
         



Mon carnet de voyage

           Dans la famille Tan,
               en Australie

Lundi, Shaun et ses parents étaient bien décidés à me faire visiter les 
environs. Nous sommes donc tous partis à la plage pour prendre l'air. La vue 
était magnifique. Devant moi, il y avait une machine. Des gens y collaient leur 
yeux  et  avaient  l'air  content.  Comme  je  suis  quelqu'un  de  curieux,  j'ai 
demandé à Shaun ce que cette machine avait de particulier. Il m'a expliqué 
que ce sont des lunettes qui permettent de voir de plus près. Shaun m'a pris 
sur ses épaules, puis il a inséré une pièce dans la fente. C'était magique ! J'ai 
pu  admirer  des  humains  qui  avançaient  sur  l'eau.  Shaun m'a  appris  que 
c'étaient des surfers qui se laissaient glisser sur l'eau grâce à une planche. 
J'ai cru apercevoir des dauphins et une baleine. Shaun m'a promis qu'on irait 
voir  plus d'animaux dans un endroit  qui  s'appelait  le zoo. J'étais  vraiment 
heureux de passer cette semaine chez lui  parce qu'il  me faisait  connaître 
plein de choses, des choses qui n'existent pas chez moi. 

Mardi, le papa de Shaun travaillait, alors nous (Shaun, sa maman et 
moi)  sommes allés au zoo.  Il  y  avait  plein d'animaux. Certains comme la 
girafe étaient gigantesques, d'autres comme le crocodile étaient terrifiants. 
On  aurait  dit  que  tous  les  enfants  en  avaient  peur.  Moi,  je  les  ai  tous 
appréciés,  sauf  l'éléphant  :   j'ai  été  choqué par  son barrissement  et  très 
préoccupé par ses grandes oreilles, sa trompe, et ses grosses pattes. Il aurait 
pu m'écraser. C'était la première fois que je voyais des animaux aussi grands 
d'aussi près. Mais je crois avoir compris que ces animaux avaient été enlevés 
à  leur  habitat  naturel  pour  être  enfermés  derrière  des  barreaux...  Les 
pauvres, je trouve ça triste.

Mercredi,  nous  sommes  allés  au  musée  du  coin,  le  musée  des 
aborigènes. Dans la file d'attente pour prendre les tickets d'entrée, il y avait  
beaucoup de monde. Je déteste ça ! Le père de Shaun travaille là-bas. Il est 
guide touristique. Grâce à lui, nous sommes entrés plus vite ! J'ai beaucoup 
admiré  les  œuvres  d'art  :  des  peintures  faites  avec  des  points  et  des 
sculptures.  Par  contre,  c'est  bizarre,  il  est  interdit  de  toucher  ce  qui  est  
exposé.



Jeudi,  c'était  l'anniversaire  de  Shaun.  Sa  maman nous  a  invités  au 
restaurant. Elle a choisi une table dans un endroit tranquille, loin du bruit qui 
me dérange. J'avais une faim de loup ! Pour la première fois de ma vie, j'ai  
découvert le goût que pouvait avoir une pizza. J'aime les nouvelles saveurs. 
Par contre, je n'ai pas apprécié ce fromage qu'ils appellent le roquefort ! Le 
papa de Shaun m'a expliqué que c'est un fromage français. Son odeur a failli 
me faire vomir, mais je n'ai pas voulu les vexer, alors j'ai goûté poliment. Le 
gâteau, lui,  était  délicieux.  Jamais je  n'avais goûté quelque chose d'aussi 
bon. Mais la part était beaucoup plus grande que moi et je n'ai pas pu la 
terminer. Le soir, j'en ai même rêvé !

Vendredi soir, nous sommes allés au casino de  Sydney, qui se trouve 
juste à côté de l'opéra. C'est encore un endroit très fréquenté. Shaun a voulu 
m'apprendre à jouer au poker. Il est très fort ! Au début, j'ai été surpris, mais 
j'ai très vite compris les règles de ce jeu. C'était amusant ! J'ai été étonné par 
la taille des cartes, elles ont exactement la même taille que moi. Par contre,  
j'avais du mal à porter les jetons, ils étaient trop lourds. Shaun a eu de la 
chance, il gagnait toutes les parties. Nous ne sommes pas restés longtemps : 
à un moment, il y a eu une bagarre, alors les parents de Shaun ont décidé de 
rentrer. Ils avaient lu la peur sur mon visage.

