
16-21 février 2015

À bientôt, douce France!



17 février 2015

Après nos cours, nous sommes 
allées visiter le vieux Nice et son 
château, d'où on peut admirer toute 
la ville et la mer. Il se trouve sur une 
colline, donc nous avons fait une 
longue promenade. Au bout de 
cette montée il y a une cascade, un 
parc et un café où nous avons 
déjeuné. Nice est la ville du 
carnaval, des plages, des grands 
magasins et la 5ème ville la plus 
peuplée de  France.



18 février 2015

Pendant cette journée nous nous 
sommes bien amusées parce que 
nous avons vu la promenade des 
Anglais et la mer. Elle est 
magnifique: cristalline et d'un bleu 
clair extraordinaire!
La plage de galets n'est pas très 
confortable mais le paysage nous 
a récompensé.



19 février 2015

Grasse est très célèbre pour sa 
parfumerie qui s'appelle 
Fragonard. 
Pendant la visite, le guide nous a 
montré comment on réalise un 
parfum. Ensuite, nous avons 
acheté des parfums et du savon 
dans la boutique très élégante qui 
se trouve à la fin du parcours de 
visite. 



19 février 2015

Ce petit village très romantique 
est complètement piéton et se 
trouve sur un éperon rocheux 
derrière Cagnes-sur-mer. 
Il est célèbre pour ses petites 
rues typiques où nous pouvons 
trouver beaucoup de galeries 
d'art.



20 février 2015

Cette ville est célèbre pour 
son grand port de plaisance 
où il y a beaucoup de yachts 
très élégants et de beaux 
bateaux. 
Nous avons visité le marché, 
où nous avons goûté la 
Socca, et le musée Picasso, 
qui se trouve dans le beau 
château Grimaldi.



20 février 2015

Nous sommes allées à 
Cannes pour une brève visite. 
On a parcouru les petites rues 
pleines de magasins, où nous 
avons acheté des cadeaux 
pour nos familles. La rue la 
plus importante est la 
Croisette, où il y a des 
magasins de luxe et le célèbre 
Palais des Festivals: tous les 
ans au mois de mai Cannes 
devient la capitale 
internationale du cinéma, 
grâce à son festival 
mondialement connu! 

Notre classe à Cannes



21 février 2015

Monaco est un état européen 
enclavé dans le département 
des Alpes-Maritimes, baigné par 
la mer Méditerranée. 
Malheureusement ce jour-là il 
pleuvait, mais nous avons quand 
même vu le Palais Grimaldi et 
fait une brève promenade le long 
d’un sentier d'où nous avons pu 
admirer le port et la mer.



21 février 2015

Cette image vous montre le 
très beau panorama dont on
pouvait profiter en longeant la 
côte franco-italienne. 
Nous avons pris cette photo 
quand nous étions en train de 
rentrer en Italie.



Pendant cette semaine on a été 
accueillies par des familles très 
sympathiques, gentilles et 
disponibles. 
On a pratiqué notre français en 
parlant avec elles. 
Tous les jours, elles nous donnaient 
le déjeuner qui était généralement un 
sandwich avec du jambon et du 
beurre que nous avons parfois évité 
parce qu'en Italie on n'utilise pas 
autant de beurre qu'en France!



Nous avons goûté des plats 
typiques comme la Socca et 
les crêpes mais nous n'avons 
pas eu l'opportunité de goûter 
la Ratatouille et la 
Pissaladière qui sont d’autres 
spécialités niçoises.
Le dessert que vous voyez ci-
contre est une crème brûlée 
vraiment délicieuse!



La lavande est une plante 
caractéristique de la 
Provence. 
On l'utilise surtout pour faire 
des parfums que nous avons 
achetés à Grasse, mais aussi 
dans quelques recettes de 
cuisine. 



Cette semaine nous sommes 
allées à l'école “Pierre Overall” 
dans le centre de Nice. On 
avait cours le matin ou l'après-
midi et avec nos professeurs 
nous avons parlé des 
traditions, de ce département, 
de la gastronomie, des fêtes 
et nous avons révisé le 
programme de français que 
nous avons fait en Italie. Nous 
avons fait aussi des activités 
comme rédiger un article de 
journal et créer notre émission 
de radio.



Le carnaval est une manifestation 
culturelle qui attire beaucoup de 
touristes provenant de nombreux 
pays du monde. 
Sur la promenade des Anglais a 
lieu la Bataille Des Fleurs: 
pendant cet événement il y a 
beaucoup de chars décorés de 
fleurs qui défilent et qui ont 
comme thème principal la 
musique.


