
« Je me présente » 

Je suis Margaryta.  

Je travaille dans une cuisine centrale à 

Neuilly sur Marne dans un collège, 

comme aide cuisine depuis 2004. 

Je m’occupe de la préparation des 

entrées et des desserts, le matin et 

vers 12h avec mes collègues j’assure le passage des 

élèves au self. 

Ma journée commence à 6h30 en cuisine. D’abord 

je vérifie la température de tous les frigos, je regarde 

le menu et je reçois les marchandises par mon chef 

de cuisine. 

Après je prépare les légumes pour trois collèges, 

environ 1200 personnes, je passe à la cellule 

refroidissement et vers 9h je donne les containers 

au livreur. Je finis ma journée à 15h. 
 
 
 

  



Chez moi  
Depuis l’année 1997 j’habite à Noisy le 
Grand. C’est une ville située dans le 
département de la Seine-Saint-Denis en 
région Ile de France. 
Cette une ville très ancienne, car au 
centre-ville il y a une église qui date du XIII 
siècle. 

Aujourd’hui la ville compte 68000 
habitants. 
J’habite dans un quartier calme, autour de 
mon bâtiment il y a une piscine et deux 
stades.   
J’en profite pour faire beaucoup de sport. 

 
 



LE DIMANCHE 
Dimanche c’est le jour de repos. 
Je me lève vers 8h, je prends mon café et je vais à 
la piscine, pour moi c’est le vrai bonheur de nager 
tôt, à la piscine je reste jusqu’à 10h, car après je 
dois aller à l’église avec mon mari. Après le culte, 
on rentre à la maison. 
Vers 14h toute la famille se retrouve autour de la 

table pour manger ensemble. On mange, on 
discute … L’après-midi je regarde la télé ou je 
lis un livre. Le week-end passe trop vite demain un 
nouveau jour… 
 
  



Ma formation et mon parcours professionnel 
 
Mon premier contact avec la langue française c’était en 
1999. J’ai suivi une formation par pôle emploi à Noisiel 
et qui a duré 3 mois. Pendant cette période j’ai appris à 
lire et à construire les phrases en français. 
En 2004 j’ai été embauchée par le rectorat académie de 
Créteil comme aide cuisine dans un collège de la ville de 

Montreuil. En 2008 tous les agents de l’éducation 
nationale sont passés en Conseil Départemental de la 
Seine Saint Denis, et à partir de cette date je suis une 
agent ATTE dans un collège à Neuilly sur Marne. Je 

m’occupe de la préparation des entrées et des desserts. 
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Un souvenir heureux 
J’ai pas mal de souvenirs qui rendent ma vie plus heureuse, et comme je 
voyage beaucoup, chaque voyage me donne un souvenir heureux. 
En 2010 nous avons décidé de partir en vacances à la Loire avec deux 
nos garçons et nous avons loué une péniche pour une semaine. Ce 
voyage est une expérience de vivre sur un bateau est inoubliable pour 
nous adultes mais surtout pour les enfants. Nous avons passé une 
vingtaine d’écluses, nous avons visité des châteaux et des fermes avec 
les animaux. Nous sommes montés jusque Laval et bien sûr nous avons 
visité cette ville à pied.   

 
 
 

  



‘’La première fois que je suis allée au musée d’Orsay’’ 
Quand mes deux derniers enfants âgés de cinq et huit ans nous avons 
fait beaucoup de sorties à Paris. 
Toutes les petites vacances scolaires nous avons visité des musées, des 
expositions… 
Un jour nous avons choisi d’aller au musée d’Orsay, c’est le jour 
inoubliable comme pour moi, comme pour mes enfants. Le musée est 
grand et très beau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



« Ce que j’ai appris à mi-parcours » 

 

Dix cours de ma formation sont passés trop vite mais efficaces.  
J’ai appris beaucoup de choses en français et en informatique.  
En français je comprends mieux l’écrit et l’oral. J’ai appris en grammaire 
les conjugaisons et l’orthographe.  
En informatique j’ai appris à travailler sur Word et à utiliser la clé USB. 

Dans ma vie quotidienne je suis plus à l’aise pour parler, écrire et 
comprendre.    

 
<< MON APPRENTISSAGE DU 
Français >> 
Je suis arrivée en France en 1994 à 

l’âge 25 ans et je ne savais pas un 

seul mot en français. C’est la 

période très dure pour moi, vivre 

dans un pays et ne pas comprendre 

sa langue ….   Et ça a duré pendant 

4 ans. 

Le premier mot français que j’ai compris dans le métro voir la 

publicité sur mur, c’est la victoire pour moi ! 

  



Mes vacances d’été 2021 
 
 

Cet été j'ai passé de très bonnes vacances. 
En juillet je suis partie avec mon mari pour une semaine vers lac 
d'Annecy dans une petite ville de Saint-Jorioz au bord du lac, nous 
avons passé un très agréable moment dans un Village Vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons bougé beaucoup tous les jours. Nous sommes  partis à  
Chamonix-Mont-Blanc pour visiter la Mer de Glace. C'est un magnifique 
endroit , glacier qui fond malheureusement par le réchauffement 
climatique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Un autre jour nous sommes partis en 
Suisse pour voir lac de Genève. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                               
  



MES PROJETS FUTURS 

Aujourd’hui à la fin de la journée je vais partir à la piscine pour me 
détendre. 

Je vais m’inscrire à la fin de la formation pour avoir une nouvelle 
formation pour approfondir le français. 

Je vais demander une formation pour améliorer ma vie professionnelle. 

Je n’avais pas prévu de passer le DELF. 

Le weekend prochain je vais reprendre les répétitions à mon orchestre.  

 

 

 

 


