
Le voyage à Paris

Mercredi 25 mars, des parents nous ont
amené à la gare de Bayonne en voiture
où on a attendu le train de nuit pour
aller à Paris. On est arrivé jeudi matin à
7 heures.

D’abord on a déjeuné dans le jardin des
plantes, ensuite on a joué et on a vu des

kangourous.

Puis on est parti en métro pour aller faire
une visite de Paris sur un bateau
mouche.

Après, on a marché pour aller à Notre
Dame : c’est la plus grande église de
Paris. Pour déjeuner, on est parti dans
une école primaire.

L’après-midi, on a repris le métro pour aller visiter
la tour Eiffel. On est monté en ascenseur jusqu’au
troisième étage. Là on a vu tout Paris.

Le soir on est parti au centre FIAP, à côté de
l’hôpital

Sainte-Anne
dans le 14ème

arrondissement,
pour manger

et dormir. Le centre était grand et joli.
Après le dîner, des gens ont chanté du
gospel ; on les a écoutés avant de partir dormir.



Le lendemain, on s’est réveillé très tôt, on
a déjeuné et on est parti à l’Assemblée
Nationale en métro. D’abord, on a vu un
petit film qui nous expliquait ce qu’était
l’Assemblée Nationale. Ensuite, un
monsieur nous a montré l’hémicycle où les
députés votent les lois, les salles pour les
journalistes et la bibliothèque.

Niko et madame sont partis chercher le pique-nique à l’école où on avait
mangé hier, pendant qu’on jouait au jardin des Tuileries.

Après on a traversé tout le jardin des
Tuileries pour aller au Louvre. Là, on a
vu la grande pyramide en verre avec les
petites à côté. Dans le musée, on a vu
des tableaux : la Joconde faite par
Léonard de Vinci, puis des armures et
des objets du Moyen Age.

Après, on a retraversé le jardin des
Tuileries pour aller au métro jusqu’à la
gare Montparnasse. Là, on est parti
chercher le pique nique et on a attendu le
TGV assis parterre. Quand on a su le
numéro du quai, on est monté dedans :
j’étais à côté de Michèle. On a mangé le
pique-nique dans le TGV.

Arrivés à la gare de Bayonne, on a ramené  Hélène et sa mère chez eux.
C’était un beau voyage !
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