
 
 
Hello tout le monde! Je m’appelle Clémentine, j’ai 22 ans et je vivais jusqu’à maintenant à 
Paris. J’ai grandi dans une petite ville qui s’appelle Noisy le roi, à coté de Versailles, et à 30 
minutes de Paris. C’est grâce au jumelage entre cette ville et Albion que j’ai postulé pour 
être une TAs cette année, donc me voila!  
Cette année je suis là pour vous faire non seulement découvrir ma langue et mon pays mais 
aussi pour vous le faire aimer. Vous verrez, beaucoup de clichés sur les français sont faux, 
mais d’autres sont vrais! Donc oui, nous faisons souvent des grèves, mais non ; nous ne 
nous promenons pas tout le temps avec notre béret et notre baguette sous le bras.  
Je viens de finir ma licence de journalisme, et en même temps j’ai pu faire des stages dans 
diverses chaines de la télévision française. J’adore écrire (logique), mais aussi faire du sport, 
plus particulièrement du jogging. J’apprécie également cuisiner, sortir, lire, regarder des 
films et discuter! Donc surtout n’hésitez pas à venir me voir, ce sera un plaisir pour moi de 
discuter avec chacun d’entre vous!  
cb11@albion.edu ou cleme.boyer@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hello everyone! I’m Clementine, I’m 22 and until now I have lived in Paris. I grew up in 
a little town called Noisy le roi, near Versailles, 30 minutes from Paris. Thanks to the sister 
city relationship between my town and Albion, I was able to apply for being a TA this year, 
so here I am! 
This year, I’m not only here to help you discover my language and my country, but also to 
make you love it! You will see lots of stereotypes about French people are false, but some 
are true. So, yes we are often on strike, but no; we don’t walk all the time with our beret 
and a baguette under the arm. 
I just finished my bachelor in journalism, and at the same time I did internships on a few 
French TV channels. I love writing (obviously), but also working out, in particular jogging. I 
also appreciate cooking, going out, reading books, watching movies and talking! So, please 
come to see me, it will be a pleasure to talk with each of you! 
cb11@albion.edu or cleme.boyer@gmail.com  
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