Samedi, nous sommes allés au cinéma. Il y avait des images sur un 
grand écran, de la musique et des gens qui parlaient. Shaun m'a dit que ça 
s'appelait un film. Nous avons vu Twilight. Ce film faisait un peu peur, mais 
Shaun a aimé car il adore les films d'action. Ce que j'ai préféré, c'est le pop 
corn : délicieux !

Dimanche,  c'était  le  jour  de mon départ.  Le matin,  j'ai  fait  un safari 
photo  dans  le  bush  australien.  J'ai  vu  des  grandes  montagnes,  des 
kangourous, des koalas.  À mon retour, vers midi les Tan m'avaient préparé 
une surprise : une fête avec un gros gâteau à la fraise et des pop corn. Le 
soir,  j'ai  préparé mes bagages,  très  ému.  J'ai  laissé dans le  placard une 
surprise à la famille Tan avec un petit mot pour les remercier. J'espère qu'ils 
vont aimer. Mon départ a bouleversé toute la famille Tan, surtout Shaun. Je 
lui ai fait un petit signe de la main, il m'a regardé tristement. J'étais parti vers 
de nouvelles aventures avec mon bâton, mes affaires et des souvenirs dans 
mon cœur. 



Et me voici à … LONDRES     !!!     

Je suis d’abord parti de Paris d’où j’ai pris l’Eurostar qui est passé dans le 
tunnel sous la manche, pour arriver dans la capitale anglaise…

Je me suis promené dans tous les endroits dont les touristes raffolent. J’ai 
d’abord pu admirer le centre de la ville à Piccadilly Circus, Soho et Carnaby street. 
Ensuite,  j’ai  pris le  métro pour visiter  tous les célèbres monuments dont j’avais 
entendu parler à l’école : Big Ben, la tour de Londres, Westminster Abbay… J’ai 
même assisté à la relève de la garde ! 

J’ai beaucoup aimé les grands bus rouges à étages, le métro immense et les 
magasins très raffinés ! En revanche, le ciel est toujours gris à Londres et les petits 
déjeuners  sont  dégoutants !  Il  faut  manger  des  œufs  et  du  bacon  avec  des 
saucisses! BEURK…

Là-bas,  j’ai rencontré  un  chauffeur  de  taxi  très  gentil  qui  m’a  beaucoup 
aidé… J’étais perdu près d’un parc et je n’arrivais pas à retrouver mon chemin à 
cause du brouillard trop épais… 

Je me suis donc arrêté à la station de taxi la plus proche (c’est marrant, là-
bas, ils sont tous noirs) afin de demander ma route… Je n’avais plus une livre en 
poche et ne pouvais donc pas payer le conducteur. Voyant que j’étais tout petit et 
que  mon corps  gondolait  à  cause  du  froid,  il  a  proposé de  me raccompagner 
gratuitement à mon hôtel qui se trouvait non loin de sa maison…

Jamais je n’oublierai  l’ambiance de cette ville, Bryan et son taxi… Jamais je n’oublierai  l’ambiance de cette ville, Bryan et son taxi… 



Et me voici... en MARTINIQUEEt me voici... en MARTINIQUE

Wow, j'ai adoré l'avion, c'était long mais j'allais à la Martinique et ça 
en  valait  la  peine.  A l’atterrissage,  j'ai  senti  une  bouffée  de  chaleur 
m'envahir, j’étais bien aux  Antilles !  

A la sortie de l'aéroport, je transpirais déjà. Je suis allé me balader 
dans  la  capitale,  Fort-de-France.  J'ai  beaucoup  aimé  cette  ville,  les 
commerces  sont  nombreux,  les  trottoirs  étroits  et  il  y  a  beaucoup  de 
monde, ce qui n'est pas très pratique pour circuler. Par contre, j'ai eu un 
peu de mal avec leur langue, mais on comprend quelques mots qui sont 
similaires en français, l'accent créole en plus, bien sûr ! 

