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Un dimanche à Paris

Dimanche  dernier,  je  suis  allée  à
Paris.  Je  ne  suis  pas  allée  à  Paris
seule, je suis allée avec mon amie.

J'habite  à  Versailles,  à  côté  de
Paris.  Mon  amie  aussi  habite  à
Versailles.  Nous  habitons  à
Versailles  donc  d’abord  nous  avons
pris le train qui s’appelle le RER.

Après,  quand  nous  sommes
arrivés  à  Paris,  nous  avons  pris  le
métro.

A  Paris,  nous  sommes  d’abord
allées au centre commercial.  J’avais
besoin de vêtements d’hiver et mon
amie  avait  besoin  de  chaussures
donc nous sommes allées au centre
commercial  qui  s’appelle  les  Quatre  Temps.  C’est  un  grand  centre
commercial dans le quartier de la Défense, à Paris.

Aux  Quatre  Temps,  j’ai  acheté  un  manteau  d’hiver.  J’ai  acheté  un  long
manteau bleu marine et mon amie a acheté des chaussures d’hiver. Elle a
acheté des chaussures grises. 

Après, nous sommes allées dans le quartier chinois de Paris. Ce n’est pas
dans le quartier de la Défense, c’est dans le treizième arrondissement donc
nous avons pris le métro. Nous sommes allées manger dans un restaurant
asiatique délicieux. Nous avons mangé un buffet à volonté pour juste dix-
sept Euros. Il y avait de la cuisine chinoise bien sûr, et il y avait aussi de la
cuisine cambodgienne, de la cuisine vietnamienne, de la cuisine japonaise
et  de  la  cuisine  thaïlandaise.  C’était  délicieux  et  pas  cher  !
Personnellement,  j’adore  la  cuisine  thaïlandaise  et  mon  amie  adore  la
cuisine japonaise donc c’était parfait !

Après  le  restaurant,  nous  sommes  allées  au  supermarché  chinois  parce
que j’avais besoin d’acheter des produits asiatiques. J’ai acheté des épices
chinoises et j’ai aussi acheté de l’huile de sésame. 
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Finalement,  nous  sommes  retournées  à  Versailles.  Nous  avons  d’abord
pris le métro et après nous avons pris le RER. 

Quand je suis arrivée chez moi,  j’étais  fatiguée alors j’ai  lu un livre sur
l’histoire des parfums et je me suis couchée.

~  F I N  ~
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Target structures

Nous avons pris = we have taken/ we took

Je suis allée = I went

Nous sommes allées = we went

J’avais besoin de = I needed

J’ai acheté = I bought

Nous avons mangé = we have eaten/ we ate

Il y avait = there was

C’était = it was

J’ai lu = I have read

Je me suis couchée = I went to bed

D’abord = first

Quand = when

Après = after
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