in my body in French: what 
a workout! As I don't have classes this 
afternoon, I will do more exercises on the 
computer in the Multimedia Center.

Dans les cours, on ne va pas faire de la 
grammaire comme on en a l’habitude : je 
crois qu’on a compris, c’est la troisième 
fois que le prof le répète ce matin. Les 
phrases à mettre à un autre temps verbal 
et les exercices avec des trous, on pourra 
les faire à la maison ou sur les ordina-
teurs du Centre Multimédia. Le but, si j’ai 
bien compris, c’est d’utiliser la langue en 
situation, de profiter d’être ici pour parler 
ensemble et pour écrire des textes.
Le prof me demande de me lever pour 
tirer le rideau et on regarde un petit 
film comme au cinéma. On voit la scène 
une deuxième fois et puis on doit écrire 
un dialogue du même style. Dans mon 
groupe de quatre, on rigole beaucoup : 
ça me fait presque oublier que je vais 
devoir passer devant la classe pour jouer 
ce qu’on est en train d’écrire.

In the class

En classe

En classe

En classe, on regarde un petit film comme 
au cinéma et puis on doit écrire le dia-
logue. Dans mon groupe de quatre, on 
rigole beaucoup, on ne comprend pas 
tous la même chose : « c’est dix francs » ? 
« c’est différent » ? En tout cas, je n’ai 
plus besoin de répéter trois fois « un 
café » à la dame de la cafétéria et je sais 
que la voisine de mon immeuble va tous 
les étés en vacances dans mon pays. Moi, 
cet après-midi, j’ai envie d’aller voir la fin 
du film de ce matin au Centre Multimédia 
et de faire des exercices de grammaire sur 
les ordinateurs.



GOOOL !

GOOOAL !

GOOOAL !

– Yakala !
Ay, top. Eh tabi, manzaraya bakakalınca... 
– Allan... Hizuko... Werner, buraya !
– Anahita, bu senin için !
Bu kız yüksek topuklularla gerçekten 
hızlı ko uyor. Ben spor malzemelerimi 
unutmadım, ama ben ondan daha az 
gol atabildim. Tam da göl kenarında da  
manzarasına kar ı terlemek güzel. Yarın 
yine gelece im !

– Catch !
Oops, the ball. That’s what happens 
when you look at the scenery…
– Allan… Hizuko… Werner ! Here ! Here !  
– Anahita, it’s for you !
That girl can run very fast with high heels 
on ! I haven’t forgotten my sports clothes, 
but I score less goals than her. It’s nice 
to sweat by the lake with a view of the 
mountains ! I’ll come back tomorrow !

– Attrape !
Oups, le ballon. Eh bien oui, quand on 
regarde le paysage...
– Allan... Hizuko... Werner, ici, ici !
– Anahita, c’est pour toi !
Cette fille court vraiment très vite avec 
des chaussures à talons ! Moi, je n’ai pas 
oublié mes affaires de sport, mais je mar-
que moins de buts qu’elle. C’est agréable 
de transpirer juste au bord du lac avec 
la vue sur les montagnes ! Demain, je 
reviens !



１
１ なんとも面白い光景です。みんながそれぞれ、

自分の言語を書いたバッジを胸につけていま
す。“	
�  僕は英語を話します。フランス語を学び
たいです。”	
�  	
�  “	
�  わたしの言葉はフランス語です。
ドイツ語を勉強したいです。”	
�  “	
�  私の言語は中国
語です。スペイン語を学びたいと思っていま
す。”	
�  「アぺロ」の時間	
�  －	
�  これは今朝習ったば
かりですが、軽食のことですね	
�  －	
�  コカコ－ラの
コップと一摘みのピ－ナッツを片手に、さあ、
相手探しです。目指すは	
�   “	
�  私はフランス語を
話します	
�  ”	
�  のバッチ	
�  !	
�  やった	
�  !	
�  	
�  私の言語を習い
たい人を見つけました	
�  !	
�  週に二回、言語の交換
教授をすることになりました。

It’s funny, we all have our languages writ-
ten on a badge : “I speak English and I 
want to learn French”, “I speak French 
and I want to learn German”, “I speak 
Chinese and I want to learn Spanish”.
At the “apéro” - its’ a word we learned 
this morning which means aperitif –, I 
take a glass of Coke, a handful of pea-
nuts and… go hunting for the “I speak 
French” !  Great ! I found someone who 
wants to learn my language ! We’re going 
to meet twice a week for an exchange.

