
Mon expérience en États-Unis

Il y a deux moins, je suis arrivée à Milledgeville, Georgia aux États Unis pour étudier à la Georgia College & State
Université. J’ai pris l’avion de Frankfurt, Allemagne et après 10 heures je suis arrivéeà Atlanta, États- Unis. À
l’aéroport, j’ai rencontré beaucoup d’autres étudiants internationaux. Le Club International nous est venus chercher et
il nous a aidés de trouver nos nouveaux domiciles.Comme la majorité d’étudiants, je vis dans un foyer d’étudiants. Je
partage ma chambre avec Ruby, une étudiante américaine très sympa.

Ma première semaine était vraiment excitante! Les premiers jours, j’ai préparé mon emploi dutemps. C’était très
difficile de trouver des cours que la faculté économique d’OVGU valide.Heureusement, les professeurs ici sont très
gentils et ils m’ont aidée beaucoup. En plus, il y avait plusieurs fêtes et cérémonies sur le campus, parce que
l’université a salué la terminale de 2022. Alors, mes amis internationaux et moi n’étaient pas les seule nouvelles et
nous avaient beaucoup à faire.

À l’université, nous avons plusieurs clubs, organisations et fraternités. Au « Block Party », ils avaient une chance de se
présenter aux étudiantes et de gagner nouveaux membres. Je me suis intéressée pour le club international, le club
d’équestre et le club qui support l’asile pour les animaux, mais il ya plus de 160 organisations à l’université ! Ce soir,
j’ai pu me lier d’amitié avec quelque américaines aussi.

Après le weekend, mes cours ont commencé. Au contraire d’OVGU, les classes à la GCSU sont très petites.
Normalement, nous sommes 25-30 étudiants dans un cours. Ça veut dire aussi que les professeurs savent nos noms.
Au début, c’était très bizarre que mes professeurs m’ont dit bonjoursquand je les ai vus dans les corridors, mais
maintenant, je vraiment apprécier qu’ils me demandentça va.

Néanmoins, j’ai trouvé des choses que je n’aime pas aussi. Le plus importante : Le repas ! Dans la cantine, il y a
seulement un plat végétarien et tout est fast food ! De la pizza, des frites, deshamburgers, des Tacos. Personne ne
boire de l’eau, mais du coca et il y a toujours des biscuits et des gâteau pour le dessert. Par chance, l’université a un
centre de fitness énorme avec un bassin de natation, un mur d’escalade et des champs pour jouer du basket-ball où
du football.

Alors, c’était ma première impression des États-Unis, et je me réjouis des semaines suivantes ! Cordialement et à
bientôt,
Anna
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