La nourriture est délicieuse comme le boudin créole ou le colombo. 
Les vêtements sont simples. On s'habille comme en France pendant l'été ; 
par contre, les vêtements traditionnels sont très colorés et magnifiques. Ils 
sont portés essentiellement par les groupes folkloriques ou dans les hôtels.

J'ai décidé de prendre un taxi pour aller dans le nord de l'île, à Saint-
Pierre,  ancienne  capitale  de  la  Martinique.  A l'approche  de  la  ville,  je 
cherchais des yeux le volcan « La montagne Pelée » qui détruisit la ville 
en 1902. Il est toujours en activité, ça fait froid dans le dos !

      Le taxi m'a déposé à l’entrée de la ville, 
c'est  là  que  j'ai  rencontré  un vieil  homme, 
assis devant un magasin de souvenirs. Il se 
prénommait  Marcel.  Il  m'a  proposé  de  me 
faire visiter les ruines. Il m'a ramené auprès 
du cachot où était enfermé le seul survivant 
de  l'éruption  du  volcan,  un  prisonnier  qui 
s'appelait « Cyparis ». Marcel m'a ramené à 
la station de taxi.

Jamais je n'oublierai  
l’atmosphère de la 

Martinique, et Marcel...



  Me voici à New York

J'étais arrivé à New York, avec un peu d'argent qui me restait et je me 
suis loué une chambre d'hôtel dans le quartier de Times Square. Je suis allé 
me promener dans ce quartier, il était sublime, il y avait plein de couleurs, 
c'était très beau car dans mon pays il n'y a pas autant de lumières. 

    

       Puis, je suis allé voir la Statue de la 
Liberté elle était très grande, je n'avais 
jamais vu de monument aussi grand. Il y 
avait  aussi  cette  immense  tour  qui 
s'appelait l'Empire State Building.

      Je ne savais pas que New York était 
aussi riche architecturalement. 

Je suis retourné à Times Square et je me suis perdu dans la foule ! J'ai  
rencontré une star qui s'appelait Will Smith... Il est passé en voiture et il m'a 
remarqué, perdu dans la foule. Comme il avait un grand cœur, il m'a amené 
au Mac Donald ; on s'est rempli le ventre et on a discuté de ses films ! Il m'a 
raccompagné chez moi.

Je n'oublierai jamais cette ville et surtout Will Smith. 



Me voilà à... Paris!!!

 J'ai pris un car qui est passé dans un tunnel  lumineux et je suis enfin arrivé à 
Paris.  Je  suis  d'abord  parti  trouver  un  hôtel,  pour  prendre  une  chambre  très 
luxurieuse !

Le lendemain matin, j'ai pris mon petit déjeuner et j'étais en pleine forme pour 
me promener. J'ai vu une grande tour qui s’appelait la tour Eiffel, on pouvait visiter à  
l’intérieur  grâce  aux  ascenseurs  qui  étaient  bondés...  J'ai  également  apprécié  les 
Champs Élysées, grande avenue sur laquelle j'ai découvert plein de beaux magasins. 

J'ai  aimé un repas que j'ai  pris sur un bateau que l'on appelle le  « bateau-
mouche »... C'était très joli car je pouvais découvrir les bords de la Seine. Mais je n'ai 
pas aimé les gens qui me bousculaient sur les trottoirs.

Là-bas, j'ai rencontré un enfant appelé Julien qui a été très gentil avec moi. Je 
m'étais promené et et je me suis perdu. Je lui ai demandé le chemin de l’hôtel et il  
m'a accompagné. 

Le lendemain matin, je suis parti à la patinoire. Je ne savais pas ce que c’était, 
mais j'ai commencé à en faire et j'ai réussi ! 



Me voici à Rome 

J'ai pris le train qui a traversé l'Italie, pour arriver dans la capitale, Rome.
     Je me suis promené dans le 
centre  ville  de  Rome  où  les 
touristes passaient leurs vacances. 
J'ai  pris le bus pour aller  visiter 
les monuments les plus célèbres: 
le musée national, le musée de la 
civilisation  romaine,  le  musée 
d'art  contemporain.  J'ai  aussi  vu 
le Colisée avec son amphithéâtre 
Flavien. 

