
Le voyage à Paris

Le mercredi soir on est parti à la gare
de Bayonne en voiture. Là on a pris le
train de nuit pour aller à Paris. Le
lendemain matin, on est allé dans un
parc qui s’appelle le jardin des plantes
pour prendre le petit déjeuner. Ensuite
on a joué dans une aire de jeu du parc.
A côté il y avait des kangourous et des
cygnes noirs.

On a fait du bateau mouche : on a vu Paris sur le
fleuve. Et après, on est parti voir Notre Dame.
Dans Notre Dame, on a vu de beaux vitraux ;
c’est une église très belle.

J’ai retrouvé mon papi et mon tonton là où les autres ont mangé : dans une
école qui était très petite et en plus il y avait beaucoup d’enfants. J’ai mangé
chez lui. Ensuite mon papi et mon tonton m’ont amenés à la Tour Eiffel.

On a visité la Tour Eiffel avec l’ascenseur et on
est monté jusqu’au troisième étage. Là  on a vu
tout Paris de très haut. Au deuxième étage, il y
avait des boutiques où on a acheté des petites
Tours Eiffel pour nos parents ou d’autres
personnes.



Le soir on est parti au centre FIAP. Au
repas, on a pu prendre ce que l’on voulait
comme boisson. Après avoir mangé, on a
pu faire la fête. On a dormi dans une
chambre de cinq : Héléna,  Michelle,
Ana, Lauriane et moi.

Et le lendemain on est parti a
l’Assemblée Nationale. On a regardé un
film avant de visiter des couloirs et
des salles : il y avait des peintures sur
les murs et les plafonds. Il y avait
aussi un beau jardin. A midi, on est
parti dans un parc pour prendre le
pique nique.

Après on est allé au musée du Louvre.
Devant il y avait une grande pyramide
en verre avec des petites pyramides à
côté. Un monsieur nous a raconté
l’histoire de la Joconde et après on a vu
la Joconde.

Ensuite, le monsieur nous a montré des
objets en or du Moyen Age. Il y avait
des épées et des armures.

Après cette visite, on a pris le métro
pour aller à la gare et prendre le TGV
pour Bayonne.

J’ai aimé Paris, surtout parce que il y
avait la Tour Eiffel.
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