
CARNET DE VOYAGE À CASTANET-TOLOSAN (FRANCE) 
 
Ce cahier m'a été donné par ma famille française et les dédicaces écrites sur les premières 
pages viennent d'eux. Aussi, ils m’ont donné une licorne, une bougie de licorne et un pot de 
sel de bain. 
  
Ma famille française habite à Castanet, une très grande et moderne maison avec une 
piscine et jardin. Il y avait une cuisine avec une salle à manger et un salon. Aussi il y avait 
des escaliers pour monter et descendre. Si vous montez les escaliers, vous trouverez trois 
chambres, une salle de bain et des toilettes, mais si vous descendez, il y avait la chambre 
de ses parents. 
 
Ma correspondante s'appelle Louise et elle est un peu bête (c'est ce que dit son père) mais 
elle m'a très bien traitée. C'est une très jolie fille, grande et aux cheveux noirs. J'ai beaucoup 
aimé avec elle parce que c'est très drôle. Louise pratique la danse classique et aussi, elle a 
vraiment de bons amis. Je l’aime beaucoup.  
 
Louise a une sœur très jolie, elle s'appelle Juliette et a 8 ans. Elle aime danser le hip-hop et 
les licornes (comme moi). Toutes les nuits, Juliette venait dans ma chambre pour jouer avec 
moi. Elle était comme ma petite sœur. 
 
La mère de louise s'appelle Marie-Pierre. Elle était très belle et jeune. Aussi, elle était 
rousse avec les yeux clairs. Marie est très bonne et elle s'est occupée de moi parfaitement. 
Elle a toujours eu un sourire sur son visage et a beaucoup ri. 
 
Le père politique de louise s'appelle Guillaume. Il parle très bien espagnol même s'il dit que 
ce n'est pas vrai. Guillaume était grand et châtain. Il a une très grande barbe et il était jeune. 
Il m'a fait profiter beaucoup parce qu'ensemble nous avons ri de Louise. 
 
Le Collège Jean Jaurès. 
Adresse : Place Clémence Isaure, 31320 Castanet-Tolosan, France 
Nombres d’élèves : plus de 800. 
Description de l’établissement : C'est un bâtiment très grand et moderne 
Emploi du temps de ma partenaire au collège : 8h30 - 17h pour le maximum, mais plus 
souvent 16h30. 
 
C'est le programme des visites que nous avons effectuées en France.  
 
22 MARS 
Le premier jour, nous avons pris le bus à 7 heures du matin. En chemin, nous avons 
beaucoup parlé et rigolé. Nous nous sommes arrêtés à différents endroits pour manger et 
nous reposer un peu. Aussi, nous avons visité Bayonne, est connue comme la ville basque 
en France. Là, nous étions dans la Cathédrale de Sainte-Marie de Bayonne, la rivière Nive 
et un beau carrousel à proximité. C’est ce que j'ai le plus aimé. Aussi, nous sommes entrés 
dans les Galeries Lafayette.  
 
Quand je suis rentré à la maison, j'ai un peu parlé avec la famille et je me suis couché 
heureuse.  



23 MARS 
Je me suis levée et j’ai pris le petit déjeuner avec la famille. Après, je suis allée faire du 
shopping dans un centre commercial, appelé Labège 2. À midi, nous sommes rentrés à la 
maison et nous avons mangé un steak avec des pommes de terre cuites, c'était délicieux. 
Ensuite nous sommes allées chez sa grand-mère, c'était une femme très gentille. À 6h, je 
suis allée avec la famille à la messe à Castanet et à 8h nous sommes allées chez Victoire, 
la correspondante de Yassira. Nous avons dîné avec d'autres amis, nous avons dansé, 
chanté et passé un bon moment. 
 
