
Voyage à Paris

Le mercredi 25 mars, les parents de Léa
m’ont amené à la gare de Bayonne. On
a pris le train de nuit pour aller à Paris,
j’étais à côté  de Nico.

On est arrivé
à 7 h 11 et
on a marché
pour aller
dans un parc
où on a

mangé. Puis on a visité le parc : on a vu des
kangourous et des cygnes noirs.

Après on a été sur un
bateau mouche, puis
on a marché pour voir
Notre Dame. On est
rentré dans Notre
Dame et on a vu plein
de choses en or.

Ensuite, on a marché pour aller manger dans
une école.

L’après-midi, on est allé à la tour Eiffel. On est
monté au troisième étage en ascenseur et on a
regardé Paris de tout là-haut. C’était très grand.
Ensuite on est descendu à pied par les escaliers.



Le soir on a été à hôtel, nous sommes
d’abord allés dans les chambres pour les
visiter. Après nous sommes redescendus
en bas pour manger. Avant de se
coucher, il y avait des chanteurs qui
chantaient ensemble. Le lendemain
matin, on a pris le petit déjeuner.

On
est
parti à l’Assemblée Nationale : on a vu
un film sur l’Assemblée, après on est
allé dans la salle du parlement : il y a
avait de l’or sur les murs.

Puis on a été au jardin, pendant que
Nico et madame ont été chercher à
manger. On a fait peur aux pigeons
et on leur a donné à manger. Et
après avoir mangé on s’est promené
dans le parc.

Nous sommes allés ensuite au musée du
Louvre : il y avait plein de tableaux,  il y
avait des  épées, des boucliers, un
couteau, des pistolets et un fusil qui
étaient très vieux. Il y avait aussi une
armure du temps de Charlemagne. On
a vu aussi des peintures, surtout une
dame qui est
très connue : la
Joconde.

Quand on en  sorti du Louvre, on était fatigué et
après on a marché longtemps pour aller au métro.
Enfin on est arrivé à la gare et nous sommes partis
en TGV pour rentrer à la maison. Paris c’est grand, il
faisait froid et, comme on a beaucoup marché, on
était fatigué et on avait mal aux jambes. Je n'aime
pas Paris parce qu'il y a beaucoup de gens et
beaucoup de voitures.
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