C’est rigolo, on a tous nos langues écrites 
sur un badge : « je parle anglais et je veux 
apprendre le français », « je parle français 
et je veux apprendre l’allemand », « je 
parle chinois et je veux apprendre l’es-
pagnol ». À l’apéro – c’est un mot qu’on 
a appris ce matin qui veut dire « apéri-
tif » –, je prends un verre de Coca, une 
poignée de cacahuètes et… à la chasse 
aux « je parle français » ! Chouette ! J’ai 
trouvé quelqu’un qui veut apprendre ma 
langue ! On va se rencontrer deux fois par 
semaine pour faire un échange.

言語を教え合う

Language exchange

 Echange de langues



Today I had to ask Olga what her favorite 
dish was. I think she told me about some-
thing made of cheese. She was drawing 
circles with her wrist above the table. 
Fro-ma-ge… Fromage ? Cheese ? Why 
is she pointing at the ground ? Here ? 
Here in Switzerland ? She says yes with 
her head and again a little movement 
above the table. Uhmm – Fondue ? Yes, 
that's it ! I wonder what it tastes like :  
I hope we'll be able to eat one during 
the class outing !

Demain : sortie de classe ! Ce matin, 
comme exercice, on doit faire des pro-
positions d’activités à des étudiants d’une 
autre classe. Tout se fait par téléphone 
et c’est beaucoup plus difficile : on ne 
peut pas voir les lèvres de la personne 
à qui on parle ! Pour nous obliger à bien 
articuler, le professeur nous fait répéter 
nos propositions avec un stylo dans la 
bouche… Cette méthode barbare a de 
bons résultats : visite d’une fabrique de 
chocolat et restaurant typique suisse. Je 
me réjouis !

French in games

Français en jeu

Français en jeu

– Hier, il s’est passé quelque chose 
de terrible à l’UNIL : la secrétaire du Cours 
de vacances s’est fait voler son vélo  
électrique ! 
– Où étiez-vous ? Avec qui ? Jusqu’à 
quelle heure ?
– Ouh là là, mais qu’est-ce qu’on avait 
décidé avec Franca ? Dix minutes pour 
préparer un bon alibi, c’est court ! Je vais 
devoir improviser un peu…
– Vous mentez !
– Mais… je n’ai encore rien dit ! Parce 
que… parce que…
Ah, ces sacrés connecteurs ! Le prof en 
a écrit d’autres au tableau noir : donc, 
puisque, sous prétexte de… Je n’aurais 
jamais pensé que c’était aussi difficile que 
ça de mentir en français !



I never would have imagined that fon-
due made so many strings ! After a ten-
minute fight with our forks and pieces 
of bread, the table looks like one of the 
works of art we saw in the museum ear-
lier. I liked the sculpture made of shells : 
I bought a postcard of it and I’ll send it 
to my grandmother. The teacher is right, 
it is a good exercise to pronounce our 
names with our mouths full. Fortunately, 
the white wine also helps ! Cheers !

Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat 
blanc, rond, carré, avec noisettes, sans 
noisettes… Les étudiants de l’autre classe 
n’ont pas la tête que j’imaginais au télé-
phone, mais ils semblent profiter de la 
visite gourmande autant que moi. Est-ce 
que j’ai encore assez faim pour manger 
quelque chose ? Quelque chose d’ici, 
bien sûr. Pourquoi pas le célèbre papet 
vaudois ? Janice aimerait une « tomme 
poêlée », mais qu’est-ce que c’est ? Le 
professeur ne répond pas : la faim pour 
améliorer son français, c’est une très 
bonne méthode ! Il faut demander à la 
serveuse, pas le choix…

Ça fait du bien de s’asseoir au restaurant 
après cette marche à travers les vignes et 
tous ces bons vins blancs – [on, in, an], 
quel exercice de prononciation ! – dans 
le caveau de ce joli petit village accroché 
aux pentes. Comme il fait très beau, on 
a gardé le musée pour la deuxième sortie 
de classe…
Et maintenant, qu’est-ce que je vais man-
ger ? Quelque chose d’ici, évidemment. 
Je me demande bien ce qu’il y a dans le 
papet vaudois. Roberto dit que c’est un 
plat au fromage, mais il n’est pas très sûr. 
Et ce n’est pas le prof qui va nous aider : 
rien de mieux que la faim pour améliorer 
son français !
 – Pardon Madame, excusez-moi…

Class outing
Sortie de classe

Sortie de classe



Des cours en plus

Des cours en plus

– C’était comment ce premier cours de 
grammaire ?
– Le prof nous a dit qui, non, c’est faux, 
nous a dit que ça serait à nous d’expli-
quer nos erreurs et celles des autres.
– Et lui, pendant ce temps, il fait comme 
nous, il va boire un café ?
– Mais non… Il va projeter au tableau un 
top 10 des erreurs dans les textes qu’on 
aura dû écrire et puis il va nous aider à 
les expliquer.
– Moi, j’ai choisi l’écriture créative. Des 
poèmes d’amour en français, ça fait tou-
jours de l’effet ! 
– Alors, mon cher Baudelaire, à quand le 
premier vers ?
– C’est que j’ai eu de la peine à me 
concentrer parce qu’à côté, ils tapaient 
dans les mains... C’était sûrement le 
cours de prononciation.

– Tu veux de la crème ou du sucre ?
– Rien du tout, merci. Alors, ton premier 
cours de prononciation ?
– C’est sportif : on marche dans la classe 
et on tape dans les mains… Dans deux 
semaines, on doit parler exactement 
comme les acteurs dans un extrait de film 
qu’on a vu, avec les gestes, les accents et 
les mouvements du visage.
– Alors, Depardieu, il le commande 
comment, son café ?
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Mes parents arrivent en fin d’après-
midi pour me voir. Je me réjouis de leur 
raconter ma première semaine : enfin 
une pause pour mon cerveau rempli de 
verbes compliqués ! D’abord quelques 
achats au supermarché. Ah… faire à 
manger en français ! Et puis après ? On 
pourrait faire une balade au bord du lac ? 
Un tour en bateau ? Mais, si j’ai bien 
compris ce qu’ils disaient à la radio ce 
matin, il y a des risques de pluie… Alors 
pourquoi pas un petit film en français 
pour habituer nos oreilles ? Bon, il faut 
être réaliste… peut-être un film qu’on 
a déjà vu ! Programme pour la suite du 
week-end : fondue dans le village de 
Gruyères, c’est là qu’on fait le fameux 
fromage, et soirée au Festival de Jazz de 
Montreux !

My parents are arriving this afternoon to 
visit. I'm looking forward to telling them 
all about my first week : at last a break 
for my brain which is full of complicated 
verbs. First some grocery shopping at 
the supermarket. Uhmm… cooking in 
French ! And afterwards ? We could go 
for a walk by the lake? A boat trip ? But 
if I understood the weather forecast on 
the radio, it might rain… So why not a 
short movie in French to train our ears ? 
But let's be realistic… maybe one we've 
already seen !
Programme for the rest of the weekend : 
fondue in the village of Gruyères, that's 
where the famous cheese comes from, 
and an evening at the Jazz festival in 
Montreux ! 

