
Mon Journal Intime ~La France ~Paris ~ L’Amour ~ 
 
Vendredi, jour un 
 
A 12 heures nous sommes allés à la maison pour nous preparer pour le voyage à Paris.  
Nous avons décollé à six heures et sommes arrivés à Paris à 8 heures. 
Nous avons rencontré notre famille d’acceuil et nous avons diné ensemble. C’était très bon. 
 
Samedi, jour deux 
 
Nous nous sommes réveillés tôt et sommes allés visiter la ville. Nous avons vu Notre Dame, une grande place sur l'île 
de la cité, la Tour d’Eiffel, etc.  
J’adore Paris! 
 
Dimanche, jour trois 
 
Aujourd’hui nous sommes allés au Montmatre. J’ étais dans la cathédrale Sacre Coeur. Il ne faisait pas très beau, parce 
qu'il pleuvait beaucoup.  
J’ai mangé une crêpe de sucre. C’était très bon! 
Puis, nous étions dans le Musée d’Orsay. C'était une gare auparavant.  
Après le musée, nous sommes allés sur les Champs-Elysee et nous avons vu l’Arc de Triomphe.Enfin, Niki, Jinny et 
moi, nous sommes allées chez Louis Vuitton.  
 
Lundi, jour quatre 
 
Le matin, nous avons eu du temps libre. Nous avons décidé de faire des courses aux Galeries Lafayette. 
J’ai acheté une veste, des chaussures et des pantalons.  
Les Galeries Lafayette sont très chers, mais en bas, il y a des magasins meilleur marchés. 
Puis, nous avons dû aller à l'école 
Après, nous sommes allés aux Galeries Lafayette encore, mais cette fois avec la classe.  
 
Mardi, jour cinq 
 
Nous avons vu la cathédrale la plus ancienne de Paris.  
Et puis, nous avons fait beaucoup de photos dans le Jardin du Luxembourg.  
Après, nous avons eu du temps pour faire du shopping encore. Nous sommes rentrés rue St. Antoine.  
Nous avons en cours l’après-midi.  
Le soir, nous sommes allés à la Tour Eiffel. Nous avons pris le Bateaux Mouche sur la Seine. 
 
Mercredi, jour six 
 
Aujourd’hui, nous avons eu cours le matin. Nous n’avons rien appris. Le prof était très mauvais.  
A la station de métro, il y avait un accident. Il était comme un explosion. J'ai pensé que je mourrais.  
Nous avons été dans le Louvre. C’était un musée avec beaucoup d’oevres. La plus connu était “Mona Lisa”, en français 
“la Jaconde”. 
Àprès, quelques uns de nous sont allés à Porte de Choisy. Il y avait un China Town. Nous avons mangé dans un 
restaurant chinois. C’était trés bon. 
 
Jeudi, jour sept 
 
D’abord, nous sommes allés aux Galleries Lafayette encore. J’ai acheté un sac de Longchamp pour ma cousine. Puis, 
nous sommes allés au Centre Pompidou. Je l'ai trouvé ennuyeux. C’était quelque 
chose pour les artistes.  
 
Vendredi, jour huit 
 
C’était une semaine! Je ne peux pas le croire. Ma famille va me manquer. Ils étaient 
trés gentils. 
Nous avons cour le matin. Puis, j’ai acheté du fromage pour mes parents.  
À 8 heures nous sommes partis de Paris et arrivés à Vienne à 10 heures.  
C'était mon voyage à Paris! 
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