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La page  
de Samantha 

 
 
Hello ! 
  
J'habite en Californie. Au cours de 
juillet 2008, je suis allée à Angers, en 
France, pour un mois. C'était la 
deuxième fois que je voyageais en 
dehors des États-Unis, et la première 
fois que je visitais l'Europe. Ce voyage 
a été pour moi une merveilleuse façon 
de faire une expérience de première 
main de la France.  
 
J'ai suivi les cours du Centre 
International D'Etudes Françaises (le 
CIDEF) à Angers. Le CIDEF propose 
cinq excursions auxquelles vous 
pouvez participer. J'ai choisi d'aller à 
toutes les excursions, et cela s' est 
avéré être un très bon choix. Au cours 
de ces excursions, tous ceux qui ont 
participé sont allés à divers endroits 
célèbres de la France. Il s'agissait 
notamment d’aller au Puy du Fou, au 
Golfe du Morbihan, de visiter des 
châteaux tels que le Mont Saint 
Michel, et de connaître la Bretagne. 
Toutes les excursions ont été 
merveilleuses, mais ma préférée est 
définitivement le Mont Saint Michel. 
La France a une merveilleuse et riche 
histoire.  
 
Au cours de mon séjour d’un mois à 
Angers, j'ai vécu avec une famille 
d'accueil. Je suis très heureuse d’avoir 
pu vivre avec cette famille. Ce sont des 
gens merveilleux, et ils m’ont traitée 
très bien au cours de mon séjour.  
 
Je voudrais recommander à tous ceux 
qui souhaitent faire l'expérience de la 
France de séjourner dans une famille 
de confiance, surtout pour ceux qui 
veulent améliorer leur français…  
 

 cidef@uco.fr 
 

 

Château d’Angers 
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   Puy du Fou 
 
Le Puy du Fou est un parc à thème 
dans l’Ouest de la France qui a été 
fondé en 1977. Son fondateur tenait à 
créer un spectacle sur l'histoire de 
France. Ce spectacle a lieu dans les 
ruines d'un vieux château de la 
Renaissance. Le spectacle raconte 
l'histoire d'une famille du nom de 
Maupillier, depuis le XIVe siècle 
jusqu’à la 2ème Guerre Mondiale.    � 
---------------------------------------------------- 
L’entrée du CIDEF : 
 

 

Le spectacle du Puy du Fou est géré 
par plus de 3 000 étudiants. Au début, 
il n’était pas très populaire en France, 
mais le Puy du Fou a grandi 
rapidement pour devenir largement 
connu et populaire auprès de nombreux 
visiteurs dès sa deuxième saison � 
---------------------------------------------------- 
 

 
 

Mont  Saint Michel  
 

Avant la construction du premier 
établissement monastique sur l'île, dans 
le 8ème siècle, l'île a été appelée Mont-
Tombe, dans la rivière du Couesnon.   
Selon les légendes, l’archange Michel 
est apparu à Saint-Aubert en 708 et lui 
a dit de construire une église sur cette 
île. Aubert a ignoré à maintes reprises 
les instructions de l'ange, jusqu'à ce 
que Michel brûle un trou dans le crâne 
de l'évêque avec son doigt. 
  
Pendant la guerre de Cent Ans, à 
maintes reprises, l'Angleterre a attaqué 
le Mont Saint Michel, sans succès 
toutefois. 
  
La richesse et la popularité du Mont 
Saint Michel ont diminué, et au 
moment de la Révolution Française, il 
y restait très peu de moines en 
résidence. Ensuite, le Mont Saint-
Michel a été transformé en prison. 
Toutefois, en 1836, une campagne a été 
faite pour restaurer l'île. La prison a été 
fermée en 1863, et le Mont Saint-
Michel est devenu un monument 
historique en 1874 � 
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