
Paris

Le Mercredi soir nous sommes allés à la
gare de Bayonne en voiture où nous avons
pris le train de nuit. Nous n’avons dormi
que deux-trois heures parce que le train
faisait beaucoup de bruit et qu’il y avait
de la lumière.

Le lendemain matin, on est allé dans parc
où on a fait le petit déjeuner. Après nous
sommes allés sur un bateau mouche pour
visiter Paris sur la Seine. Puis nous
sommes partis visiter Notre Dame, c’est
une église grande et belle qui a été faite
il y a très longtemps.

Pour déjeuner,
on est
allé dans une cantine ; l’école était petite, en plus il
y avait plein d’enfants.

Après nous sommes partis visiter la tour Eiffel :
on est monté au troisième étage, là on a vu la
Seine, l’Académie Française et plein d’autres
monuments.

Après nous sommes
parti dans un centre

FIAP où on a mangé, après il y avait un spectacle :
il y avait des chanteurs qui chantaient ensemble.

Comme les quatre nous étions fatiguées, on parti
se doucher et
après on s’est
couché. On a
bien dormi dans
ces lits, c’était
trop bien. Je ne croyais plus qu’on était à
Paris tellement j’ai bien dormi.



Le lendemain matin on est parti à l’Assemblée Nationale, on a vu un film
comme dans une salle de cinéma, on a vu des tableaux sur les murs et les
plafonds, des statues et un très grand bronze qui représentait l’Assemblée
Nationale en 1789 quand le Roi avait demandé à ministre de faire partir les
députés.

Après cette visite, Madame et Nicolas sont allé
chercher le pique nique et on a mangé au jardin
des Tuileries de l’autre côté de la Seine. Au jardin
des Tuileries il y avait des statues, des pigeons et
sur le sol il y avait de la terre battue.

Ensuite on est allé au musée du Louvre où
on a vu des armures, plein d’autres objets
très anciens et aussi le tableau de la
Joconde fait par Léonard de Vinci.

Enfin nous sommes allés à la gare pour
prendre le TGV et rentrer à Bayonne puis
on est rentré à la maison.

Le voyage à Paris était bien mais je n’aimerais quand même pas y habiter : je
n’aime pas trop croiser tous les jours des gens qui ont besoin d’argent, vivre
dans des maisons aussi petites. Le Pays Basque c’est quand même beaucoup
plus beau.

Héléna (avril 2009)