 
24 MARS 
Dans la matinée, nous visitons certains endroits de Toulouse, par exemple, la Place du 
Capitole. Nous sommes allés au supermarché Victor Hugo. Là-bas, nous avons mangé du 
jambon, des saucisses, des huîtres et des crevettes, ensuite nous avons mangé plus dans 
un restaurant. Dans l'après-midi, nous sommes allées à un match de football avec les autres 
correspondants et le soir nous avons dîné pizza à la maison. 
 
25 MARS 
Le quatrième jour, nous sommes allés à Toulouse ou la ville rose, bien connu pour les 
bâtiments en brique de son centre historique. Nous avons visité la place du capitole, la 
Basilique Saint-Sernin et l'hôtel où l'auteur du petit prince a séjourné, Saint de Exupéry.  
Ce que j'ai le plus aimé, c'est que les colonnes du capitole sont en plâtre pour éviter un 
poids excessif. 
Nous avons plus connu cette ville grâce à un guide qui nous a raconté son histoire. 
Aussi, nous avons fait un gymkhana très intéressant. J'ai aimé que nous devions rechercher 
des indices, même s'ils étaient un peu difficiles. 
L'après-midi, nous avons goûté avec toutes les familles françaises. C’était génial. 
 
 
26 MARS 
Le cinquième jour, nous avons visité la Cité médiévale de Carcassonne et nous avons 
connu la ville à l'intérieur de la muraille grâce à une guide. Aussi, nous sommes entrés dans 
l’Église Saint-Vincent entre autres. Pendant le temps libre, nous avons acheté un sweat de 
Carcassonne et beaucoup de souvenirs pour nos familles. 
 
À Minerve nous nous sommes promenés et apprécié le beau paysage, le pont et une 
catapulte. Le soir nous avons dîné chez Charline pizza avec Carmen et Julia. 
 
 
27 MARS 
Le sixième jour nous sommes allés à Albi. Un guide, il nous a appris la Cathédrale de 
Sainte-Cécile, le Vieux Pont, le Nouveau Pont et le Musée Toulouse-Lautrec. 
  
Tous les monuments étaient énormes et beaux mais j’ai aimé le plus le Musée parce qu'il y 
avait des peintures précieuses.  
 
Henri de Toulouse-Lautrec était un peintre français qui était très petit parce qu’il s'était 
fracturé le fémur droit et gauche, et ses jambes ont cessé de croître. 



 
Mes tableaux préférés du musée sont “ Deux femmes demi-nues de dos” et “ Femme qui tire 
son bas”. 
 
L'après-midi nous sommes allés à Cordes sur Ciel, au musée du chocolat. Le pire était que 
nous devions gravir de nombreuses pentes mais ça valait le coup parce que le musée était 
magnifique et nous pourrions acheter des chocolats.  
 
 
28 MARS 
Le septième jour, le matin, nous avons visité le Canal du Midi, nous avons fait une heure 
pour terminer la croisière. C’était magnifique et émouvante. Ce que j'ai le plus aimé, c'est 
qu'il y avait des gens qui vivaient sur des bateaux dans l'eau. 
 
Après, nous sommes partis à la Cité de l’espace. De cet endroit, j'ai tout aimé. J'aurais été là 
plus longtemps parce que tout était très cool. 
C'était peut-être l'endroit qui j'ai le plus aimé. 
 
Le soir, nous sommes tous allés dîner à Tradition Pizza, et puis nous avons passé du temps 
ensemble dans un parc, nous avons écouté de la musique et nous avons beaucoup ri. 
 
29 MARS 
Le dernier jour, nous avons été très tristes et l'adieu était dur. Sur le chemin du retour, nous 
avons vu deux films : “Campeones” et “Bohemian Rhapsody”. Aussi, j’ai beaucoup dormi.  
 
Important : nous avons eu le meilleur chauffeur de bus du monde, Alberto. 
 
 
Cela a été la meilleure expérience de ma vie parce que J’ai rencontré des gens hyper cool 
que j’aime beaucoup.  
 

 
Eva García Rodríguez 
4º ESO A 