      J'ai beaucoup aimé cette ville, surtout 
le Colisée qui était immense par rapport à 
moi. Je n'ai pas aimé prendre le bus: il y 
avait plein de monde et il était trop petit! 
Les plats étaient très bons. J'ai mangé des 
spécialités  italiennes:  des  spaghettis  et 
des pizza...

A Rome, j'ai rencontré un Romain qui était très gentil avec moi et qui m'a aidé 
à trouver un hôtel car je ne savais pas quel chemin prendre...

Il  m'a donc conduit à l'hôtel  le plus proche. Je n'avais rien à lui donner en 
échange. En plus, il pleuvait et je n'avais rien pour me protéger, alors il m'a donné un 
parapluie.

Je n'oublierai jamais cette visite que j'ai faite dans cette ville et 
Francesco, mon ami italien. 



Me voici à Tahiti

       J'ai pris l’avion pour Tahiti ou j'ai 
pu me promener dans les endroits de 
rêve... comme Bora Bora....

Je  me  suis  même  baigné  dans  la  mer  turquoise  et  j'ai  beaucoup 
apprécié. Avec des jumelles, j'ai vu des palmiers et des noix de cocotiers. On 
trouve aussi des papayes et du sable... J'ai pu déguster la saveur des fruits  
de la passion.

Il y avait des spectacles et des maisons sublimes à Bora Bora !!! J'ai 
découvert  une  fleur  appelée  « Tiaré »,  très  belle,  que  j'ai  offerte  à  une 
gentille  dame, qui  m'a fait  visiter  tous les endroits  magnifiques.  Dans ces 
lieux  féériques,  j'ai  pu  dormir  au  bord  des  lagons  et  manger  des  plats 
traditionnels : le poisson cru au lait de coco, les bananes et fei cuits..
La tahitienne prénommée Valatu m'a demandé si j'aimais leurs spécialités et 
leur  culture  et  je  lui  ai  répondu  que  je  les  adorais  !  Ensuite,  elle  m'a 
raccompagné à mon hôtel...

Je n’oublierai jamais les personnes très gentilles et accueillantes 
qui m'ont offert un collier de fleurs en partant devant mon avion...



Me voici au Vietnam

Lundi, je suis arrivé au Vietnam. J'ai été accueilli par une famille polie et 
parfaite qui parlait français comme moi.    
      Mardi, comme c'était mon anniversaire, nous 
avons décidé d'aller dans un restaurant traditionnel 
pour fêter ça. On a mangé du riz et des rouleaux de 
printemps  avec  des  baguettes,  que  j'ai  appris  à 
utiliser ! J'ai  vu une rafale de bougies venir vers 
moi, puis tout à coup, tout le monde a commencé à 
chanter. C'était incroyable ! Le gâteau au soja que 
j'ai  choisi  était  parfait,  mais un peu trop grand à 
mon goût ! 

Mercredi, nous sommes partis en bateau visiter le fleuve Mékong, avec sa 
végétation, ses arbres, et l'air frais ! Puis, nous sommes rentrés à la maison avec 
Tchang mon ami, parce que  la pluie envahissait les rues ! 
      Jeudi, nous sommes allés visiter le palais du Vietnam : on aurait dit que 
c'était un hôtel cinq étoiles, les portes étaient brillantes, le parterre reflétait l'or, 
c'était très beau !

   

    Vendredi,  nous  sommes  allés  sur  une  île 
vietnamienne  en  yacht  (bateau).  Quand  nous 
sommes  arrivées  sur  l'île,  nous  avons  nagé 
comme des poissons. Tchang m'a appris à nager, 
puis nous sommes revenus à la maison.

      Samedi, pour le dernier jour, nous sommes 
allés à la tour du Viêtnam. Nous sommes montés 
au sommet où il y avait une vue extraordinaire !

       Dimanche, je me suis levé tôt, j'ai pris mon 
déjeuner, je leur ai fait un petit signe de la main, 
et je suis parti pour d'autres aventures.



