Pierre et Moscou.
Je suis Pierre Henrot et j’ai fais un voyage en Russie à Moscou, extraordinaire.
Je suis allé dans une famille super qui m’a très bien accueilli. La famille Zavartsiev Alexei et Anna et leurs
3 enfants, J’étais un peu timide au début car je ne parle pas très bien Russe. La famille parlait un peu
Allemand et un peu Français et moi un peu Russe alors on s’est bien débrouillés pour se comprendre.
C’était rigolo !
La visite de l’école était impressionnante, j’ai beaucoup aimé les cours de Russe, d’Allemand et aussi
d’informatique. Les professeurs sont gentils et ils m’ont aidé à mieux comprendre le Russe. J’ai beaucoup
aimé la nourriture à l’école et surtout le petit déjeuner.
La ville de Moscow est vraiment grande, il y beaucoup de monde et beaucoup d’églises. J’ai vraiment
aimé la visite du musée des astronautes et celui du Kremlin. La place rouge est encore plus grande que
sur internet ! Nous avons fait beaucoup beaucoup de choses. Nous avons vu un super cirque avec des
tigres et un clown marrant.
L’endroit qui m’a le plus impressionné c’est la grande tour avec le restaurant.
J’ai connu de nouveaux amis dans mon groupe et rencontré des élèves dans l’école. Je veux continuer à
étudier le Russe pour pouvoir mieux parler et me faire d’autres amis en Russie.
Et une autre chose encore, nous avons vu un petit chien qui était tout seul et tout le monde à voulu
l’aidé, et je crois que les russes sont aussi comme ça.
Je suis né en Russie sans y avoir vécu, et je suis attiré par cette culture comme si c’était la mienne.
Merci à Mme Radishevskaia pour m’avoir aidé à découvrir les Russes et la très belle ville de Moscow.

Большое спасибо.
Пьер Анро

