
………. d´accueil nous attendaient. La majorité d'entre elles était très sympa. Nous nous sommes 

installés chez les familles et peu après, nous faisions déjà notre premier tour en ville avec, comme 

guide, un des profs de français du BGN. Il nous a montré le Vieux Nice et nous a un peu parlé de 

l´histoire de la ville. Le soir, nous avons dîné avec nos familles et nous nous sommes couchés tôt 

parce que nous étions très fatigués. 

Les jours suivants, nous avions cours de français le matin. C´était très dur mais aussi très drôle parce 

que nous avons écouté de la musique française et que nous avons fait des jeux. Le professeur de 

notre groupe était très gentil. En tout cas, nous avons vraiment amélioré notre connaissance de la 

langue parce que nous parlions tout le temps français. 

Quand nous n´étions pas à l´école, nous faisions des excursions dans des villes autour de Nice. La 

plupart du temps, nous y allions en train. 

Le premier jour, nous avons découvert Antibes, où nous avons pu voir de superbes yachts de luxe. 

Nous avons également visité le musée Picasso. 

Le lendemain, nous sommes allés à Grasse pour visiter la Parfumerie Fragonard, où nous avons 

appris comment un parfum était fabriqué. C´était très intéressant! Après, nous avons continué notre 

excursion avec une visite de Saint-Paul-de-Vence, un petit village médiéval. 

Jeudi , nous sommes allés à Cannes et nous nous sommes rendus en bateau sur l´île Sainte-

Marguerite, où nous avons visité une ancienne prison. 

Vendredi, nous avons passé notre matinée à Monaco. On a du mal à croire que c´est un pays 

tellement c'est petit ! Notre guide nous a montré les attractions touristiques les plus importantes, 

comme le casino, le circuit de Formule 1 et le palais du prince Albert II. Lors de notre promenade sur 

les rochers, nous avons pu admirer la mer turquoise. 

L´avant dernier jour, samedi, nous avons eu un après-midi de libre. La plupart d'entre nous est allé à 

la plage pour nager dans la mer, qui était plutôt chaude – elle faisait environ 23 degrés. Nous avons 

tous profité de cet après-midi pour nous détendre et passer de bons moments avec nos amis. Le soir, 

certains sont allés manger ensemble au restaurant, parce que c´était le dernier soir. Comme presque 

tous les soirs, nous nous sommes ensuite retrouvés à la plage avant de rentrer chez la famille 

d´accueil. 

Quand nous sommes montés dans l´avion le dernier jour, nous étions tous très tristes parce que nous 

avions beaucoup apprécié notre séjour à Nice. 

C´était vraiment un voyage inoubliable! 

Nina Baumgartner (6A) 