My first weekend
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Mon premier weekend
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Après ce week-end, j’ai tout plein 
d’énergie pour commencer une nou-
velle semaine ! Aujourd’hui, il y a une 
nouveauté : à partir de ce matin, après 
la pause, on a tous des activités diffé-
rentes. Heureusement que la traduction 
ne m’intéresse pas du tout, parce que 
j’ai beaucoup hésité entre : améliorer 
ma prononciation en enregistrant une 
émission de radio, apprendre à rédiger 
un curriculum en français et analyser un 
vrai roman... Je crois que j’ai fait le bon 
choix avec la littérature : j’aime bien la 
nouvelle prof et j’ai même l’impression 
que je vais comprendre quelque chose 
au livre !

Les ateliers du matin



Para comer y para leer

Something to eat and to read

A manger et à lire

– Où est-ce qu’on va se manger un 
truc ? 
– À la cafétéria de l’Anthropole : c’est 
juste en bas et il y a des sandwichs, 
un buffet de salades, ou des plats de 
lasagnes pour pas cher !
– Moi, je préfère celle de la Banane, tu 
sais, sous la bibliothèque.
– Tu veux dire l’Unithèque ?
– Exactement ! Là-bas, il y a beaucoup 
plus de choix et même une vue splendide 
sur le lac.
– C’est vrai, en plus j’adore la balade 
à travers les bois le long du petit ruis-
seau…
– Si ça vous dérange pas, moi je vais 
m’asseoir avec les moutons dans les prés. 
Quelqu’un sait où sont les fours micro-
ondes pour chauffer mon pique-nique ?

– Where will we go to eat ?
– The cafeteria in the Anthropole : it’s 
on the ground floor and there are sand-
wiches, a salad buffet and inexpensive 
pasta dishes.
– I prefer the one in the “Banane”, you 
know, under the library.
– You mean the Unithèque building ?
– Exactly ! There is a bigger choice there 
and even a great view of the lake
– It’s true, and I love the little walk through 
the woods and along the little stream…
– If you don’t mind, I’m going to sit with 
the sheep in the field ! Does anyone know 
where I can find the microwave ovens to 
warm my picnic up ?

– ¿ A dónde vamos a comer algo ?
– ¿ Qué te parece a la cafetería del Anthro-
pole ? Está justo abajo y hay bocadillos, 
buffet de ensaladas y platos de lasaña 
no muy caros.
– Yo prefiero la de la Banane, ya sabes, la 
de debajo de la biblioteca.
– ¿ Te refieres a la Unithèque ?
– ¡ Exacto ! Allí hay mucha más variedad e 
incluso una vista espléndida del lago.
– Es cierto, además me encanta ese paseo 
por el bosque siguiendo el riachuelo.
– Si no os importa, voy a sentarme con las 
ovejas en la hierba. ¿Alguien sabe donde 
están los microondas para calentar mi 
almuerzo ?



A lecture or a swim 

Conférence ou baignade

Conférence ou baignade

– Tu fais des cours, toi, l’après-midi ?
–  Non, moi, je vais à la piscine… Les cours 
obligatoires du matin, ça me suffit.
– Moi, je ne vais pas rater la conférence, 
surtout que celle de mardi dernier m’a 
beaucoup plu. 
– C’était une vraie conférence ?
– Oui, avec une spécialiste. J’ai dû me 
concentrer mais je crois que j’ai compris 
le principal.
– Quelle motivation ! Du coup, avant d’al-
ler bronzer, ça me donne envie de faire 
quelques exercices de grammaire sur les 
ordinateurs du Centre Multimédia. Ou 
peut-être de regarder un petit film…

– Tu as appris comment on disait ça en 
français ? 
– Ça ? Ça, c’est de la crème solaire. Je 
peux te faire une conférence si tu veux, 
je suis un spécialiste.
– Non, non merci, je préfère aller nager. 
Tu viens ?
– Même pas une toute petite explica-
tion ? 
– Si tu veux, mais dans l’eau.

– Did you learn what this is called in 
French ?
– That ? That’s « crème solaire » (sun 
cream). I can give you a lecture on, it if 
you want. I’m a specialist.
– No thanks ; I’d rather go for a swim. Are 
you coming along ?
– Not even a very short explanation ?
– If you want, but in the water.



