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INTRODUCTION 
 

Le tour du monde en 16 villes vous emmène pour un voyage aux quatre coins du globe… 

Attachez vos ceintures ! 

Un été, 16 participants, 15 langues, 4 continents, 14 pays, 16 villes,  
3 semaines, 1 cours de langue, 1 projet, 16 exposés, 17 articles,  

des tonnes de bons plans pour vous conseiller, vous aider et vous faire voyager. 
 

Je tiens à remercier tous les participants qui ont partagé leur vie, leurs sentiments, leur culture et leurs modes de vie  
l’espace de 3 semaines. 

 

Bonne lecture et bon voyage 
 

Classe Pratique de Mariangela Cardillo 

  



L’europe 

 
  



MA ville  
 

en … Lausanne 
Mariangela 

Zurich 
Fabian 

Ystad 
Olof 

Snowdonia 
Samuel 

Manchester 
Georges 

Un adjectif pentu vivant petit actif sale 

Un verbe flâner vivre étendre marcher fêter 

Une couleur 
Des couleurs orange bleu gris et bleu vert et bleu rouge ou bleu 

Un sentiment la quiétude la joie le calme la liberté la solidarité 

Un événement Le festival de la Cité Zürifäscht Ystad Jazz festival Slateman Le Marché de Noël 

 
  



 
Les Bons plans de Mariangela à Lausanne en Suisse 
 
Lausanne, aux trois collines, est une ville où les rues pentues vous emmènent du lac Léman (374m.) au nord de la ville comme le 
Chalet à Gobet (873 m.) sur un dénivelé de plus de 500 mètres d’altitude.  
 
Si vous visitez Lausanne, vous devez absolument prendre votre temps et vous laissez 
charmer par le magnifique paysage. Promenez-vous au « bordu », c’est-à-dire au bord 
du lac. Vous pouvez flâner le long du lac de Vidy à Lutry par exemple. Et si vous êtes 
fatigués, montez à bord d’un bateau à vapeur du début du XXème siècle de la plus 
prestigieuse flotte Belle Epoque du monde de la Compagnie Générale de Navigation.  
 
Si vous aimez les bières, laissez-vous tenter par les blondes ou les rousses locales, 
disponibles dans certains bars lausannois comme la Mise en bière, le Bar Tabac, le Lab 
du Dr. Gabs ou le fameux Great Escape et sa terrasse. Et si vous préférez les cocktails, 
des bars comme le Comptoir, le Nolf ou encore le Barberousse vous séduiront par leur 
mélange.  
 
Lausanne, capitale olympique, aux nombreuses activités sportives accueillera les jeunes 
sportifs lors des Jeux Olympiques d’Hiver de la Jeunesse en 2020.  
 
Il y a tant à découvrir dans ce chef-lieu cosmopolite du Canton de Vaud.  
 

Bonnes balades…. 
 
  

Vidy, Photo prise le 30 octobre 2015 
	



Les Bons plans de Fabian à Zurich en Suisse  
 

Zurich est une ville où les rues sont étroites. À Zurich il y a le lac de Zurich. Il y a 
beaucoup de rivières. L’altitude de Zurich est à 408 mètres. Le nombre d’habitants 
est de 410'000. La densité démographique est de 4’454 habitants au km2 et la surface 
est de 91.88 km2. 
 
Si vous visitez Zurich, vous devez visiter le bord du lac et la vieille ville. Zurich est 
une ville avec beaucoup de cafés et de petits restaurants. Un bon plan pour Zurich 
est une promenade au bord du lac et après vous mangez dans un restaurant ou vous 
buvez une bière, un café ou autre chose.  
 
 

Une autre possibilité est de visiter les églises ou les musées. À Zurich il y a beaucoup de belles églises. Par exemple le Fraumünster ou 
le Grossmünster. Les musées sont très intéressants comme le musée zoologique, le musée de l’art, le musée paléontologie et le musée national 
de la suisse.  
 