Me voilà en Alaska

J'ai  pris  le métro souterrain de Yukon pour arriver à Aklavik.  Il 
faisait  un froid glacial ! La famille Yuka m'a accueilli dans leur maison. Le 
lendemain matin leur fils m'a donné une veste. Il a préparé un traîneau et 
nous avons fait une balade en forêt que j'ai bien aimée.

Nous somme allés dans un bar ou nous avons bu un chocolat chaud je 
ne l'ai pas vraiment aimé. En sortant, nous avons fait une partie de boule 
de neige. C’était marrant ! De retour à la maison, la famille Yuka m'a fait 
goûter un plat à base de saumon séché je n'ai pas aimé.

Le lendemain matin, un loup qui n'avait pas mangé m'a hurlé dessus. 
J'ai eu peur. J'ai dit à la famille Yuka que je devais partir dans un autre 
pays. Je me souviendrai de la famille Yuka, de leur fils et du froid de 
l'Alaska !



                                                      

Me voici... en Espagne 

Je suis parti en Espagne ou j'ai pris un taxi  pour la deuxième fois. 
Je  me suis promené dans la Plaza Mayor de Madrid, la capitale. Elle 
est vraiment immense ! J'ai assisté à une corrida c'est vraiment affreux : 
ils font un spectacle avec des taureaux. En fin de ''spectacle'', ils tuent 
les taureaux avec une épée !

J'ai ensuite mangé dans un restaurant, j'ai adoré la paëlla et les 
tacos ! Miam Miam ! Ensuite je suis allé a Barcelone, ville très célèbre 
pour sa cathédrale. Cet endroit est vraiment magnifique.On m'a dit que 
ça fait 100 ans que sa construction a commencé mais elle n'est toujours 
pas terminée.

Ensuite, je suis parti visiter le château de Ségovie : il est  vraiment 
splendide avec  une belle  vue.  En visitant  ce château,  j'ai  rencontrer 
Luca, un gentil  garçon qui est  devenu mon ami.  Nous avons vu un 
spectacle de flamenco. J'ai beaucoup  aimé les mouvements de danse 
et la musique avec les maracas mais j'ai eu un  peu peur quand les 
danseurs tapaient des pieds. Leur langue est difficile à apprendre mais 
j'aime bien leur accent .

Je n'oublierai jamais l'Espagne ni mon ami espagnol Luca.



ME VOICI... AU JAPON 

J'ai pris un avion privé et je suis passé au-dessus de la 
mer du Japon pour aller à Tokyo …

Je me suis promené dans les endroits les 
plus connus. D'abord je suis allé au Mont 
Kaya, l'endroit le plus célèbre  au Japon. 
C'est impressionnant et très beau. Je suis 
allé  au  cimetière  du  MONT  KAYA. 
Presque tout est fait en pierre !

    J'ai  beaucoup  aimé  les 
mangas, il y avait de l'action ! 
J'ai  appris  à  parler  japonais, 
c'est comme ça que j'ai pu lire 
les  fameuses  bandes 
dessinées.  J'ai  aimé  les 
sushis;  mais  par  contre,  je 
n'ai  pas  apprécié  le  sashimi 
car  le  poisson  était  vraiment 
trop cru !

J'ai rencontré un garçon qui était à côté de moi dans la 
rue.  Il  m'a  demandé  comment  je  m'appelais  parce  que 
j'étais seul et perdu. Il m'a demandé où je voulais aller, je 
lui ai répondu que je me promenais dans la ville et que je 
m'étais  perdu.  Comme  il  était  généreux  il  m'a  invité  à 
dormir chez lui. Il s'appelait Iramashi. Je n'oublierai jamais 
tous  ces  monuments,  ces  plats  et  surtout  mon  ami 
Iramashi ...  



Me voici à Nice !! 

Je suis tout d'abord parti de Paris et j'ai pris AIR FRANCE en direction de 
la Cote d'Azur. 

Arrivé à l'aéroport de Nice, j'ai visité Nice. Je suis allé dans le vieux Nice, 
au Négresco, au château, à la plage, au palais Nikaïa. Quand j'ai fini d'écouter le 
concert de Yannick Noah au Nikaïa, je suis passé dans un quartier qui s’appelle 
«Les Moulins» et j'ai fait la connaissance de Marême. 