Récolter des crédits

Récolter des crédits

– Tu sais cuisiner le «papet vaudois» ? Je 
dois acheter ce qu’il faut pour cuisiner 
ce plat qu’on mange à Lausanne pour 
le tutorat.
– C’est un cours de cuisine ? 
– Mais non… Je dois aller en ville et poser 
des questions aux gens pour recevoir des 
crédits pour mon université. 
– Tu veux que je te donne la recette ?
– C’est gentil, merci, mais je dois enre-
gistrer la conversation avec quelqu’un 
d’ici.

Qu’est-ce qu’elle fait, cette fille, au gui-
chet d’à côté ? Mais… elle enregistre sa 
conversation avec l’employé ! Comme 
elle voit bien que je la regarde, quand 
elle a terminé, elle me fait un sourire :
– Tu es aussi au Cours de vacances, 
non ?
– Oui. Pourquoi tu enregistres ?
– C’est pour le tutorat. On nous envoie 
dans la nature avec des activités précises 
à faire en ville. Je parle aux gens et puis 
en plus, ça me fait des crédits pour mon 
université !
– Chouette !
– Là, je dois encore aller au supermarché 
acheter de la nourriture suisse et il faut 
que j’avance sur mon mini-mémoire : je 
dois rendre l’introduction à mon tuteur 
demain !
– C’est quoi, le sujet ?
– C’est sur la conférence du premier 
mardi, tu te rappelles ?



A real concert !

Un vrai concert !

– Wow ! A real concert on a real stage 
and with a real singer !
– Do you think that we’ll be able to dance 
on such a full stomach ? We really ate 
well at the picnic !
– That song is about me ! It’s exactly the 
same love story !
– Is that why your cheeks are red ?
– No, that’s because of the sun on our 
second outing ! I promise !
– This view of the lake ! It’s amazing !
The lake, the lake, uhmm, I’m becoming 
a little nostalgic…
– Me too ! Luckily this evening is not 
over yet, we’re going to a night club, 
and maybe even with the teacher!

– Wouaw ! Un vrai concert, avec une 
vraie scène et une vraie chanteuse ! 
– Tu crois qu’on va pouvoir danser avec 
un ventre aussi plein ? On a vraiment bien 
mangé à ce pique-nique !
– Cette chanson, là, elle parle de moi ! 
Exactement la même histoire d’amour ! 
– C’est pour ça que tu as les joues rou-
ges ? 
– Non, non, c’est à cause du soleil de 
cette deuxième sortie ! Si si, je te jure ! 
– Cette vue sur le lac, c’est magnifique ! 
Le lac, le lac, ah je deviens nostalgi-
que… 
– Moi aussi ! Heureusement que la soirée 
continue en disco, peut-être même avec 
le prof !



After our instructions on how to eat fon-
due, we took a while to free ourselves 
from the strings, it made everybody 
laugh. Two steps to the left, three to the 
right, four circles around the neighbour, 
forward, backward, a figure of eight with 
the fork.
The string of wool was very demonstra-
tive : I think that now people know how 
to eat a fondue…

Faire les clowns devant la classe, c’est 
une chose, mais devant tous les étu-
diants… J’ai trouvé une perruque avec 
des cheveux blonds et personne ne m’a 
reconnu : peut-être que c’est le début 
de ma carrière d’artiste ! Janice a fait la 
serveuse. Moi, je lui ai demandé une 
« tomme poêlée » et mes faux cheveux 
blonds sont tombés dans l’assiette de 
fromage : rires dans toute la salle !

Notre pub pour les Cours de vacances 
a super bien marché : je dirais que les 
étudiants ont compris un gag sur deux… 
Et puis, tourner un film, quel exercice 
d’argumentation ! Entre ceux qui vou-
laient une histoire de vampire et ceux qui 
préféraient un débat télévisé, ceux qui 
voulaient filmer pour ne pas devoir par-
ler et ceux qui étaient d’accord de jouer, 
mais seulement de dos… Là, je suis bien 
content d’être assis tranquillement dans 
la salle, pas comme d’autres qui sont en 
train de se battre sur scène avec leurs fils 
de fondue !

