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Enfin... presque... Nous avons 
aussi fait la fête et beaucoup 
rigolé. 
La Tunisie, c'est trop cool!!! 
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Ce sont des maisons enfoncées 
dans des roches. 
On a visité aussi des maisons 
berbères dans lesquelles nous 
pouvons nous reposer. 
Et nous sommes allés à 
Matmata ; c'est la où le film Star-
Wars, la guerre des étoiles a été 
tourné. 
 
Et voilà, je vous ai tout dit ce que 
j'avais fait pendant mes 
vacances en Tunisie !! 
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Nous avons aussi visité des 
maisons troglodytes. 
 
Voici une photo : 
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et beaucoup de palmiers et 
d'oliviers. Nous avons  aussi 
croisé des habitants à dos d'âne 
et quelques chèvres. A la fin de 
notre séjour, nous avons visité 
des  mosquées. C'était à Chenini. 
Voici la mosquée FADHLOUN 
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était total. 
Le lendemain, nous sommes 
allés visiter le club. Il y avait des 
chambres, des magasins, une 
piscine intérieure, une piscine 
extérieure, une piscine thermale, 
un hamam, le restaurant, la 
plage et plein d'autres choses.  
On s'est promené au souk à 
Midoune une ville pas loin du 
club.  
 
Le soir, nous avons été jouer au 
bowling juste à côté du club.  
Le lendemain, nous avons fait du 
quad dans les dunes et sur la 
plage. Nous avons vu des villages 

Édité par : 
 

LA CLASSE DE CM2 
D’ERIC VOTTERO 

 
 

Année 
2010  /  2011  

2 

Bonjour, je m'appelle Julie. Je 
suis partie en Tunisie avec ma 
famille. Notre voyage a 
commencé à Paris le jour de 
Noël avec un temps froid et 
enneigé.  
Le lendemain, nous sommes 
partis pour Djerba ( en Tunisie), 
j'étais toute excitée. Au bout de 
2h30 d'avion , nous sommes 
arrivés à Djerba avec un temps 
chaud et ensoleillé (20°c).  
En quelques heures,  nous 
sommes passés des voitures de 
Paris et des Champs-Elysés aux 
plages de Djerba et aux 
dromadaires. Le dépaysement 

Mes 
vacances 
en Tunisie 

Par Julie 


