
 

Comment avons-nous financé notre voyage? 

Nous avons eu recours à la vente de pâtisseries telles que la vente de 
crêpes, de chocolates, de beignets. Ce fut une activité réalisée par 
l’ensemble des élèves afin de nous permettre un budget acceptable pour 
nos dépenses quotidiennes. 

Comment se présente Florence/Firenze ? 

   

Ville située en Toscane, Florence présente une grande variété d’églises, 
de palais et de musées qui fait de Florence une ville aux richesses 
exceptionelles. Comme 



 Santa Maria del Flore  

Ces bâtiments étaient d’ordre chrétien et ont demandé beaucoup de 
temps pour être construits. 

À Florence, les artistes montrent une certaine fascination pour le corps 
humain. Cette fascination avait pour but d’améliorer la connaissance , 
d’exprimer leur savoir-faire et aussi de bâtir une oeuvre résistante au 
temps tel que: Ulysse                            et David 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           



Nous avons aussi visité plein de musées parmi lesquels on peut citer le 
Bargello qui se présente sous forme de chateau fort, la Galleria 
dell’Accademia et le musée Galilée. Voici quelques clichés du musée 
Galleria dell’Accademia faits maison: 

   

Ce voyage de classe a été agréable parce que, pour moi, ce fut mon 
premier voyage en Italie et j’ai eu l’occasion de découvrir des oeuvres 
d’une esthétique bluffante et élégante . En effet la ville de Florence 
présente un charme extraordinaire, cet effet est ressenti dans les 
moindres coins et recoins de la ville. J’ai aussi eu la possibilité de 
reserrer mes liens d’amitiés avec mes camarades de classe , de visiter les 
marchés italiens et de déguster les fameuses Pizza italiennes réputées 
pour être les meilleures. Enfin, je voudrais remercier notre professeur 
principal ainsi que notre professeur de LELE pour les efforts qu’ils ont 
fournis pour notre satisfaction. 

 

 


