
Un Voyage À Şirince   

 

Nous allons vous raconter notre voyage à Şirince. Le 11 janvier nous nous 
sommes réveillés à 4h15 du matin parce que notre maison est loin de l’aéroport. 

Nous sommes partis avec la valise que nous avons préparée avant de dormir. Quand 

nous sommes arrivés, nous avons vu nos professeurs: Madame Dilek, Madame İpek, 

Madame Hülya, Madame Yeşim et Monsieur Roni. Après les avoir salués, nous avons 
commencé à discuter avec nos amis. Ensuite nous avons passé la sécurité et nous 

avons bu un café chez Starbucks. À 8h00 nous nous sommes retrouvés devant 
l'entrée de l’avion. Notre avion s’est envolé à 8h50. Pendant le vol, nous nous 
sommes amusés mais à cause de la météo, l’avion s'est balancé beaucoup c’est 
pourquoi nous avons eu peur. Vers 10h, l’avion a atterri.  
 

  

   

Vers 13h, nous sommes arrivés à Nesin Matematik Köyü. Tout de suite, nous 
sommes entrés à notre auberge de jeunesse. C’est une petite auberge de jeunesse 
avec deux chambres et des toilettes. Elle était très sale. Sur le mur, il y avait 

des écritures (des prénoms, des numéros de téléphone, des dessins, des poèmes). 

Il a fait froid. Plus tard, nous sommes allés à la salle à manger. Il y avait une 

cheminée, un poêle, des tables et des chaises. Nous avons mangé du riz, du 

cassoulet, du yaourt… Au petit-déjeuner, nous avons mangé des æufs, des 

concombres, du fromage, des tomates, des olives et du pain. Nous en avons mangé 

tous les matins. Nous avons fait les cours dans une grande bibliothèque. Pendant 
les cours, nous avons fait beaucoup d’efforts. 
  

 

 



 

Nous sommes allés à la place que nous avons dû visiter en service. Dans le 

service nous avons écouté de la musique, chanté des chansons en anglais et en 

français. Puis nous avons dansé. Ç’était jovial. Le premier jour, nous avons visité 

Şirince. Nous avons eu du temps libre donc nous avons mangé quelque chose avec 

nos amis. Ensuite, nous nous sommes promenés. Le deuxième jour, nous avons visité 

Ephèse, l’ancienne citée. La citée était immense. Il y avait un théâtre, une grande 

bibliothèque qui s’appelle Celsus, un agora (c’est un centre commercial). Le dernier 

jour, nous avons visité un zoo. Il était énorme. Il y avait trop d’animaux. Nous 

avons vu des animaux intéressants. Pour notre projet, nous avons pris des photos 

de ces animaux. Nous avons parlé en français. Les autres visiteurs ont pensé que 

nous étions français.  

 

 

Pendant le voyage notre amitié s’est développée. Il a fait froid et il a plu donc 
certaines personnes sont tombées malades, par exemple Ayşe. Nous avons appris 

de nouvelles choses en mathématiques et en histoire. En dépit des mésaventures, 

nous trouvons que le voyage a été très aventureux et amusant.  

  

 

Liana Bağam, 289, Préparatoire A 

Zeynep Kayı, 497, Préparatoire E 

Ayşe Nehir Özyurt, 944,Préparatoire A 