Muraltengut est un parc avec beaucoup de fleurs. C‘est très très beau, calme et grand. L’avantage de ce parc est qu’il n’est pas souvent 
fréquenté. C’est parfait pour un rendez-vous avec sa „chérie“ ;)  
 
Durant la nuit, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des bars, des clubs et des parcs que vous pouvez visiter. Zurich offre quelque 
chose pour tout le monde. Mais les fêtes de techno dans la forêt et boire un coup avec les copains dans un parc est pour moi le mieux.  
Zurich est très vivante, surtout la nuit.  
  



Les Bons plans de Olof à Ystad en Suède  
	
Ystad est une petite ville de 19,000 habitants située sur la côte sud de la Suède sur la mer Baltique. La ville remonte au XIIe siècle.  
 

Vous devez visiter Ystad en été, sinon il fait trop froid et pluvieux les autres mois 
de l’année. Si vous visitez Ystad, vous devez faire une promenade au centre-ville. 
Il y a l’église Sainte-Marie et le monastère des Frères gris des années 1200 et 
beaucoup d’autres bâtiments historiques.  
 
Si vous êtes fan de l’écrivain Henning Mankell et son personnage, le commissaire 
Kurt Wallander, vous devez faire un tour guidé à Ystad et vous devez visiter le 
Ystad Film Studio situé dans l’ancien régiment de Ystad. De nombreuses séries et 
films, basés sur les livres de Mankell, ont été réalisés à Ystad. Le plus célèbre 
acteur à avoir incarné Wallander est Kenneth Branagh, qui a joué le rôle principal 
dans la version anglaise de la série. 

 
Quand vous avez soif, peut-être une bière à la brasserie d'Ystad ( Möllers Bryggeri ) va vous aider. 
 
Je vous recommande aussi une visite de la plage Sandskogen pour vous relaxer.  
 
Si vous voulez une autre expérience historique, vous devez visiter les Pierres d’Ale, un site archéologique des années 600 après Jésus-
Christ, situé à Kåseberga à côté de Ystad. En visitant les Pierres d’Ale, vous devez manger du poisson fumé à Kåseberga.  
 

Bienvenue à Ystad !  
Välkommen till Ystad ! 

  



Les Bons plans de Georges à Manchester en Angleterre  
	

Manchester est situé au nord-ouest de l'Angleterre. C'est la 3ème plus grande 
ville d'Angleterre et sa population est de 530'000 habitants. Manchester est 
connue pour ses entrepôts, ses filatures de coton, ses viaducs de chemin de fer 
et ses canaux, comme on peut s'y attendre de la première ville industrielle 
moderne, mais elle regorge également d'architecture emblématique, de la tour 
Beetham à l'hôtel de ville en passant par la Lowry Salford Quays et l'Imperial 
War Museum. 
 
Deux clubs de football de première division, Manchester United et Manchester City, portent le nom de la ville. Le stade de la ville de 
Manchester City se trouve à deux miles (4 kilomètres) du centre-ville, à l'est de Manchester, et Old Trafford, le plus grand terrain de 
football de clubs de Royaume-Uni à Manchester United, à l'ouest, à deux miles du centre-ville. 
 
La scène musicale de Manchester avait des groupes à succès avant le milieu des années 1970, notamment The Hollies, The Bee Gees et 
Herman's Hermits. The Smiths était le groupe définitif de Manchester des années 1980. Parmi les autres groupes des années 1980, on 
peut citer New Order et Joy Division. Plus tard dans la décennie, la scène des clubs de danse alimentés par l'ecstasy a joué un rôle dans 
l'ascension de Madchester. Dans les années 1990, Manchester a vu l'essor des groupes britanniques, notamment Oasis. 
 
Le Science and Industry Museum est situé au cœur de Manchester, la première ville industrielle du monde.  Il abrite la plus ancienne 
gare de voyageurs au monde et le premier entrepôt ferroviaire au monde datant de 1830, situés à l'extrémité du site du musée. Lors 
d'une visite au musée, vous verrez des objets étonnants et en apprendrez davantage sur les hommes et les femmes dont les idées ont 
changé le monde pour toujours. Il y a des expositions interactives à explorer et un programme régulier d'expositions changeantes à 
apprécier. 
Le Cloud 23 est plus qu’un bar, c’est un lieu unique situé au plus haut point de Manchester. Trouvez le bon endroit au Cloud 23 avec 
les meilleurs champagnes, des cocktails exclusifs, un thé décadent et des vues panoramiques sur la ville. 
  



