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La page  
de Samantha 

 
 
J’aime voyager … 
 
J'ai eu deux étés très mouvementés. 
L'été dernier, je suis allée en France, où 
j'ai appris une nouvelle langue, une 
culture nouvelle, et j’ai aussi appris à 
me connaître. Cet été, j'ai eu l'occasion 
de passer deux mois à travailler dans 
l'un des plus beaux endroits des États-
Unis, Yosemite National Park. Ces 
deux étés ont été très dynamiques, et 
ont été des grandes expériences 
d'apprentissage pour moi. 
 
J'aime voyager, mais l'une des choses 
les plus difficiles à faire, c'est de quitter 
un endroit que l’on se met à aimer. 
Après un mois en France, cela a été 
triste pour moi de retourner à la 
maison. Cette année, c’est encore plus 
difficile de quitter Yosemite, après 
deux mois de vie là-bas. Le matin, je 
pense que je suis encore à Yosemite, et 
que je dois me lever pour aller 
travailler. Cela a été difficile de quitter 
les gens avec lesquels j'ai vécu et 
travaillé depuis déjà longtemps. 

 
Bientôt je vais avoir écrit 52 semaines 
de "La page de Samantha." Beaucoup 
de choses se sont passées depuis ce 
temps de l'année dernière, où j'étais 
encore très jeune dans l'apprentissage 
du français. Je me suis beaucoup 
améliorée depuis, surtout avec l'aide de 
mon professeur de français Myriam et 
avec Guy Pignolet.  
 
Même si j'ai beaucoup appris, j'ai 
encore aussi  beaucoup à apprendre. Je 
suis impatiente d'entrer au niveau trois 
du cours de français de mon école, où 
je ferai principalement l'apprentissage 
de la culture et l'histoire de France. La 
fin de l'été approche, mais il reste 
encore beaucoup à faire avant… 
 
                                        Samantha  

 

LA VISITE  
DE MON AMI  
ALBAN 
 
Alban est le fils de la famille chez 
laquelle je vivais quand je suis venue 
apprendre le français à Angers.  
 
Cet été, Alban est venu me voir, et je 
suis impatiente de lui montrer l'Ouest 
des États-Unis, en particulier chez moi.  
 
C’est merveilleux de le revoir après 
plus d'un an. L’un des principaux 
objectifs de ce voyage est de l’aider à 
améliorer son anglais. Pour nous deux, 
nos compétences linguistiques se sont 
améliorées au cours de l'année écoulée. 
Toutefois, Alban parle anglais très 
bien, bien mieux que je parle français !  
 
 

 
 

Rob, Lori et Alban 
au départ de Tuolumne 

après mes deux mois à Yosemite 
 

 
Maintenant, je suis impatiente de 
découvrir la route que nous allons 
faire. Rob, Lori, Alban, et moi sommes 
désormais dans l'Utah. Nous avons 
quitté la Californie il y a deux jours, et 
nous avons conduit pour traverser l'Etat 
du Nevada, en montrant à Alban le 
grand Ouest américain sur le chemin.  
 

Demain, on va se lever tôt à la 
recherche de fossiles près de l'endroit 
où nous sommes maintenant dans 
l'Utah. Dans deux jours, nous allons 
être dans le Colorado. Tout d'abord, 
nous allons visiter l’Université du 
Colorado à Boulder, qui est un 
« collège », où je suis intéressée pour y 
passer un couple d'années.  
 
Ensuite, nous irons à Ouray, dans le 
Colorado. C'est là que vit Alan, le frère 
de Rob. Nous allons y rester pendant 
trois jours. Ensuite, nous irons dans 
l'Etat d'Arizona, où nous visiterons le 
Grand Canyon et Las Vegas. Et de là, 
nous allons revenir chez nous, à 
Altadena, en Californie. � 
 

Rob et Alban devant un séquoia géant 
 

 

 

Avec Alban à « Grand View »  
 


