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L’écriture est une aventure formidable
pour s’ouvrir aux autres.

Bravo au Journal des jeunes citoyens,
jeunes et déjà citoyens du monde.
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Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Pendant deux jours, ma famille et moi avons
visité Washington. Nous sommes partis du
camping à 8 h, en auto, pour aller dans un sta-
tionnement près d’une station de métro. Nous
avons pris le métro par la suite pour nous ren-
dre au cœur de la capitale américaine.
Nous avons visité la librairie de Washington.

Il y a 34 millions de livres et de manuscrits et
117 millions d’enregistrements musicaux,
films, cartes et dessins entreposés sur près de
560 km de rayons.
Nous avons également visité le monument

de Washington. La vue d’en haut est impres-
sionnante !
Nous n’avons pas pu visiter la Maison-

Blanche, car il fallait réserver trois semaines à
l’avance. Mais elle est quand même très belle
vue de l’extérieure…
Nous avons visité le Quartier chinois et le

Musée national d’histoire naturelle. Au Musée
d’histoire naturelle, j’ai trouvé mon jumeau :
un singe !
La ville de Washington est une ville à visiter.

J’ai adoré ma visite.

Antoine Picard

Cet été, j’ai été à Washington D.C.
la grande capitale des États-Unis.
Ma famille et moi, nous sommes
allés dans un camping nommé
Cherry Hill Park.

Voyage

Au cœur des États-Unis

Une vue incroyable
Tout d’abord, la vue de mon balcon, à l’hôtel,
était paradisiaque. On y voyait la mer, de fabu-
leux palmiers, des oiseaux exotiques et de stu-
péfiants couchers de soleil. L’eau de l’océan
était tellement claire que nous pouvions voir
les poissons nager. C’était magique! 

Des activités palpitantes
Maintenant, je vais vous parler des activités.
Sur l’océan Atlantique, j’ai fait du catamaran.

Le catamaran est une espèce de bateau à voile.
Celui-ci nous a emmené faire de l’apnée et
nager avec les dauphins. Nous avons aussi eu
la chance de se baigner dans l’eau salée afin de
regarder les étoiles de mer. En plus, sur le site
de l’hôtel, il y a une piscine avec de l’anima-
tion pour nous apprendre à danser la salsa. 
Bref, Cuba est un endroit splendide et des

plus animés. Et vous, êtes-vous déjà allés à cet
endroit ?

Gabrielle Dagenais

Cet été, je suis allée faire un magnifique voyage sur une île très populaire.
Bien sûr, je parle de l’île de Cuba. Dans ce texte, je vais vous décrire le pay-
sage et les activités que j’ai expérimentées.

Chronique sur un voyage inoubliable

Au cœur de Cuba, une île
paradisiaque!

Sarajane Brisson

Lorsqu'on a besoin de décompresser dans un endroit calme et
relaxant nous pensons souvent à partir en voyage. Cependant, mon
voyage lui a été plutôt mouvementé…

Mes vacances en Nouvelle-Écosse

Un environnement
anglophone incroyable! Antoine et son jumeau le singe

La librairie de Washington

Gabrielle qui s’amuse à Cuba avec le dauphin Pépé.

La vue en haut du monument WashingtonDes endroits à découvrir
Je suis récemment allée en Nouvelle-
Écosse avec mon père et j'ai passé des
vacances formidables. Cette province de
l’est est un peu comme le Québec sauf
que tout le monde parle anglais. J'ai eu la
chance de rencontrer une famille qui a
bien voulu me faire visiter une partie de
ce coin de pays.

Avec eux, j'ai visité Oak Island, Graves
Island, the Ovens et bien plus. L'endroit
que j'ai préféré fut Peggy's cove. Un
vieux phare entouré d'énormes roches
donnant lieu à un paysage magnifique!

Le homard, le plat traditionnel
J'ai aussi eu la chance de goûter à de
nombreux mets. Toutefois, je n'ai pas eu
l'occasion de goûter à leurs homards.
Là-bas, si tu veux un homard, tu peux en
trouver dans pratiquement tous les
restaurants. Je dirais qu’il s’agit du plat
typique de la région!

Pour résumer, la Nouvelle-Écosse est
un endroit merveilleux qui vaut la peine
d’être exploré. Les photos ne peuvent
témoigner de sa beauté réelle, on doit se
rendre sur place pour découvrir tout ce
qu’elle a à offrir. 

À Peggy's cove, il y a un vieux phare entouré d'énormes roches donnant lieu à un pay-
sage magnifique !
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