On stage !

En scène !

En scène !



Sniff !

Snif !

– Les Champs-Élysées, la la la la !
– Bravo, bravo !
– Voilà, c’est déjà fini, snif !
– Tu tiens mon verre, s’il te plaît ? Je veux 
prendre une photo de classe.
– Je peux mettre ta perruque blonde ? 
– Seulement si tu reviens l’été prochain.
– Je ne sais pas encore où je serai, mais 
peut-être que je vais venir à la série de 
février…
– Cheese ! Enfin… Fromage !

– Les Champs-Élysées, la la la la !
_ Bravo ! Bravo !
_ That’s it, it’s all over already, sniff !
_ Can you hold my glass please ? I want 
to take a picture of the class.
_ Can I wear your blond wig ?
_ Only if you’ll come back next year.
_ I don’t know where I’ll be yet, but I 
might come to the February session…
_ Cheese ! Well… Fromage !

  !
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Vous avez pris la décision de venir à 
l’Université de Lausanne (UNIL) pour 
vous consacrer à l’apprentissage de la 
langue française : je suis fier et heureux 
de ce choix et je peux vous assurer que 
toutes les collaboratrices et tous les col-
laborateurs de l’UNIL s’efforceront de 
vous accueillir avec talent et convivialité 
pour que votre séjour à Lausanne soit 
couronné de succès.

L’Université de Lausanne a été fondée 
en 1537 et elle a de tout temps voulu 
attirer des étudiantes et des étudiants 
de tous pays par une offre de formation 
variée et de grande qualité. Depuis lors, 
elle est devenue une université moderne 
qui compte plus de 12’000 étudiantes et 
étudiants, ainsi que 4’500 collaboratrices 
et collaborateurs, et qui joue un rôle de 
premier plan au niveau international.

Aujourd’hui plus que jamais, l’Université 
de Lausanne veut lier l’enseignement 
et la recherche, car sa mission consiste 
à créer et transmettre des savoirs, à 
construire ses programmes d’études sur 
la recherche en train de se faire. C’est 
pour cela que l’UNIL a choisi « Le savoir 
vivant » comme devise.

Elle veut ainsi mettre en exergue un 
savoir qui s’étend et se transforme en 
permanence grâce à l’action de tous les 
membres de la communauté universitaire, 
enseignantes et enseignants, chercheuses 
et chercheurs, étudiantes et étudiants. Par 
votre présence à l’UNIL, par votre enthou-
siasme pour découvrir la langue française, 
par les contacts que vous aurez ici pendant 
votre séjour, vous allez, vous aussi, appor-
ter une contribution très importante à mes 
yeux au Savoir vivant !

Je suis convaincu que toute l’équipe du 
Cours de vacances saura vous transmettre 
la passion pour cette langue merveilleuse 
et vous faire accomplir les progrès que 
vous attendez. Elle en a l’expérience – 
puisque l’Université de Lausanne propose 
des cours de français depuis 1895 – et la 
compétence.

Je suis également certain que vous aurez 
du plaisir à travailler et à vous détendre 
sur le campus de l’UNIL, merveilleusement 
situé au bord du lac Léman face aux Alpes, 
et que vous saurez profiter des activités 
culturelles et de l’ambiance agréable de 
la ville de Lausanne.

Mais il me tient à cœur de vous dire que 
l'UNIL a besoin de vous. En effet, elle a 
la volonté de mettre en valeur la diversité 
de sa communauté et je sais que vous 
apporterez beaucoup, par votre richesse 
personnelle, culturelle et linguistique, à 
toutes les personnes que vous rencon-
trerez sur le campus. Je tiens à vous en 
remercier vivement et à vous souhaiter 
un séjour inoubliable à l’Université de 
Lausanne.

Le Recteur de l’Université de Lausanne
Dominique Arlettaz
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