La visite de Şirince
Le vendredi 11 janvier 2019, nous sommes allés à İzmir en avion. Nous
sommes restés à Şirince trois jours et deux nuits. On est restés dans le
village de mathématiques de Sirince. Nous avons eu des cours de
mathématiques donnés par Ali Nesin (un très célèbre professeur de
maths) et un autre professeur de maths.
Le village de mathématiques est un
petit village mignon. Les gens qui
travaillent là-bas sont très amicales et sympathiques. Ils ne sont pas
payés, ils sont volontaires. Il y a beaucoup de chiens et de chats. Les
chats montent sur les tables et mangent de nos plats. Il y a aussi
beaucoup d’arbres parce que le village est dans la forêt. C’est très
calme. On n’a pas aimé la chambre où
nous sommes restés car elle n’était pas
propre et elle était très petite pour 10
personnes heureusement, nous n’étions que 9 dans la chambre parce qu’il
manquait une personne. Nous avons dormi sur des lits superposés. Un peu
plus tard, nous avons commencé à aimer la chambre parce que nous nous
sommes bien amusés dedans. Nous avons beaucoup aimé l’ambiance du
village. Les salles où nous avons fait les cours de mathématiques étaient
très belles. L’une était une bibliothèque énorme et l’autre été une classe
normale mais jolie..
Pendant notre visite nous avons visité plusieurs lieux historiques. Nous
avons visité, le village de Şirince, l’église et la maison de la Vierge Marie, le
musée d’Ephèse, l’ancienne ville d'Ephèse et le zoo d’Izmir.
D’abord, on a visité tout le village de Şirince. C'est un petit village sympa. Nous
avons beaucoup aimé ce village. Tout est
réchauffé par des cheminées. Nous
avons dîné et pris un verre avec nos amis
dans un petit café. Puis, on a visité
l’église de la Vierge Marie mais il a plu beaucoup donc, ça été un peu
difficile. Après, nous avons visité le musée d’Ephèse. Dans ce musée,
on a vu beaucoup de sculptures anciennes qui viennent de l’ancien site
d’Ephèse. Nous sommes restés là pendant environ quarante-cinq
minutes. Juste après, nous avons visité le site d’Ephèse. Il a plu pendant
cette visite aussi mais, nous avons adoré. Ce site est dans la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. C’est un lieu très important pour notre
pays et pour le monde entier. Il y a une ancienne bibliothèque, une salle de bain, plusieurs rues et encore
plein d'autres choses. C’est un site construit au bord de la mer pour le commerce et pour que le village soit
riche.
Enfin, on a visité le zoo d’Izmir. On a pris beaucoup de photos des animaux et nous avons visité le zoo en
entier. Nous avons vu plus de trente-cinq sortes d’animaux: des lions, des girafes, des autruches, des
zèbres… C'était un grand zoo et pour nous, la visite était amusante et agréable.

Quand nous sommes arrivés à Istanbul, nous étions satisfaits de notre voyage mais nous étions aussi
fatigués parce que nous n’avons pas dormi assez et nous avons marché pendant toute la journée. Nous
nous sommes beaucoup amusés et si l'école refait un voyage scolaire, nous sommes sûrs de revenir.
İlgin M. (Prép. A)

