


Mon voyage en France 

Le 25 septembre, je suis partie en voyage scolaire en France. Nous 
sommes restés jusqu'au 1er octobre avec certains de nos camarades de 
notre classe française. Notre vol pour Nice a décollé à 12h50 et une fois 
que nous avons atterri, nous avons tous été récupérés par nos familles 
d'accueil. 

 

J'ai séjourné dans une famille d'accueil avec mon amie Francesca. Nous 
sommes arrivés à notre appartement en train. Notre appartement était bien situé. Il était 
proche de la plage et de la place Masséna, la principale place de Nice. L’appartement était 
très grand et ancien avec beaucoup de pièces. Nous avions notre propre chambre avec un 
balcon et aussi notre propre salle de bain à côté. Les repas étaient toujours très bons et nous 
avons vraiment aimé notre famille d'accueil. Elle était vraiment gentille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les jours, nous allions à l'école de 9 à 12 heures et nous parlions de sujets intéressants 
avec notre professeur. Elle s'appelait Marie Hélène. Tout le monde la trouvait super sympa 
et nous l'aimions tous. Nous aimions aussi jouer à des jeux pendant la dernière demi-heure 
de cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porte de notre appartement La vue de notre balcon 



Nous avons participé à de nombreuses excursions dans différents endroits, mais ma sortie 
préférée a été celle à Monaco. Avec notre guide, nous avons découvert la cité-État de 
Monaco où nous avons aussi visité le casino avec son bel intérieur. Nous avons également eu 
du temps libre pour faire du shopping et pour nous promener un peu. 

 

 

J'ai vraiment apprécié le voyage à Nice et j’y ai passé un très bon moment. Les endroits où 
nous étions étaient magnifiques et les gens avec qui nous étions ont rendu l'ambiance très 
bonne chaque jour. 

 



Shari Majid Khan 7D 

Carnet de voyage :  

Nous sommes allés à Nice avec l'école pendant une semaine, du 25 septembre au 1er 
octobre. Nous sommes allés en voiture à l'aéroport et de là, nous avons pris un vol 
direct pour Nice. Arrivés à Nice, ma colocataire et moi avons été pris en charge par notre 
mère d'accueil en voiture. 

L'appartement de la famille d'accueil était situé sur une colline avec une très belle vue et 
on pouvait se rendre au centre-ville en bus et en tram. Nous vivions dans l'appartement, 
ma copine et moi, la mère d'accueil, son fils et son chat. 

Le trajet jusqu'à l'école durait 20 minutes en transports publiques. Nous avons eu une 
professeure qui est très gentille et aimable avec laquelle nous avons beaucoup parlé et 
étudié la France en général. 

                                  

Nice : Le deuxième jour, nous avons fait un tour de 
ville à Nice, nous avons visité le port, le château, le 
centre-ville et différents points de vue. Nous avons 
également vu de nombreux symboles de Nice. 

À la fin de la tour, nous avons acheté une glace 
typique dans le restaurant Azzurro qui est très 
connue.  

 

 

 Monaco : Le lendemain, nous avons pris le train pour 
Monaco. Nous y avons vu l'impressionnant casino, le 
nouveau et le vieux port. Avec la chaleur, c'était un peu 
fatigant d'aller au château royal et de là, nous avons aussi 
vu le stade et nous avons acheté des souvenirs.  

 

 

 

Cannes : Le quatrième jour, nous avons visité 
Cannes. Nous nous sommes promenés à la mer et 
avons vu la place du festival du film, puis nous 
avons marché jusqu'à une vieille église.  

Antibes : L'avant-dernier jour, nous étions à 
Antibes et avons visité le musée de Picasso et la 
mer.  

 

 

En général, le séjour linguistique a été une expérience formidable, nous avons vu beaucoup de nouvelles 
choses, goûté des spécialités et passé de bons moments avec des amis, pendant étudie de la langue. 

