
Paris

On est parti jusqu’à Bayonne en voiture.

On est monté dans un train de nuit où on

a parlé un peu avant de s’endormir.

Le lendemain matin on est arrivé à Paris.

On a fait le petit déjeuner dans un parc.

Ensuite on a visité le parc et à dix heures et demie on a été sur un bateau

mouche : on a fait une balade sur la Seine

pour visiter Paris.

Après le bateau mouche, on est parti à

Notre Dame : une grande église qui était

très jolie.

A midi on est parti à pied dans une

cantine où on a mangé.

L’après-midi on est allé à la tour Eiffel. On a

attendu en donnant à manger aux pigeons et à

trois heures et demie on a commencer à visiter la

tour Eiffel. On n’est pas monté tout en haut : il

faisait très froid. Alors on est redescendu juste

en dessous et on a regardé par les vitres. On a vu

tout Paris, c’était très bien.



Après on est parti au centre FIAP. C’était

très bien : il y avait un concert. Le

lendemain matin on a déjeuné au centre.

Puis on a été à l’Assemblée Nationale, on

l’a visitée. On a vu un petit film, après on a

été là où les députés votent la loi : les sièges étaient tous rouges, il y avait

des micros et moi je voulais parler au micro mais

je n’ai pas pu.

Après madame et Nicolas sont partis chercher le

pique-nique à l’école. On l’a mangé sur des bancs au

jardin des Tuileries.

Après on a traversé

tout le jardin pour

aller au musée du

Louvre. On a vu plein

de tableaux, et

surtout la Joconde. On a vu des statues et des

objets du Moyen Age.

Après cette visite, on était très très très fatigué

mais il fallait encore prendre le métro pour aller à

la gare. Et on est parti dans le TGV pour

rentrer à la maison, on a mangé dans le

TGV puis on a joué. Et on est arrivé vers

23 heures à la gare de Bayonne en TGV.

On a pris les voitures et on est arrivé à la

maison.

C’était très bien mais je n’aimerai pas

habiter à Paris parce que ce n’est pas

comme le Pays Basque, là-bas il y a beaucoup de gens et il n’y a pas assez

d’herbe.
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