Les Bons plans de Samuel à Snowdonia au Pays de Galles 
 
Le Parc national de Snowdonia est situé au nord-ouest du Pays de Galles. C’est à environ 1 heure de voiture de 
la frontière anglaise. C’est une belle place, calme et tranquille, parfait pour des vacances ! Il y beaucoup 
d’activités pour les sportifs et pour les amoureux de la culture. On peut faire de la marche, de l’escalade et 
faire du vélo. Il y a des musées d’histoire et de la bonne nourriture. 
 
Histoire et Musées 
La ville Llanberis était le cœur historique de la communauté minière aux XVII et XVIIIe siècles. Il y 
maintenant un musée populaire que je vous recommande.  Aujourd’hui, la ville est le point de départ 
pour des excursions et des aventures dans le parc national. 
 

Snowdonia est fait de 4 régions : Le Snowdon range, Le Carneddau, Le Molwyns et la Glyders. Dans le Snowdon range, vous trouvez 
la montagne de ‘Snowdon' qui est la plus haute montagne du Pays de Galles à 1088mètres d’altitude. Pour marcher sur le sommet, il 
faut prendre 5heures mais vous devez vous préparer pour toutes les conditions 
météorologiques ! Mais si vous voulez éviter la foule et vous voulez essayer quelque chose de 
plus aventureux, Tryfan dans la Glyders Range est pour vous ! 
 
 
 
 
 
 
  



L’Amérique 



Ma ville 
 

en … Houston 
Vivian 

Carlsbad 
Tiffany 

Cusco 
Carmen 

Rio de 
Janeiro 

Victor Hugo 

Buenos Aires 
Ernesto 

Un adjectif grand accueillant authentique magnifique beau 

Un verbe manger se promener découvrir voyager adorer 

Une couleur 
Des couleurs orange bleu bleu bleu bleu 

Un sentiment l’énergie « Un été sans fin » la quiétude la paix la fierté 

Un événement le rodéo Flower Fields 
La fête du soleil 

(Inti Raymi) le 24 
Juin 

Le Carnaval 
Le jour de 

l’Indépendance  
(9 juillet) 

 
  



Les Bons plans de Vivian à Houston Aux Etats-Unis  

 
Houston est une ville dans le sud-ouest du Texas, à côte du golfe du Mexique. C’est la plus grande ville du Texas et la quatrième ville 
plus grande des Etats-Unis.   
 

Il y a plus de dix mille restaurants à Houston. Quand vous venez à Houston, 
vous devez manger à El Tiempo, c’est un restaurant « Tex-Mex ». Ils ont de très 
fortes margaritas et de délicieux fajitas ou si vous préférez essayer le barbecue 
du Texas, je recommande de commander un peu de tout, comme la poitrine de 
bœuf ou de porc, les travers de porc ou encore le porc effiloché. Chacun peut y 
trouver son compte. 
 
Si vous avez la chance de venir en mars, vous devez vous rendre au rodéo. C’est 
pendant les 20 premiers jours du mois de mars. Il y a une fête foraine pour les 
enfants, le rodéo et le concert après le rodéo. Il y a des concerts de plein de styles 
différents toutes les nuits. C’est l’événement de l’année.   

 
Houston est connue comme la « space city » parce que le centre spatial de la NASA est ici. C’est un musée et un centre de formation 
pour les astronautes. Après le centre spatial, vous pourrez terminer votre journée à Galveston et profiter de la plage et pourquoi pas 
prendre ou boire une autre margarita en admirant la nature américaine.   

