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ÉTUDIER EN FRANCE EST UN VÉRITABLE 
ENRICHISSEMENT CULTUREL ET PERSONNEL  
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1- Lisez le titre et identifiez la source de ce texte. Faites 
des hypothèses sur son contenu.  
 
D’après la photo et le titre, on peut dire qu’il s’agit d’un 
texte sur les études en France : le témoignage de Khim, 
étudiant cambodgien. Témoignage positif puisqu’il parle d’un « véritable 
enrichissement culturel et personnel.  
Unifrancestudy.fr est le nom d’un site web (imaginaire) d’une agence 
française pour la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger. 
 
2- Qui témoigne et sur quel sujet ? 
Khim, étudiant cambodgien, parle de son parcours professionnel d’abord, puis 
de son désir de reprendre ses études, d’apprendre le français pour aller 
étudier en France. Enfin, il témoigne sur ses études à Nice et livre ses 
impressions sur la vie étudiante en France. 
 

3- Pourquoi l’auteur du texte a-t-il choisi la France ? 
Parce que c’était devenu son rêve après un séjour à Paris dans son enfance. 
 
4- Ses attentes ont-elles été satisfaites ? 
Oui, il recommande même à tout le monde de venir étudier en France. 
 
5- Quels atouts présente la ville de Nice ? 
La ville est parfaite pour les étudiants étrangers, ville charmante (patrimoine 
culturel, historique, architectural). C’est une ville tranquille : grand nombre 
d’étudiants et de retraités. Ville idéale pour sortir aussi : cinémas, théâtres, 
salles de concert et soirées étudiantes. 
 
6- L’auteur s’est-il bien adapté à la vie de cette ville ? Pourquoi ? 
Oui. Il y a rencontré des Français et des étudiants étrangers. Il précise qu’il 
aime faire découvrir sa culture à ses nouveaux amis. De plus, il est très 
curieux d’apprendre les habitudes et traditions régionales françaises. 
 
7- Lisez le dernier paragraphe. À votre avis, que justifie un el 
enthousiasme ? 
Il est enthousiaste car il se sent libre d’être lui-même en France. Peut-être se 
sentait-il trop jugé sur son apparence, son style ou sa sexualité dans son pays. 
 
Vocabulaire 
 
8- Relevez les expressions qui signifient : 
8 a faire le lien : créer un pont (ligne 21). 
b gagner de l’expérience : acquérir de l’expérience (ligne 24). 
c sortir la nuit : sortir en nocturne (lignes 37-38). 
 
 
SOURCE : Nouvel Édito + extension numérique- Didier, page 32. 


