Sélection de textes du collège de Pasteur de Mantes-la-Jolie

● Lettre 1 – Groupe 1 - Londres :

Londres

15 mai 2017
Chers parents,
C’est sous un ciel ensoleillé que nous arrivons à Londres. Il y a beaucoup de bâtiments,

notamment Buckingham Palace ou encore Westminster. Les quartiers sont très chics et colorés.

Nous sommes partis visiter la ville en bateau. Les routes sont splendides et les monuments
fantastiques. Nous sommes ébahis. Gourmands que nous sommes, nous avons cédé à la tentation

d’aller dans le plus grand magasin de M&M’s. Certaines boutiques affichent l’emblème de ce beau

pays qu’est l’Angleterre : la rose. En sortant du métro, nous apercevons Big Ben. C’est immense. Nous
voulions le visiter mais, en arrivant, nous nous rendons compte que nous avons oublié de convertir
nos euros en livres…

Quelques jours plus tard, nous faisons une escale à Plymouth pour profiter de la plage. De

retour à Londres, nous décidons de faire un tour sur le célèbre London Eye. Au sommet, la ville est
encore plus belle qu’au sol. En plus, la nuit, les lumières étincellent dans les rues. A la sortie, nous
avons pris un « double-decker bus » pour rentrer à l’hôtel. C’est un superbe séjour.
A très bientôt !

Alexis, Valentin, Islem et Louai
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● Lettre 2 – Groupe 2 - Brésil :

Brésil, Rio de Janeiro
Chère Maman,
Un soleil immense. La chaleur donne envie de danser la samba. Tout est magnifique. La

semaine prochaine aura lieu le carnaval de Rio. Nous dormirons dans un hôtel où nous aurons une
vue sur le Corcovado. Tous les jours, nous nous réveillons bercées par la musique brésilienne. L’eau

de mer est d’un bleu turquoise et le sable est doux comme le daim dont sont faites nos chaussures.
La convivialité des gens nous donne envie de faire la fête. Chaque jour nous découvrons des plats

typiques comme la feijoada, le churrasco et d’autres plats encore. A chaque fête, les gens portent
des costumes très colorés. Nous aimons ce pays car sa beauté nous fait rêver. Il y a de beaux
bâtiments, colorés eux aussi, comme notre hôtel, mais il y a aussi des bâtiments insalubres.

Nous avons visité plusieurs quartiers et plusieurs villes, comme Copacabana, Salvador,

Recife et Natal. Nous adorons manger de la moqueca, qui est une spécialité brésilienne à base de

poisson, et du brigadeiro, un dessert au chocolat. Nous aimons nous asseoir à des terrasses pour

discuter et pour boire de bons jus exotiques. Aujourd’hui, nous sommes parties voir la chute d’Igazù :
c’est magnifique. Nous te conseillons de visiter ce beau pays.

Nous t’embrassons fort.
A bientôt !

Élisa, Nolwenn et Aylin
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● Lettre 3 Groupe 3 – Sidney :
Sidney

24/03/2017
Mes chers parents,
Un magnifique soleil éclaire le beau paysage très coloré qui est devant nous. Le ciel est bleu,

avec du rose, du violet et du beige.

En Australie, les koalas et les kangourous sont très mignons, avec leur pelage tout doux.

Tous les soirs, les Australiens font la fête au bord de la plage avec des filles magnifiques en costumes
colorés.

Chaque jour, nous allons visiter des endroits typiques de Sidney, comme l’opéra (Sidney

Opera House), le Harbour Bridge et d’autres endroits encore. Nous sommes aussi allées à Melbourne.
Cette ville est lumineuse, même la nuit. La plage est d’un bleu magnifique, presque transparent.

