
Le vendredi 22 octobre 2021 avec nos correspondants, nous sommes allés à Paris pour visiter le 
quartier latin et faire du bateau-mouche. Nos correspondants étant déjà sur place, nous les avons 
rejoints. Une fois sur Paris, après un petit moment d’attente, nous avons commencé la visite du 

quartier latin. Après cette promenade, il nous a été accordé un 
bref quartier libre nous permettant de nous acheter des 
souvenirs. 
Ma camarade et moi n’avions pas besoin de souvenirs, nous 
décidâmes donc de faire un tour. Notre objectif :  trouver un 
endroit où s'asseoir : la visite nous avait engourdi les jambes. 
Malheureusement après 15 minutes, n'ayant toujours pas 
d’endroit où nous s’asseoir, nous décidâmes de retourner au 
point de rendez-vous. C’est seulement à ce moment-là que nous 

nous sommes aperçus que depuis le début, il y avait tout bonnement des places près du lieu de 
rendez-vous ! Après les 20 minutes, nous nous sommes réunis.
Direction : le bateau-mouche ! 
C’était parti pour une course, digne d’un marathon. En effet,
Monsieur Prat marchait à vive allure. Quant à mon amie et moi, nous
essayâmes tant bien que mal de suivre la cadence pendant que les
autres profitaient tranquillement des rues de Paris. Ce décalage était
très drôle à voir… 
Je pensais qu’on raterait le bateau mais contre toute attente, nous
sommes finalement arrivés à temps. Ouf ! Nous avons même eu de
l’avance ! 
 Au départ du bateau, le rayon de soleil nous quitta, laissant place au
froid de l’hiver. Il en fallait bien plus pour nous empêcher de profiter de la visite. 
Bien que né en France, il me faut avouer que c’était la première fois que je prenais un bateau-
mouche.  Ce fut l’occasion de découvrir et de redécouvrir nos monuments. En effet, en tant qu’ancien
parisien, il ne me vient pas à l’idée de les visiter. Ainsi, nous avons
eu le bonheur de saluer deux belles dames : notre chère Dame de
Fer et Notre-Dame de Paris. De plus, j’ai pu également découvrir
des monuments tels que la Conciergerie, ancien palais de justice
prison du XVème siècle et lieu où Marie-Antoinette fut incarcérée
avant d'être guillotinée. Cette riche visite nous a permis de passer
un beau moment avec nos correspondants. Aussi, elle a non
seulement « réchauffé » notre culture générale mais nous a permis de survivre face au froid. En 
rentrant sans embûches au lycée : place à la fête de départ !  