  



Les Bons plans de Tiffany à Carlsbad Aux Etats-Unis  
	
	

Carlsbad est une municipalité de Californie située dans le comté de San Diego. La 
Californie est située dans le sud-ouest des États-Unis et borde le Mexique. En 2017, la 
ville comptait 116’000 habitants.  
 
Carlsbad est une ville accueillante au climat méditerranéen. La température maximum 
moyenne en août est de 23 degrés. La température minimum moyenne en décembre 
est de 7 degrés la nuit avec des températures maximales de 18/19 degrés. En général, 
le sentiment de la Californie du Sud est "un été sans fin". Si vous visitez Carlsbad, vous 
devez aller à la plage. Vous ne pouvez pas partir sans avoir vu le coucher de soleil.  
 
Nous aimons notre nourriture et notre diversité. Vous pouvez essayer les goûts des 
cuisines californienne, mexicaine, japonaise et beaucoup d’autres au centre-ville de 
Carlsbad. Si vous aimez les bières, le comté de San Diego compte le plus grand nombre 
de microbrasseries aux États-Unis. La Californie est également connue pour son vin. 
La majorité des bars et des restaurants offriront une pléthore de choix. 

 
Si vous avez des enfants, visitez Legoland Carlsbad. Chaque soir, il y a un spectacle de feux d'artifice. C’est le musée de la fabrique de 
Lego. 
 
Si vous venez au printemps, achetez une boîte de fraises dans le champ de fraises et prenez des photos au Carlsbad Flower Fields. The 
Flower Fields est un jardin de fleurs situé sur le ranch Carlsbad. Si vous aimez courir, le Carlsbad 5000 de Carlsbad est une épreuve de 
course à pied de 5 kilomètres se déroulant tous les ans dans les rues de Carlsbad. 
  



Les Bons plans de Carmen à Cusco Au Pérou 
 
Cusco est une ville au sud-est du Pérou, au milieu de la Cordillère des Andes. 
Cusco est une ville à environ 3,450 d’altitude, avec 500,000 habitants. Cusco a été 
la capitale de l’empire inca et le 24 Juin de chaque année on fête l’Inti Raymi qui 
est la fête du soleil. J’adore l’ambiance et le mélange de l’architecture inca et 
coloniale qui me donne la quiétude et la paix. Et aussi la couleur bleue du ciel. 
 
Si vous visitez Cusco au Pérou, vous devez vous promener sur la place des Armes 
de nuit et visiter la Cathédrale très baroque. Il y a plein de restaurants et de cafés 
avec des balcons donnant sur la place. Vous pouvez découvrir le marché couvert 
de San Pedro, où je recommande de prendre un jus de fruits frais, de se promener 
pour voir les maïs de toutes les couleurs et autres produits locaux comme les 
pommes de terre. 
 
Je vous conseille de vous promener dans la forteresse de Sajsayhuaman (avec un tour qui dure une demi-journée), de visiter le temple 

du soleil (Qorichancha), le musée Inca et le musée d’art précolombien. 
Allez boire un verre à l’Ukukus où il y a des concerts quasi tous les jours ou alors 
au Norton, Inca Team, le Temple. La nourriture est en général très bonne. Je 
recommande de manger le ceviche et le bœuf sauté. 
 
Cusco est le point de départ pour le Machu Picchu, la Montagne des 7 couleurs, la 
Vallée Sacrée des Incas où vous pouvez faire du parapente, du cheval, du vélo ou 
encore de la tyrolienne. 
  



 

 
 
 

Les Bons plans de Victor Hugo à Rio de Janeiro Au Brésil 
 

Rio de Janeiro est considérée comme l’une des plus belles villes du Brésil et du monde, elle est située au sud-est du Brésil et y vivent 
6 688 927 de personnes. Elle a été fondée le 1er mars 1565. A Rio de Janeiro, il y a beaucoup de belles plages, beaucoup d’endroits pour 
sortir et beaucoup de nature à apprécier. Rio de Janeiro est une bonne ville pour voyager, elle accueille tout types de personnes. Pour 
connaître Rio de Janeiro, vous avez besoin d’au moins 7 jours. 
 
