A la découverte de la France!

avril 2016

Para recordar a Visita de Estudo a França, que realizei na semana de 22 a 29 de abril
de 2016, quando frequentava o _________ º ano, turma ________ da Escola Secundária
Quinta das Palmeiras da Covilhã.

Allons en France pour…
… pratiquer le Français!
… découvrir un pays différent!
… remarquer la culture française !
… observer des monuments!
… visiter des parcs thématiques!
… être ensemble pendant une semaine
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Programme :
22/04/2016

23/04/2016

24/04/2016

25/04/2016

26/04/2016

27/04/2016

28/04/2016

29/04/2016

04h 00 m – Départ
Petit-déjeuner et déjeuner en route (Espagne)
Arrivée à Poitiers – Dîner et hébergement à l’Hôtel du Futuroscope
Petit-déjeuner
Journée au Futuroscope
Déjeuner– Futuroscope
Dîner – Futuroscope
Spectacle au Futuroscope – Aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil
Retour à l’Hôtel
Petit-déjeuner à l’ Hôtel
Départ en direction de Versailles
Visite au Château de Versailles
Déjeuner
Sortie en direction à Paris
Visite à la Tour Eiffel
Dîner
Hébergement à l’Hôtel Première Classe Roissy
Petit-déjeuner à l’Hôtel
Journée au Parc Astérix
Déjeuner – Parc Astérix
Tour en autobus
Dîner
Retour à l’Hôtel
Petit-déjeuner à l’Hôtel
Journée à Paris – Visite guidée
Déjeuner à Paris
Suite de la visite guidée
Dîner à Paris
Promenade en “bateau-mouche” sur la Seine
Retour à l’Hôtel
Petit-déjeuner à l’Hôtel
Journée au Parc Disneyland Paris / Visite au Parc Walt Disney Studios
Déjeuner au Parc
Dîner au Parc
Spectacle
Tour en autobus à Paris
Retour à l’Hôtel
Petit-déjeuner à l’Hôtel
Départ en direction à Bayonne
Déjeuner dans la région de Poitiers
Sortie en direction à Bayonne
Dîner dans la région de Bordeaux
Hébergement dans l’Hôtel Ibis Budget Bayonne
Petit-déjeuner à l’Hôtel
Départ au Portugal
Déjeuner en Espagne – région de Burgos
Sortie en direction de la frontière
Dîner – Vilar Formoso
Arrivée à Covilhã

3

Salut!

Connais-tu la France?

On va la découvrir ensemble!

Samedi le 23 avril 2016 :
Une journée au Futuroscope…

Et le soir, la magie va certainement nous surprendre !
Quelle aventure!
Prends des photos pour ne pas
oublier !

Dimanche le 24 avril 2016 :
Après le petit déjeuner, on
prend la route : il y a des
kilomètres à parcourir
jusqu’à l’arrivée au Château
de Versailles… et nous voilà
dans le palais du Roi Soleil, Louis XIV…
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Après le déjeuner, on reprend la route en direction à Paris.
On commence la découverte de cette merveilleuse ville par la visite
à la Tour Eiffel !
On termine la journée par un délicieux repas – toujours la
découverte de la gastronomie française – et le moment du repos –
allons découvrir l’hôtel où nous serons logés pendant le séjour à Paris.

Lundi le 25 avril 2016

C’est aujourd’hui que
vous venez nous visiter !

Bienvenus!
N’oubliez pas de prendre des PHOTOS !

Mardi le 26 avril 2016

Monument

Information
Notre Dame de Paris est une cathédrale
gothique; commencée en 1160, achevée
en 1345, elle a été restaurée et son
aspect actuel date de 1864.

L’île de la Cité, l’ancien Lutèce, village qui
va donner origine à Paris, est entourée
par la Seine, le fleuve qui traverse la
capitale.
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La Tour Eiffel, symbole de Paris,
gigantesque construction en fer de plus
de 300m, qui porte le nom de l’ingénieur
Gustave Eiffel, responsable par son
projet. Cette tour est née à l’occasion de
l’Exposition Universelle de 1889.
Le Louvre, un des plus beaux musées du
monde qui, depuis 1989 s’est enrichi
d’une Pyramide de verre et de métal de
22m de hauteur de la responsabilité de
l’architecte américain d’origine chinoise
Pei.
Sur le plateau Beaubourg, le Centre
Georges Pompidou, inauguré en 1977, a
été le premier grand centre de la culture
contemporaine.
Monument

Information

Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre,
terminée en 1919.
De cet endroit on voit tout Paris.
La Tour de Montparnasse avec 210m de
hauteur. En 38 secondes et par
l’ascenseur le plus rapide d’Europe, on
peut atteindre le 56ème étage et le bar
panoramique climatisé « Le Belvédère »

L’Arc de Triomphe (1836) se trouve au
centre de la Place de l’Étoile, ainsi
appelée parce que 12 avenues en
partent, notamment les Champs Elysées.

6

Promenade en « Bateau-mouche »

Roux, Perrine

Mercredi, 27 avril 2016
À la découverte de Disneyland – Paris
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Gastronomie Française :
Prends des photos des aliments que tu as
dégustés !

Nous souhaitons que ce voyage reste dans ta mémoire et dans ton cœur !
La France est un beau pays, le français une langue pleine de musicalité et de magie !
Les profs responsables par cette visite :
Albertina Leitão
Celina Vieira
Esmeralda Teixeira
Jorge Pombo
Professeurs accompagnants:
António Silva
Francisco Carrola
Guilhermino Fernandes
Lídia Mineiro
Maria Manuel Silva
Vítor Pinto

À bientôt!

Bon voyage!
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Remercier:
- Merci beaucoup.
- Vous êtes très gentil / gentille

Acheter :
- Donnez-moi…, s’il vous plaît.
- J’aimerais…
- Je voudrais…
- Est-ce que vous avez…
- C’est combien?
- Ça fait combien?
- Vous pourriez me dire le prix…

Saluer:
- Bonjour Monsieur.
- Bonjour Madame.
- Bonjour Mademoiselle.
- Salut.
- Ça va? / Oui, ça va.
- Bonsoir …
- Au revoir …

Demander des informations:
- Pourriez-vous me dire….
- Je voudrais des renseignements sur…
- Où est le rayon de musique, s’il vous plaît?
- Comment dois-je faire pour…
- Je cherche…
- Est-ce que je peux…
- Oui, je comprends.
- Je ne comprends pas très bien
- Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?
- Où sont les toilettes s’il vous plaît ?
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