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 Le premier jour on a tout simplement eu une première approche de Paris et 
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Lors de notre visite au centre 
Pompidou nous avons été voir 
l’espace où se trouvent les 
œuvres d’art. Nous avions une 
guide qui nous a suivis tout au 
long de notre visite. Nous avions 
un panorama et nous devions 
retrouver les œuvres qui 
figuraient dessus dans le centre.
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La BNF est la Bibliothèque 
Nationale de France qui a été 
inaugurée par François 
MITERRAND. Nous avions 
également une guide pendant 
cette visite. Nous avons visité 
l’intérieur d’un des 4 bâtiments 
qui forment la BNF.  Nous avons 
pris connaissance du 
fonctionnement de la 
Bibliothèque.
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mes visites préférées ; c’était 
très intéressant et j’ai beaucoup 
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J’ai trouvé intéressant le fait que la vue 
depuis les fenêtres de l’Opéra cherchent à 

mettre en avant le Paris du baron 
Haussmann.
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 Durant la matinée nous nous 
sommes baladés et nous 
sommes donc allés au 
Panthéon. Ce n’était pas une 
visite qui était prévue mais 
cela a été une de mes visites 
préférées !

 Durant la matinée nous nous 
sommes baladés et nous 
sommes donc allés au 
Panthéon. Ce n’était pas une 
visite qui était prévue mais 
cela a été une de mes visites 
préférées !





Le musée du LouvreLe musée du Louvre

J’ai trouvé que c’était une visite 
très intéressante. Nous avons 
pu voir quelques œuvres 
célèbres telles que « La 
Joconde » , « le Radeau de la 
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le peuple » ou encore la  
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 Dans la soirée nous sommes 
allés voir jouer une pièce qui 
s’intitule “La Puce à 
l’Oreille”. Cela a également 
été un de mes meilleurs 
moments , la pièce était très 
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 Le parcours Molière consistait à retracer , d’une certain manière , la vie de 
Molière. Nous avons encore une fois eu recours à un guide qui était très très 
efficace et drôle. 

 Nous avons fait un petit tour dans Paris puis nous avons fait une visite de la 
Comédie-Française, on nous expliqué le fonctionnement de la Comédie-
Française et nous avons également pu découvrir l’envers du décor.
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Le bateau-moucheLe bateau-mouche

 Après avoir été à la Défense 
faire du shopping , dans la 
soirée nous avons eu le 
privilege de monter à bord 
d’un bateau-mouche et d’y 
manger pour finir ce voyage 
en beauté. Nous avons passé 
un agréable moment !
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