Le premier jour, vous devez aller au Cristo Redentor, c’est un monument très beau depuis lequel 
vous pouvez voir toute la ville, car il est à 710 mètres de haut. 
Le deuxième jour, vous devez aller au téléphérique Pão de Açucar, il est situé à 400 mètres de 
haut, avec une distance de 1400 mètres, et dans le téléphérique vous pouvez voir toute la ville 
avec un autre point de vue, tout aussi magnifique. 
Le troisième et quatrième jour, si vous aimez l’architecture et l’art, vous avez beaucoup 
d’endroits à visiter : L’Escalier Selarón, l’Arqueduto da Carioca, le Musée d’art contemporain de 
Niterói, le Musée de demain, la Cathédrale Métropolitaine de São Sebastião de Rio de Janeiro, 
le Théâtre Municipal, le Musée National des Beaux-arts, le Musée d’art do Rio et le Monastère 
de São Bento. 
Les trois derniers jours, si vous aimez la nature, vous pouvez aller à plusieurs endroits comme : 
la Plage de Copacabana, la Plage de Ipanema, la Plage Leblon, le Arpoador, le Parc National Tijuca, 
le Lac Rodrigo de Feitas, le Jardin Botanique, Pedra Bonita et d’autres endroits 
Rio de Janeiro est magnifique ! Si vous venez au Brésil, c’est un endroit à voir absolument !	
	 	



Les Bons plans de Ernesto à Buenos Aires En argentine 
 
Buenos Aires est la mégapole la plus grande de toute l’Argentine. C’est la seizième 
mégapole plus grande de tout le monde avec quatorze millions d’habitants qui est 
formée de 24 petites villes limitrophes. 
 
Si vous visitez Buenos Aires, vous devez marcher dans l’Obélisque parce que l’Obélisque 
n’est pas dans le centre-ville de Buenos Aires mais à l’est de la ville. Il y a beaucoup de 
places que vous pouvez visiter qui sont près de l’Obélisque, par exemple le théâtre 
Colon, qui est un théâtre classique d’arts et de spectacle ou encore le Conseil municipal 
de Buenos Aires qui est un musée historique très intéressant parce qu’il y a beaucoup 
d’informations historiques sur Buenos Aires. 
 
Si vous aimez la nature, vous pouvez aller dans tous les parcs, par exemple, la place générale de Saint Martin ( Plaza General San 
Martin ) ou la place du Congrès ( Plaza del Congreso ) et ce dernier est en face du congrès de l’Argentine. Dans ces parcs vous pouvez 
faire, par exemple, un pique-nique, faire du vélo ou des promenades avec les amis. 
 
Et finalement, si vous aimez manger, vous devez manger goûter aux Empanadas, similaires à un Taco, avec comme différence le mode 
de cuisson : l’empanada est cuit dans le four et le taco est frit. Les Empanadas existent à différentes saveurs comme au jambon, au 
fromage ou au poulet. C’est une nourriture traditionnelle d’Argentine. 
	
	 	



LE Moyen Orient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MA ville  
 

en … Sakarya 
Gulsah 

Tabriz 
Saeed 

Ahvaz 
Andish 

Dubaï 
Ramez 

Un adjectif grand première (fois) or chaud 

Un verbe travailler financer souvenir grandir 

Une couleur 
Des couleurs vert rouge bleu beige 

Un sentiment la nostalgie la froideur la nostalgie l’accueil 

Un événement Le séisme de 1999 Moharram Le Festival de pêche Exposition 
universelle 2020 

 
  



Les Bons plans de Gülsah à Sakarya en Turquie  
	
Ma ville est dans la région de Marmara. Je viens d’Adapazari qui compte 400’000 habitants. C’est le chef-lieu de la Province de 
Sakarya. 
 
