Paris
Quand on est arrivé à Paris nous sommes descendus du car .Nous avons
ensuite pris nos sacs et des biscuits .On a regardé la mairie du premier
arrondissement qui était collée à l'église Saint-Germain-L’auxerrois.
Ensuite nous sommes allés voir la Samaritaine qui était une ancienne
source d’eau, juste à côté il y avait Le Pont Neuf. Nous sommes revenus sur
nos pas, on a regardé les colonnades du Louvre après on est rentré dedans,
et on a été voir la pyramide du Louvre. Juste derrière il y avait le jardin des
Tuileries c'est la que nous avons rencontré Hicham Bahra le frère de
monsieur Bahra , il travaille comme agent de sécurité au Louvre .Après on
est parti , sur la route on a vu la statue de Jeanne d'Arc et Louis XIV . Un
momen on s'est arrêté devant la Comédie Française c'est un théâtre qui se
faisait réinover. Après sur le chemin on a vu les colonnes de Buren .Enfin on
c'est arrêté dans un parc pour manger. Quand on avait fini, nous sommes
partis pour aller au théâtre Comédia . Sur la route nous avons vu une statue
de Molière .Enfin arrivé au théâtre on est rentrés et on s'est placés. ça
parlait d'un homme qui voulait devenir un homme de noblesse mais pour
cela il voulait marier sa fille à un marquis ou un duc pour qu'elle devienne
marquise ou duchesse. Mais le problème c'est qu'elle aimait un homme qui
n'était rien de tout ça. Mais son père ne voulait pas .Alors cet homme
(Cléonte ) se déguisa en roi Turc , comme ça Mr Jourdain voudrait bien que
Lucile sa fille se marie avec Cléonte .Mais Lucile ne l'ayant pas reconnu
refusa de l'épouser car elle aimait Cléonte . Alors Cléonte enleva son
chapeau et elle le reconnu et accepta de l'épouser mais sa mère ne l'avais
pas reconnu alors elle refusa et Cléonte enleva son chapeau et elle dit oui
pour que sa fille épouse Cléonte , c'est ainsi que cela se finit .

Coralie Nicolle

