
Le voyage à Paris

On est parti mercredi soir à
la gare de Bayonne. Nous
avons pris le train pour
Paris. On a déjeuné au jardin
des plantes où nous avons vu
des kangourous, et on a joué
dans le parc. Ensuite on a
pris le métro et marché pour
aller sur le bateau mouche.

Ensuite on est allé dans une église
et on est allé manger dans une
école de la rue Saint-Benoît. Les
enfants sautaient sur la vitre car
ils étaient excités.

Après avoir
mangé, on a
pris le RER et
on est allé
voir la tour
Eiffel. On est
monté au

troisième
étage, on a visité le petit musée de
la Tour Eiffel. Et on est allé
chercher des souvenirs au
deuxième étage. Ensuite, on est
descendu avec les escaliers.

Le soir, on est allé dans un hôtel
quatre  étoiles, après avoir mangé
on a fait la fête, puis on est  parti
dans la chambre prendre la
douche.

Vendredi, on est allé à l’Assemblée
Nationale et on a vu un film qui
montrait comment travaillent les
députés, ensuite on a visité la
bibliothèque, la grande salle où
les députés travaillent.



Pour le déjeuner, Madame et
Niko sont allés chercher le
déjeuner pendant qu’on était
dans un parc à côté du
Louvre.

Après
avoir,
mangé

on est
allé voir le Louvre. On a vu la
pyramide de verre avant de
rentrer. Dans le musée, on a vu des
tableaux, la Joconde. En sortant,
on est allé voir la fontaine où il y
avait les pièces à côté de la petite
pyramide.

Enfin, on a pris le métro pour aller
à la gare et prendre le TGV pour
aller à Bayonne. La mère d’Iban
nous a ramenés à l’école où papa et
maman m’attendaient. Paris était
bien, c’était bien de visiter la Tour
Eiffel et de courir après les
pigeons. J’aimerai bien retourner à
Paris.
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