
UN BEAU VOYAGE 

Le mois dernier, pour son anniversaire, Cécile a visité Venise. Elle a pris l’avion à 

Paris. Deux heures plus tard, elle est arrivée en terre italienne, à Venise. Elle a 

admiré cette ville extraordinaire avec ses innombrables canaux. 

Pendant une semaine, la voyageuse a pu visiter des édifices magnifiques. Elle a 

marché dans de nombreuses ruelles. Elle a passé beaucoup de ponts au-dessus 

des canaux. Elle a filmé les milliers de pigeons de la place Saint-Marc. Dans les 

boutiques, elle a vu des masques fabuleux et elle en a acheté un superbe en 

souvenir. Peut-on résister à un si bel objet ? Et bien sûr, elle a voulu faire un tour 

de gondole sur le Grand Canal ! 

Une semaine plus tard, elle a quitté cet endroit magique avec de merveilleuses 

photos dans ses bagages. 
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