
STUDENT EXCHANGE 
Par Matthieu Porte  

Hello la France,  je vis bien en Australie ! 
 
Sérieusement  je pensais que l’échange serait bien plus dur et finalement  je me sens juste comme à 
la maison. Mon premier contact avec ma famille, ce que je redoutais le plus finalement c’est très bien 
passé, et je me suis très bien intégré à la famille. J’avais des facilités en Anglais avant même de partir, 
au final c’est un peu comme de la triche mais ça m’aide bien. 
 
Je suis heureux ici, et vu que je ne vais y 
rester qu’un an je profite au maximum de 
chaque instant. Déjà 3semaines que je suis 
en Australie ! Je n’ai vraiment pas vu le temps 
passer. 
 
J’ai passé deux semaines à l’école déjà, c’est 
difficile, mais je suis dans la même classe 
qu’un québécois, qui m’aide beaucoup. 
L’école est différente ici, les journées sont 
bien plus courtes et les cours variés.  
J’ai cuisiné ma propre pizza ! J’ai beaucoup de 
chance car les personnes que je rencontre 
sont vraiment gentilles avec moi, cela rend 
mon échange vraiment agréable à vivre.  
 
Par exemple, mon yeo (youth exchange officer) m’a fait visiter sa ferme et m’a donné un avant-goût 
du ‘bush australien’. 
J’apprends à profiter de la vie comme elle vient, je ne sais pas encore ce que je vais faire le week-end 
prochain et peu importe. 
 
Le samedi avec ma famille d’accueil on va voir le club local de footy (ou football australien) et de 
netball (c’est compliqué d’expliquer ce qu’est le netball mais c’est une sorte de mélange entre du 
handball et du basketball) et le dimanche je ne fais pas grand-chose généralement. Mais ce 
dimanche, nous sommes allés dans un village a quelques km de là ou je vis ou j’ai vu un endroit 
vraiment magnifique. Il y avait une cascade et j’ai pu prendre des photos. 
 

Je me rends tous les jeudi soir au meeting de mon club 
d’accueil ou je dois raconter ma semaine après le repas. La 
semaine dernière j’ai fait ma présentation en anglais 
(évidement) devant 40 personnes, autant vous dire que c’était 
compliqué. 
Mes deux premières semaines en Australie se sont super bien 
passées, mais aujourd’hui je fête mes trois semaines ici-bas et 
mon moral commence à descendre. En effet même si j’ai des 
facilités à comprendre ce que les gens me disent, ou a lire de 

l’anglais, me faire comprendre avec mon accent français c’est bien plus difficile. Alors c’est compliqué 
de me faire des amis. J’espère beaucoup rencontrer des gens chez les autres étudiants d’échange 
dans mon district le 9790. 
 
Profitez bien de la canicule, j’ai froid ici. 

 
 
  

Avec mes deux sœurs d'accueil 



STUDENT EXCHANGE 

Nouvelles d’Oscar MORVAN à TAIWAN 
 
En meme temps Oscar Morvan recevait sa famille à Taïwan, recue dans le club contact, avec 
échange de fanions 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


