
Disneyland Paris 

Comme j’étais onzième à Olyfran, je ne recevais pas de prix normalement. Mais 

Jonas Daelman, qui est dans la même école que moi, occupait la troisième place. 

Mais comme il a déjà un abonnement annuel à Disneyland Paris, il a décidé de 

donner son prix à moi. 

Donc grâce à Jonas, je pouvais aller à Disneyland Paris. Nous avons encore deux 

tickets, pour qu’on puisse aller  à quatre : moi, ma mère, et mes deux frères. La 

date était le 23 Juin. Nous devions monter notre car au parking de la piscine de 

Sint-Niklaas à 5:20. Après un tour d’environ quatre heures, on est arrivé à 

Disneyland Paris. L’organisation avait déjà donné les tickets d’entrée dans le car, 

donc il ne fallait plus en acheter. Le guide avait aussi expliquer le principe du 

« FastPass » : pour quelques attractions, on peut aller chercher un 

« FastPass » qui permet de passer vers une attraction par une ligne où il y a peu 

de gens. Mais ce n’est pas sans conditions: le « FastPass »  indique deux moments 

(avec une différence de trente minutes entre les deux) et il faut renter vers 

l’attraction pendant cette période. 

On a donc attendu dans la ligne avant d’entrer. On était arrivé tôt, donc il n’y 

avait pas encore beaucoup de monde. Après quelques minutes nous sommes 

entrés dans le parc. Comme souvent les gens vont aux premières attractions, on 

est d’abord allé au bord du parc, pour éviter les longues lignes. Donc on a 

commencé avec le « Pirates of the Carribean » : un voyage dans un petit bateau 

par une imitation d’une attaque des pirates sur une forteresse. Vraiment bien 

fait. Ensuite nous sommes allés vers le « Big Thunder Mountain » : des longues 

montagnes russes. Là, il y avait une très longue linge, donc on a pris un 

« FastPass »  (il fallait rentrer entre six heures et six heures et demi) et on est allé 

ailleurs. Proche de ces montagnes russes, il y avait le «Phantom Manor » : une 

maison hantée. C’était un peu comme le « Pirates of the Carribean » : on regarde 

des scènes terrifiants en étant dans un chariot. Et aussi ici c’était bien fait. Après 

nous sommes allés vers des autres montagnes russes : « Indiana Jones and the 

Temple of the Peril ». Ceux-ci étaient les montagnes russes les plus 

spectaculaires, elles allaient très rapidement et avaient beaucoup de virages 

brusques et même une looping. Moi et mes frères trouvaient donc que c’était la 

meilleure attraction dans Disneyland. Ensuite nous avons exploré un autre coin 

du parc. On a fait du laser tir au « Buzz Lightyear Laser Blast », une attraction 

dans le thème du film « Toy Story ». Après nous sommes entrés au « Star Tours ». 

Une machine simulait un vol dangereux dans le thème de « Star Wars ». Mais 

quand on sortait, on avait un problème : il fallait aller au « Indiana Jones and the 

Temple of the Peril » dans 5 minutes, sinon nos FastPass expireraient. Et pour y 

arriver, il fallait traverser tout le parc ! Nous nous sommes dépêchés, mais on a 

réussi à y arriver à temps, Nous l’avons fait encore une fois, avant d’aller au « Big 

Thunder Mountain ». Là, nous sommes entrés dans la ligne FastPass. Mais juste 

avant notre tour, on annonçait qu’il y avait un défaut. Quelle malchance! 

L’attraction a été évacuée, et nous avons décidé d’aller manger, car nous avions 

faim.  Nous sommes allés vers un restaurant près de l’attraction. Nous avions 

justement fini notre repas, quand l’attraction a ouvert de nouveau. On est vite 

entré, et puis on l’a fait encore une deuxième fois, parce qu’il n’y avait pas encore 



beaucoup de monde. Puis nous avons fait un tour du parc, pour avoir vu tout. 

Nous avons pris le train qui encercle le parc. On a vu qu’il n’y avait peu de gens 

au « Indiana Jones and the Temple of the Peril », donc on y est allé. Ils étaient si 

chouettes, que nous l’avons fait quatre fois. Puis nous sommes allés vers la place 

centrale. Nous avons mangé une glace là-bas et c’était déjà le temps pour le 

spectacle son et lumière. Il ne nous plaisait pas vraiment, donc nous sommes 

rentrés au bus. Après un jour chouette nous avons fait la conclusion que 

Disneyland est un parc magnifique, mais il y a (malheureusement) peu de 

montagnes russes spectaculaires. 
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