
Paris 2022 

Bonjour. c'est mon expérience à Paris. Nous étions à l'intérieur d'une église, qui était très grande et 

aussi fraîche même si le temps était si chaud. À la fin, nous avons été autorisés à prendre des photos. 

Puis, lorsque Mme Koop et Mme Schmidt nous ont dit que nous aurions des billets pour descendre et 

nous à 20h00 : 30 au Louvre, je suis sorti manger avec Meryem Lara Melissa Arin Robin Johnny Ela 

Nisa et Zehra. Nous avons emprunté le parcours de Meryem et avons dû nous perdre dix fois mais 

c'était très amusant car nous mieux se connaître ! Je m'entendais bien avec tout le monde, nous avons 

dîné puis nous avons tous pris le bus pour le Louvre ensemble. Nous voulions y entrer mais ils nous 

ont dit qu'il était trop tard. Mais ce n'était pas si mal pour nous car nous avons quand même pris 

beaucoup de photos et traversé le Louvre jusqu'à ce que tout le monde arrive. J'ai acheté un petit porte-

clés avec moi la Tour Eiffel pour mon frère. Et j'ai tourné beaucoup de vidéos avec mes amis ! quand 

il faisait noir, nous pouvions éclairer la tour Eiffel, mais plus tard, nous y sommes allés aussi. c'était 

tellement gentil melissa et je suis allé à l'endroit où "Rush hour" a été filmée et j'ai pris beaucoup de 

photos. après cela, nous sommes tous retournés à l'hôtel et nous nous sommes endormis très bien. le 

lendemain matin, j'ai rencontré Melissa et Lara mis sur le maquillage pour la journée et d'abord allés 

au petit déjeuner parce que nous voulions tous aller au centre commercial. Quand nous sommes 

arrivés, nous sommes rentrés à nouveau dans un groupe de 10 et voulions aller au sommet car vous 

pouviez prendre beaucoup de belles photos là-bas et profitez toujours de la vue Lorsque nous sommes 

redescendus, nous avons acheté des macarons et ils étaient incroyablement délicieux! Ensuite, nous 

sommes allés au magasin Asia et je voulais regarder les choses là-bas et acheter quelque chose à boire 

pour le voyage de retour. Le reste du temps, nous nous sommes tous assis au Starbucks et avons 

attendu que tout le monde revienne pour pouvoir retourner à Cologne. .C'est tout bien      

Texte: Eda 10c/ Foto: une inconnue avec le portable de Mme Schmidt  

 