Dès qu'on entre dans ce quartier, on est sur une place avec  un immense 
bâtiment. On s'est tourné et il y avait un escalier. On est descendu et nous avons 
découvert une suite de galeries, une boucherie, une épicerie, un coiffeur etc.. 
Puis, nous avons attendu plus de dix minutes un bus devant l'arrêt avant qu'il ne 
vienne ; ce qui ne m'a pas enchanté ! 

Arrivé en centre ville, il y avait beaucoup de monde. Nous sommes entrés 
à  H&M,  Eurodif,  K.W,  Sephora,  Zara.  Quand  nous  sommes  allés  à  NICE 
ETOILE où nous avons acheté  des  glaces.  C'est  la  meilleure  chose que j'ai 
mangée de ma vie. 

Après la glace, nous sommes allés dans les magasins. Marême était partie 
aux toilettes et m'avait dit de la rejoindre dans le magasin ADIDAS. J'ai pris 
l'escalator  et  je  suis  monté  au  premier  étage  mais  je  ne  voyais  nulle  part 
ADIDAS. Je me suis perdu, alors une dame très gentille m'a amené à ADIDAS. 
J'ai vu Marême qui était déjà arrivée et très furieuse. Mais elle m'a fait une 
surprise, elle m'a offert une croisière en Égypte.



       Me voici...  à Las Vegas !

J'ai pris l'avion pour Las Vegas, la ville des jeux. Je suis d'abord allé 
à Mc Donald, car là bas les frites et les hamburgers sont grandioses ! 
Après, j'ai déposé mes affaires chez Thomas Dupont, mon correspondant 
étranger.
 

Thomas m'a appris à bien tricher.  Je suis allé au Casino le plus 
proche de la maison des Dupont. Comme j’étais nul aux jeux, je trichais 
et je gagnais beaucoup et personne ne s'en rendait compte ! Madame 
Dupont nous avait préparé pour le dîner des raviolis, elle cuisinait super 
bien ! 

On  est  partis  voir  une  reproduction  de  la  tour  Eiffel,  elle  était 
pareille  mais  en plus  petite.  J'ai  vu  passer  Brad Pitt  avec sa femme 
Angelina Jolie. Ils m'ont salué car je les connais depuis longtemps (mes 
parents sont amis avec eux.) Je suis content qu'ils se souviennent de 
moi. Ils nous ont ramenés chez Thomas, je devais me préparer à la fête 
sur  la  place.  J'ai  mis  mon  costume  et  nous  sommes  partis,  c’était 
magnifique tous ces feux d'artifices !

Je  suis  parti  à  l'aéroport,  en  gardant  dans  ma  tête  tous  ces 
magnifiques souvenirs!



Et me voici à... Rio de Janeiro

Je suis d'abord parti de Strasbourg, d’où  j'ai pris l'avion pour arriver à Rio De 
Janeiro au sud-est du Brésil. Le premier jour, je suis parti à la célèbre statue du Christ 
Rédempteur. Je n'ai pas beaucoup aimé car il y avait trop de gens. Puis je suis allé à la 
plage d' Ipanema.
 

Dans la rue on m'a proposée de la nourriture (du riz et des haricots ). Le riz 
était bon mais les haricots sont dégoutants, vraiment horribles !
Ensuite, je suis rentré, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a vu et m'a proposé de 
dormir chez lui. Et je n'ai bien sûr pas refusé et je lui ai demandé son nom. Il m'a dit 
qu'il s’appelait Bryan. Le soir, on a mangé ensemble. On est  allé dormir chez lui.

Le lendemain, je suis parti en cachette, pour lui acheter un cadeau. Et je suis 
reparti dans mon pays en lui disant au revoir.



Me voici au Canada 

De l' Australie, on m'a accompagné à l'aéroport et j'ai pris l'avion directement 
pour aller au Canada, à Montréal. 8 h 50 de vol et en plus de nuit, mais bon ! J'allais 
pouvoir me reposer... Une fois arrivé, j'ai fait du change en dollar canadien puis j'ai 
pris le bus. Je me suis installé a coté d'un garçon, Tom. On a fait connaissance et il 
m'a donné son numéro de téléphone en cas de besoin...