Si vous visitez Adapazari, je voudrais vous donner quelques conseils. D’abord, je peux commencer par vous parler du bord du lac de 
Sapanca. Cet endroit est à 20 km de ma ville. C’est magnifique et vous pouvez y faire du vélo. C’est très facile de louer des vélos (dans 
des hôtels par exemple). Mais avant cela, si vous préférez rester à l’hôtel, je vais vous donner quelques adresses d’hôtels à Sapanca : 
Room Room, Richmond Nua Wellness Spa, Didi Otel. 
Après cette information, que dites-vous de prendre un petit-déjeuner dehors ? Alors, votre direction, tournez vers 
Kirkpinar Cerkez. Après, si vous voulez faire d’autres activités ; il faut passer par Sogucak Yaylasi à Kartepe (30 
minutes en voiture). Vous pouvez pratiquer du rafting, du paintball, faire un safari en jeep ou encore de l’escalade.  
 
Peut-être que vous avez besoin de soleil ou que vous avez envie de nager. Si vous dites ah ouiiii, allez à Sasa 
Harmanlik. Il y a un bon restaurant qui s’appelle Sasa Harmanlik Restaurant. Continuons ! Un camping peut-être 
sympa. Vous pouvez aller à Maden Deresi à 20 km de ma ville. Je ne voudrais pas que vous partiez sans voir à 
Acarlar Langozu et Pembe Kayaliklar (c’est-à-dire en français « falaises roses ».) Acarlar Langozu est une réserve 
naturelle. Pembe Kayaliklar est très charmant pour les yeux et connu pour sa structure géologique intéressante. 

D’avance, je vous souhaite de bien vous amuser pendant vos voyages. Profitez-en ! 
 

  



Les Bons plans de Saeed à Tabriz en Iran 
 
Tabriz est située au nord-ouest du pays, à une altitude de 1367 mètres et est considérée comme la ville des « premières » en Iran.  
 
A Tabriz, il y a eu la première école, le premier tramway, le premier journal du pays, etc. Il y a beaucoup de choix pour ressentir 
l’histoire de ce grand pays. Tabriz a eu un rôle central dans l’histoire parce qu’elle est située sur la route de la Soie et reste l’un des 
grands centres commerciaux de la région.  
 
Si vous visitez Tabriz, vous devez absolument visiter le chalet dans le jardin Shah goli, datant du XVIIIe siècle, au centre de la maison 
du prince de la lignée de la Gacar. Je vous suggère de visiter la Mosquée Bleue construite au XVe siècle ainsi que la forteresse de 
Tabriz.  
 
Le Bazar historique de Tabriz, qui date du XIVe siècle, s'étend sur près 
de 3 km. C’est le plus grand bazar fermé du monde qui est encore plus 
grand que le grand bazar d'Istanbul. Sa structure unique composée 
d’une vingtaine de cours comprenant des sous–bazars consacrés à des 
produits particuliers tels que l’or, les tapis, etc. 
 
Pour repartir avec des goûts inoubliables, les spécialités de Tabriz sont : 
Kufte Tabrizi, le Dolme, Ash dough et le Cholokabab.  

 
 
  



Les Bons plans de Andish à Ahvaz en Iran 
  
Ahvaz est une ville d'Iran située sur les bords de la rivière Karun au milieu de la 
province du Khouzestan. Elle a une élévation de 20 mètres par rapport au niveau 
de la mer. Ahvaz est située dans le sud-ouest de l’Iran. De nombreux ponts, au 
nombre 9, traversent la rivière Karun.  

Dans ma ville, 60 % des gens parlent arabe mais la langue officielle est le persan 
( Farsi ). 

Ahvaz est la capitale des ressources énergétiques de l'Iran, chaque jour 800'000 
barils de pétrole sont produits. 

A l'entrée de la ville, il y a une grande intersection, un carrefour qui est très célèbre 
par sa grandeur. 

Si vous visitez Ahvaz, c'est mieux en hiver parce qu’en été à Ahvaz il fait très chaud. 

Il y a des bâtiments insolites au centre de Ahvaz qui sont devenus des petits musées. Je vous conseille de les visiter.  

L’activité principale de beaucoup de personnes est la pêche et nous avons aussi un festival de la pêche qui a lieu tous les ans au mois 
de mai. Certains quartiers anciens à Ahvaz ont des pentes. Ils remontent à plus de 50 ans.  

