Le voyage à Paris
Quelques mois sont déjà passés, mais je me rappelle encore très bien le moment où je me
trouvais sur le podium à Bruxelles. Je n’avais jamais pensé que ma passion pour le français
pourrait me procurer une place parmi la crème de la crème des candidats du concours
Olyfran ! Mais heureusement ce moment où je me trouvais au podium, ce n’était pas la fin
de cette belle aventure. Le voyage que j’ai gagné était formidable et c’est quelque chose que
je n’oublierai jamais !

Le voyage a eu lieu du 8 au 9 octobre, mais avant de partir je devais encore choisir un
candidat qui voulait me joindre à ce voyage. Et non ce n’était pas une copine, ou une petite
amie, haha. Je suis allé à Paris avec mon meilleur ami, nous sommes comme des frères et
nous nous sommes amusés beaucoup. C’était formidable.

C’était ma première visite à Paris et je dois dire que j’avais sous-estimé cette ville incroyable.
Je n’avais jamais vu quelque chose comme ça, c’est une ville qui brille de mille feux : la vie y
est pleine de culture.

Des gratte-ciel comme la Tour Montparnasse, des bâtiments et des monuments incroyables
comme la tour Eiffel, l’Hôtel des invalides, Le Louvre etc. Nous les avons tous vus, c’était
spectaculaire !

Evidemment nous n’avons pas découvert la ville à nous deux. Nous avons été accompagnés
par un guide touristique. Il nous a donné beaucoup d’information sur la culture de Paris, sur
les monuments, les lieux où on peut manger, etc. Il a fait ça très bien à notre opinion !

Finalement, je veux remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à réaliser ce rêve, ma
famille en particulier. Il y a ma mère qui m’a toujours aidé avec le français quand j’avais des
questions. Un grand merci aussi à l’organisation Olyfran parce que grâce à ce concours j’ai
découvert mes capacités de la langue française. Mais je veux remercier surtout ma meilleure
prof de français. Je suis sûr que sans elle je n’aurais jamais participé à Olyfran parce qu’elle
m’a fait découvrir ma passion pour le français. A mon opinion c’était un honneur d’avoir eu
des cours de Madame Marie-Leet-Bens.

Evidemment ma conclusion est….