 Je suis parti à mon hôtel pour me reposer et 
prendre  une  douche.  J'ai  appelé  Tom et  nous 
sommes   partis  manger  une  poutine  au 
restaurant.  C'  était  bon  mais  un  peu  lourd  ! 
Toute cette sauce au fromage et des frites!!!

     Après, nous sommes   allés à la patinoire . Je n' avais jamais vu autant de glace et  
les gens glissaient dessus comme des cygnes. Magnifique ! Mais attention aux chutes 
qui peuvent faire mal ! Le lendemain, nous sommes allés à l'église de Notre Dame, 
juste en face du port.  Tom m'a raconté qu'avant,  les femmes allaient en haut de 
l'église pour regarder leur maris partir, et revenir.

      Après, pour le goûter, nous avons consommé des queues de castors au Nutella.
Bizarre  !!!  Nous  sommes  rentrés  et  Tom  m'a  proposé  de  venir  dormir  chez  lui 
gratuitement plutôt que de rester seul à l'hôtel avec mes affaires... Tom possède une 
grande maison avec deux grandes piscines superbes. Le soir, nous avons assisté aux 
feux  d'artifices.  Le  lendemain,  nous  sommes  allés  voir  le  parlement  et  de  jolies 
sculptures  sur  glace.  Le  parlement  est  très  beau,  spacieux  et  je  crois  que  les 
Canadiens sont plus riches que dans mon pays.  Nous avons pris  le  métro,  j'ai  été 
choqué de rouler sous terre.

Vendredi,  c'était l'anniversaire de Tom. Je lui  ai  acheté une belle batte de 
baseball avec le gant qui va avec. Il était ravi ! Samedi, les parents de Tom et sa  
petite sœur nous ont emmené faire du ski. Nous sommes partis au Mont Tremblant. 
J'ai adoré glisser sur les pistes même si je suis tombé les quatre fers en l'air ! 

Enfin, dimanche matin, nous avons fait les magasins, puis nous sommes rentrés. 
J'ai  préparé  mes  affaires  et  tristement,  j'ai  repris  l'avion  vers  une  nouvelle 
destination...



Me voilà... au Mexique ! 

   Je suis allé à Mexico, la  capitale  
du Mexique. J'ai découvert le site  
du  Zocala  où  j'ai  beaucoup  aimé 
l'ambiance festive . Le lendemain,  
je  suis  allé  aux pyramides  de la  
cité  près  de  Mexico:  la  cité  
« Téothiuacan ».  J'ai  aimé voir  la  
plus grande  pyramide d'Amérique. 

       Puis j'ai visité la ville d'Oxaca et le site archéologique aztèque. J'ai  
adoré faire des fouilles pour découvrir  des objets aztéques. Ensuite, je  
me suis  rendu  à  Acapulco  où  j'ai  surfé,  nagé,  fait  des  châteaux et  
marché sur la plage. J'ai vraiment aimé ce moment.

J'ai aussi visité Guadalajara appelé aussi « la 
perla di occident » (la perle de l'ouest ). C'est  
la deuxième plus grande ville du Mexique. Là-
bas,  j'ai  rencontré  un aviateur  nommé Kaval,  
qui  m'a  proposé  de  m'emmener  chez  lui  à  
Tijuana : il m'a donné des tacos.

 Enfin,  j'ai  découvert  la  lucha-
libre  (catch  mexicain)  dans  un  
match  opposant   Rey  Misterio  
Jr  et  Alberto  Delrio.  Je  suis  
devenu  fan.  Le  soir  même,  j'ai  
traversé la frontière.

Le lendemain, je suis parti 
pour de nouvelles aventures!



Me voici à Venise !!! 

J'ai quitté le Brésil pour Venise. J'ai mis deux mois pour y arriver... 

J'avais entendu  parler d'un carnaval  très curieux ! J'y suis allé. Il y avait 
de la musique, plein de couleurs, des masques et les gens criaient dans tous les 
sens !!!