Il y a un marché central au centre-ville d'Ahvaz où beaucoup de gens achètent de la nourriture et des objets comme les tapis. 

Nous avons un repas célèbre à Ahvaz, il s'appelle « ghelye mahi », c’est un bouillon de poissons accompagné de légumes. Et aussi les 
fameux sandwiches « falafel ». 

  



Les Bons plans de Ramez à Dubaï Aux Emirats Arabes Unis 
 
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à Dubaï. Je vous conseillerais de participer à un safari dans le désert, où vous pourrez 
pratiquer de nombreuses activités sur le sable et découvrir la culture locale. En outre, il existe de nombreuses activités nautiques à 
Dubaï, comme le ski nautique, le paddle-board et le jet-ski. En été, il fait très chaud. Vous devez donc visiter Ski Dubai, la plus grande 
piste de ski couverte.  
 
Vous ne pouvez pas aller à Dubaï sans visiter les nombreuses attractions de 
la ville, comme la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde (830 mètres), et le 
centre commercial de Dubaï, le plus grand centre commercial du monde. 
 
Dubaï est une ville très accueillante et de nombreux touristes visitent Dubaï 
chaque année. Je ne recommanderais pas d'aller pendant l'été car il fait très 
chaud ! Le meilleur moment pour visiter Dubaï est entre novembre et mars. 
Dubaï est également très proche d'Abou Dabi, la capitale des Emirats. À 
seulement une heure de route, Abu Dabi a également de nombreuses 
attractions, comme la grande mosquée Sheikh Zayed, un must pour tout 
touriste à Dubaï ! 
 
Venez à Dubaï pour fêter le Nouvel An et vous vivrez une expérience fantastique ! Il y a toujours beaucoup de feux d'artifice ! 
 
 

Bienvenue à Dubaï !  
 دبي في مبك مرحبا

 
  



L’AFrique 
 
 
 

  



L’asie 
 
 
 

  



Ma ville  
 

en … Accra 
Afua 

Bishkek 
Malika 

Jaffna 
Sabitha 

Un adjectif amical traditionnel grand 

Un verbe vibrer se promener pêcher 

Une couleur 
Des couleurs jaune rouge jaune et rouge 

Un sentiment le soin la tristesse le manque 

Un événement Chalewote Festival La Révolution de 2010 la fête du temple de 
Nallur 

 
  



Les Bons plans de Afua à Accra Au Ghana 
 
Accra est la capitale et la plus grande ville du Ghana. Elle est située sur la côte sud du Ghana et couvre une superficie de 225.67km2. 
La ville de Accra, est sur le golfe de Guinée (un bras de l'océan Atlantique). La ville repose en partie sur une falaise, haute de 8 à 12 
mètres, et s'étend vers le nord sur les plaines vallonnées d'Accra.  
 
À Accra, les gens sont fiers de leur hospitalité. Il fait beau temps, ensoleillé et agréable et rappelez-
vous de porter toujours des lunettes à soleil. Si vous avez trop chaud, il y a toujours de la noix de 
coco réfrigérée à boire au coin d’une rue.  
 
Si vous aimez la nourriture, il y a beaucoup de restaurants pour goûter à la cuisine locale. C’est 
un must d’essayer la nourriture locale mais attention, ce sera épicé et délicieux. Il y a de bons 
restaurants comme : Chez Clarisse Mama Africa, le Frankies, L’Azmera locale. Pour les amoureux du 
petit-déjeuner, il y a le Vida Café, Le Breakfast to Breakfast, Le Starbites et Le CocoLounge. 
  
Si vous aimez les plages et la nature, vous pouvez visiter Le Labadi Beach Hotel, le Palm Beach 
Hotel, l’Acqua Safari, le Kokrobite. Vous pouvez aussi pratiquer des sports nautiques. Et si vous 
préférez faire de la randonnée, le mont Shai Hills et son parc est superbe. On y voit des 
animaux tels que les zèbres, les guenons et les éléphants. 
 
