
Le 4 Avril, vendredi 'après-
midi, on avait du temps libre 
à Saint-Germain donc on est 
allés au Café de Flore avec 
Tuana, Alpar, İpek et Aslı. 
On a bu du chocolat chaud. 
C'était cher mais l'ambiance 
du café qui a accueilli 
beaucoup d'écrivains 
célèbres était magnifique et 
magique.

Sur cette photo,  je suis dans le Musée 
Grevin, en face de Vladimir Putin. 
C'était notre dernier jour à Paris. J'ai 
beaucoup aimé ce musée car les 
statues semblaient très réelles. 

Le samedi soir on est allés à la 
Tour Eiffel avec Aslı, İpek et 
Alpar. On était comme dans un 
rêve grâce à la beauté de ses 
lumières. la seule chose qui ne 
m'a pas fait plaisir était le prix du 
taxi. Je pense qu'il a pris 
d'avantage parce que nous 
étions étrangers. 

Nous connaissons les 
filles mais pas les deux 
hommes ! Nous étions à 
Saint Michel, fatigués. Il 
y avait une fontaine, et 
devant celle-ci , il y avait 
des gens qui dansaient. 
Ils étaient très sympas 
et, bien qu'ils soient en 
sueur, nous avons pris 
des photos avec eux. 
C'était tellement 
amusant que j'ai un 
grand sourire sur mon 
visage !

Ce jour-là, c'était le dernier de notre petite visite à 
Paris. Nous avons mangé dans un restaurant qui était 
très beau te délicieux. Mais, il y a une autre raison 
pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce restaurant : le 
barman ! Il était si beau que j'ai voulu prendre une 
photo. Et Naz ayant eu la même idée que moi, nous 
avons pris ensemble un selfie avec lui.

Toutes les choses à faire pour notre projet 
étaient ce jour-là.  Dans le musée du Louvre, 
nous nous sommes perdues... C'était drôle, 
mais en même temps fatigant. Mais bien que 
nous étions fatiguées,  nous n'avons pas 
oublié de prendre des phots. Celle-ci est ma 
préférée.
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