
Voyage à Paris

Mercredi 25 mars, les parents nous

ont amenés à la gare de Bayonne

pour prendre le train de nuit et où

nous n’avons presque pas dormi. Nous

sommes arrivés à Paris à la Gare

d’Austerlitz.

Nous avons pris le petit déjeuner

au jardin des plantes juste à côté

de la gare où nous avons vu des

kangourous et des cygnes noirs.

Après avoir déjeuner, nous avons

fait une croisière sur la Seine pour

voir les monuments de Paris en

bateau mouche.

Nous avons visité Notre Dame de

Paris où nous n’avons pas pu voir

grande chose tellement il y avait

de monde.

Ensuite nous avons beaucoup

marché pour aller manger dans une

école du sixième arrondissement

où nous avons vu des enfants qui

faisaient les singes à travers la

vitre.

Après avoir mangé,  nous avons fait la

visite de la Tour Eiffel :  nous sommes

montés jusqu’au troisième étage en

ascenseur et après nous avons redescendu

depuis le deuxième étage à pied. Pendant

notre attente nous avons vu des vendeurs

à la sauvette qui étaient poursuivis par

des policiers. Du haut de la Tour Eiffel, à

cause de le brume, nous n’avons pas pu

voir très loin. Mais c’était quand même

impressionnant



Le soir nous avons pris le métro

pour aller au centre FIAP ou nous

avons passé la nuit et aussi écouté

un concert de gospel ou les

chanteurs nous ont fait chanter

avec eux. L’hôtel était très beau et

devait avoir 4 étoiles minimum

nous avons rencontrés aussi des

enfants américains qui étaient très

grossiers.

Dans ma chambre je dormais avec

Laida, Taïna, Camille et Hélène.

Le lendemain matin nous avons

pris le petit déjeuner très tôt pour

aller visiter l’Assemblé Nationale

qui était énorme et très jolie. Dans

la salle de cinéma de l’Assemblé

nous avons vu le parcours d’une loi

avant d’être appliquée.

Après la visite nous avons pique-

niquer dans le jardin de Tuileries

qui va au Louvre que nous sommes

allés visiter après avoir manger.

Au Louvre un guide nous a expliqué

la vraie histoire de la Joconde faite

par Leonard de Vinci. Saviez-vous

qu’il avait mis quatre ans à peindre

la Joconde, que son visage était

parfaitement symétrique, et que

Léonard avait dit que c’était le

premier tableau qu’il croyait

vraiment avoir fini ? Nous avons

aussi  vu des objets du Moyen Age.

Après avoir visité le Louvre nous

sommes partit à la Gare

Montparnasse. Nous avons pu voir

la Tour Montparnasse, et ensuite

nous avons pris le train pour

revenir au Pays Basque.

Franchement je ne vivrai pas à Paris parce qu’il y a beaucoup de

gens et il n’y a pas assez de nature et puis je suis habituée à voir

des animaux de ferme tous les jours du coup ça m’a fait drôle.
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