Vous ne pouvez pas venir à Accra sans profiter de la vie nocturne. La nuit, Accra est colorée et les gens aiment la musique, l’art et la 
danse. Visitez le Carbon, le Republic Bar & Grill, le Twist et à l’Alliance Française tous les week-ends il y a des spectacles. Mais il y a 
tellement plus à apprécier dans la belle ville d’Accra. 
 

AKWAABA  
 Bienvenue à Accra ! 

  



Les Bons plans de Malika à Bishkek Au Khirghizstan 
 
Capitale du Kirghizstan, Bishkek est appréciée pour ses allées bordées d'arbres et ses nombreux jardins, qui contribuent à la fraîcheur 
de la ville. C'est une ville qui réussit à allier modernité et tradition. 
La ville de Bishkek compte environ presque mille habitants et dans le pays c’est au moins de 6 mille habitants. Khirghizstan est aussi 
4.8 fois plus grande que la Suisse. Bishkek est la plus grande ville du Kirghizistan. 
Après la chute de l’URSS, en 1991, la ville est finalement renommée Bishkek et les pays acquièrent finalement leur indépendance.  
Bishkek est aujourd'hui la capitale financière du Kirghizstan et joue un rôle d'importance dans le développement du pays. A l'origine, 
ma ville n'était qu'une halte pour les caravanes sur la Route de la Soie.  
 
Pour des activités culturelles à faire à Bishkek, vous pouvez aller et voir beaucoup de monuments 
historiques, comme le monument de l'Indépendance, 'Église Saint-Nicolas ou l’avenue Prospect 
Erkindik. 
Bishkek a aussi plusieurs sites culturels comme le Musée historique de Bichkek, le Musée des 
Beaux-Arts, la Maison-musée de Frounze, l'Académie des Sciences ou le Musée des sculptures en 
plein air. 
Pour faire des promenades, il y a pleins de jolis parcs comme Erkindik Bulvar, Oak Park. Dans des 
épiceries, vous pouvez acheter des produits locaux, des desserts et de nourriture locale, comme 
Osh et Dordoi Bazaar. Dans les deuxplus grands marchés de la ville, vous pouvez aussi acheter 
des souvenirs. 
 
Finalement, les touristes peuvent aussi manger dans des restaurants ou cafés. Si vous voulez 
boire un café, vous pouvez aller à Relax Coffee. Mais si vous voulez manger quelque chose de plus traditionnel, il y a des restaurants 
comme : Supara, Chaikhana Navat, et Faiza avec des plats très délicieux. 
 

Кош келиңиздер!	  



Les Bons plans de Sabitha à Jaffna Au Sri Lanka 
	
Jaffna est une grande ville de 90’00 habitants située au nord du Sri-Lanka. C’est la capitale culturelle des tamouls Sri Lankais. 
Elle se trouve à 400 km de Colombo (la capitale). Il y a encore des restes des ravages de la guerre Elle se trouve au sud de l’Inde et est 
séparée par l’Océan Indien.  
 
Des temples hindous richement ornés, des saris chatoyants des femmes un littoral spectaculaire bordé de palmiers donnent du 
contraste entre le nord et le reste du pays.  
 
Encore peu visitée depuis son ouverture aux touristes il y a quelques années, la région tamoule de Jaffna mérite le détour.  
Si vous visitez cette ville, vous devez entrer dans les temples magnifiques. Les plages, au nombre de 4, sont aussi très belles et 
magnifiques.  Il y a une grande bibliothèque et des théâtres. Si vous voulez manger, allez savourer la nourriture piquante ski lankaise 
dans des restaurants : Cosy Restaurant, Mangos.  
 
N’oubliez pas de terminer votre repas avec une bonne glace chez Rio.  

 
Ne partez pas sans avoir goûter au fruit  
sucré du pays : le jacquier ( pilapalam ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



TOUT UN MONDE 
 

 
	متشکرم                      شكرا       

 

ந"றி  

 

Thanks	

diolch 

	

	

	