Je me suis fabriqué un voile avec une feuille de platane pour participer à 
la fête! Puis, j'ai trouvé un hôtel extraordinaire avec tout le confort possible, une 
vue imprenable sur les canaux de la ville et un service d'étage aux petits soins 
avec  moi. C’était comme dans un rêve !! 

Au carnaval, j'ai rencontré un petit garçon nommé Giulio qui m'a présenté 
les îles alentours que je ne connaissais pas (Murano et Burano) !!! 

Ensuite, je me suis bien amusé avec lui sur la place Saint Marc où l'on a 
fait peur aux pigeons !!! 

Sa famille a été très gentille avec moi et m'a préparé des bons petits plats 
comme des pizzas et des poissons grillés...

Enfin, nous avons pris les fameuses gondoles pour faire le tour de la ville 
afin que j'emporte avec moi les plus beaux clichés de cette cité fluviale. 

Puis,  j'  ai   repris  mon  bateau-noix et  je  suis  parti  pour  de  nouvelles 
aventures !!! 



ME VOICI EN TUNISIE

J’ai pris l’avion, j’ai vu la Corse on a volé dans les nuages et au bout de 2 
heures j’ai aperçu la Tunisie. Et quand je suis arrivée à l’aéroport j’ai pris un 
taxi, facile a reconnaître, ils sont tous jaunes. Je suis allée à Kairouan, une ville 
qui se trouve à environ 2 heures 30 de Tunis et j’ai choisi l’hôtel La kasbah . Ma 
chambre était très belle. 

J’ai défait ma valise, je me suis changée et comme j’ avais faim je suis 
allée dans la salle de restaurant. J’ ai pris un bon repas et après je suis allée au 
bord de la piscine, je me suis sur le matelas, j’ai mangé une bonne glace et 
après je me suis endormi. Quand je me suis réveillé , j’avais très chaud alors j’ai 
pris un bon bain dans la piscine. J’ai passé 3 jours dans cet hôtel c’était super. 
      Après je suis parti à El Jem. J’ ai 
visité le Colysée. Il y avait le souk avec 
tout ces marchands qui vendaient des 
vieilles pièces de monnaie, des objets 
d’antiquité,  des  bijoux  et  même  des 
scorpions  enfermés  dans  une  boîte 
transparente.  J’ai  même  fait  une 
promenade sur le chameau. Et ça fait 
impression parce que il est très grand 
et j’avais peur de tomber. 
        Et ma semaine de vacances s’est terminée, j’ai dû reprendre l’avion à 
Carthage pour rentrer. J’ai hâte de retourner en Tunisie car ce pays et trop 
beau, et il me plaît beaucoup !



Me voici en Indonésie

J’ai pris l’avion en direction de Bali en Indonésie. Il y avait des indonésiennes 
qui se battaient pour avoir le dernier siège V.I.P !!  A l’atterrissage, j’ai rencontré 
Indinizia qui m’a invité chez elle.

On  est directement parti dans le Palais Royal de Bali où l’on a pris plusieurs 
photos.  Ensuite,  nous  sommes  rentrés  et  nous  avons  mangé  des  nouilles  au 
poulet.  J’ai  assisté  à  la  fête  des  animaux,  c’était  magnifique !   Il  y  avait  des 
éléphants qui allaient presque m’écraser. Je n’ai jamais aimé les éléphants jusqu’à 
ce qu’Indinizia me fasse monter dessus. Quel souvenir ! 

Ensuite, on est parti sur l’île de Nusa Lembogan voir le tigre du Bengale qui 
est un carnivore qui m’a fait très peur. Puis, on a visité le temple Besakik qui est au 
bord de l’Océan Indien et là,  nous avons trouvé un crocodile inoffensif…
 

On a pris un hôtel à deux kilomètres de l’Océan et le soir nous avons fait une 
bataille d’oreillers, c’était trop bien ! Le lendemain, nous sommes allés au marché 
pour acheter des robes : elles étaient pleines de couleurs et en soie ! On les a 
mises pour un spectacle de danse traditionnelle.

 Dans l’avion,  j’ai  beaucoup pensé à Indinizia,  cette amie très gentille qui 
allait me manquer !