 



Wiktor Dabrowski 7D 

Carnet de voyage – Nice 
 

J'ai passé une semaine en voyage linguistique 

avec ma classe de français (du 25 septembre 

au 1 octobre 2022). Nous avons pris l'avion 

pour aller à Nice, une ville située sur la côte 

sud de la France. Pendant la semaine, nous 

sommes allés dans une école française et nous 

avons fait des excursions.  

 

Pendant le voyage, nous avons dormi dans des familles 

d'accueil. J'étais avec mon ami Sten chez une femme âgé. 

Elle s'appelait Monique Pollier et elle était gentille. 

L'appartement n'était pas très grand, mais la location 

était parfaite : Nous avons eu besoin seulement 10 

minutes pour aller à l'école et 2 minutes pour aller à la 

mer ! L'école où nous sommes allés s'appelle "Alpha B". 

L’école a duré seulement trois heures et demie chaque 

jour. Notre classe était enseignée avec une professeure. 

J'ai trouvé que ce n'était pas trop difficile.  

 

Nous sommes aussi allés dans différentes 

villes comme Cannes ou Antibes, mais ce que 

j'aime le plus était l'excursion à Monaco. 

Après l'école, nous avons pris un train pour 

aller là. Le voyage n'a pas duré longtemps - 

environ une demi-heure. À Monaco, nous 

sommes allés au casino et après avons 

regardé la ville d'un château. C'était 

magnifique! Pendant l'excursion, une guide 

était avec nous, qui nous a parlé de la ville. 

Après quelques heures, nous sommes 

rentrés en train.  

En général, j'ai trouvé le voyage super. J'ai vu de nouvelles villes, j'ai appris un 

peu de français et je me suis aussi beaucoup amusée. Je suis très content.  



Francesca Scopa  

Voyage de France  

Ma classe et moi sommes allés en France du 25 septembre au 1er octobre. Nous avons surtout 

visité Nice. Notre vol a duré 1 heure et demie, donc c'était un vol court dans l'avion.  

Ma famille d’accueil 
Mon amie Larissa et moi étions dans un 
appartement très antique et grand. Notre 
chambre était très spacieuse et nous avions même 
notre propre salle de bain. C'était très fatigant de 
monter les escaliers tous les jours jusqu'au 4ème 
étage. L'endroit appartenait à un vieux couple 
marié. Mon amie Larissa et moi étions dans un 
appartement très antigue et grand. L'endroit 
appartenait à un vieux couple marié. Ils 
s'appelaient Laurence et Bernard Kohl et ils 
avaient une fille et une petite-fille que nous avons 
rencontrées toutes les deux. Laurence était très 
gentille avec nous et nous préparait toujours le 
petit-déjeuner et le dîner. La nourriture était 
toujours délicieuse.  

Les cours 
Du lundi au vendredi, ma classe et moi avons eu 
des cours de français de 9 à 12 heures. Chaque 
jour, nous avons appris un nouveau sujet sur la 
France. Certains sujets étaient par exemple la 
mode, les déserts typiques en France et les 
médias sociaux. J'aimais vraiment aller à l'école 
car c'était toujours très interactif et l'atmosphère 
était amusante. Nos récréations duraient 20 
minutes et mes amis et moi allions toujours à la 
boulangerie. De plus, notre professeur était très 
gentil avec nous.  
 

Notre voyage à Monaco 

Nous avons visité Monaco le mardi en prenant le train. Je pense que Monaco est le plus bel 

endroit que nous ayons visité. Les bâtiments étaient vraiment magnifiques. 

                                                                                                  Mon impression 

 J'ai vraiment aimé ce voyage parce que j'y ai fait 

beaucoup de mémoires. J'ai adoré les activités, la 

nourriture, les endroits que nous avons vus et 

passer du temps avec mes amis. Je veux 

absolument visiter la France autrefois dans ma 

vie. 
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