Le soir du 14 juillet nous sommes parties voir le feu d’artifice au centre culturel de Federation

Square. Des milliers de personnes étaient venus y assister. Dès qu’il a commencé nous avons été
éblouis par ses magnifiques couleurs : rose, bleu, orange, vert, rouge…

Ce séjour est incroyable et les Australiens sont accueillants et vraiment sympathiques.
Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles.
Houleye, Marwa et Zaynab
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● Lettre 4 Groupe 4 - Brésil :

Rio, le 25 juillet 2017
Cher Papa, chère Maman,
Le soleil du Brésil nous éblouit. L’eau de la mer est bleue comme le ciel. Nous profitons bien

de nos vacances. Nous avons fait du jet-ski et nous avons goûté des plats délicieux : feijoada,
moqueca de peixe, brigadeiro, ect.

Le Corcovado est si beau que des millions de personnes viennent du monde entier pour

l’admirer et en prendre une simple photo. Les Brésiliens ont la joie de vivre. Ils chantent et dansent
avec les mascottes qui composent leurs spectacles sur des chars décorés de mille couleurs.

Après avoir profité du carnaval, nous sommes parties faire du shopping dans les rues de Rio,

dans les quartiers de Santa Teresa et de Vidigal. Nous avons réservé une villa pour une semaine

mais nous allons partir dans une autre ville dès samedi. Nous avons fêté l’anniversaire de Michelle à
Copacabana et tout s’est bien passé durant notre séjour à Rio.

Nous espérons avoir bientôt de nos nouvelles.
Nous vous embrassons très fort.

Céliane, Michelle, Absa, Aminata
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● Lettre 5 Groupe 5 – Argentine :

Argentine, Buenos Aires
20 juillet 2017

Cher Papa, chère Maman,
Nous sommes bien arrivés à Buenos Aires. Il fait vraiment très beau ici. Nous sommes très

heureux d’être en Argentine car ici le football est une vraie passion. Les stades sont magnifiques,
notamment la Bombonera dans le quartier de Boca. La cuisine aussi est excellente et nous

dégustons avec plaisir des empanadas et des asados qui sont de grands barbecues de viande rouge.
En ville, il y a de grandes tours au sommet desquelles on a une vue imprenable. On trouve aussi
beaucoup de choses intéressantes sur les marchés.

Nous sommes installés dans un petit hôtel au centre de la ville. Nos hôtes sont très

accueillants. L’Argentine est vraiment un pays magnifique.

On vous embrasse très fort.
David, Eliès, Tyrick
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● Lettre 6 Groupe 6 - Espagne :

A Marbella, Espagne
24 mars 2017

Chère Maman,
Nous sommes bien arrivées à Marbella. Il fait très beau. Nous sommes contentes car nous

voyageons entre amies. Nous avons loué une magnifique villa près de la plage. Le mardi, nous avons

fait du flyboard sur la plage et le lendemain Jihade a emmené Siham faire du quad le long de la mer.
Pendant ce temps les deux autres ont commencé à préparer l’anniversaire surprise de Sihame.

Quand Jihade et Sihame sont rentrées, vers 15h, nous sommes sorties de nos cachettes et Sihame

était très contente. On lui a fait un grand gâteau et on avait réussi à inviter Cristiano Ronaldo. Tout
s’est bien passé. Il y avait aussi un autre invité : c’est Céliane, l’une de nos amies qui était venue à

Marbella fêter l’anniversaire de Siham avec nous. On a mis de la musique et Céliane a dansé mais
elle avait des talons aiguilles et elle est tombée par terre. On a tous rigolé mais après on a fait la
fête et Céliane est restée pour la nuit.

Vendredi matin, Céliane est repartie vers la France et nous sommes parties à la plage. L’eau

était turquoise mais froide et le sable était très chaud. Après la plage, nous sommes allées sur la

place des Orangers pour manger une paëlla et vers 21h nous sommes retournées à la plage pour
assister à un concert où il y avait notamment Lacrim, Jul et Alonzo. On a pris des photos avec eux,
surtout avec Jul car on est ses plus grands fans.

On t’embrasse très fort.
À très bientôt !

Siham, Aya, Siham et Jihade
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