
mille, se rendirent dans un grand parc 
d’attractions nommé PortAventura près 
de Barcelone. Lili monta dans la che-
nille, c’était un grand manège avec des 
petits wagons attachés qui ressemble à 
une chenille. Lili et son papa étaient ins-
tallés à l’avant et sa maman était juste 
derrière eux. Lili avait peur car ça allait 
très vite.  
Une fois le séjour fini, il ne restait plus 
qu’à rentrer. Mais le voyage était encore 
long.  
Bonjour l’école au revoir la belle vie à 
la plage ! 

 
FIN 

Elle mit ses habits les plus beaux ainsi 
que ses chaussures adorées. Elle prit ses 
jeux préférés et sa valise rose. 
Le lendemain matin, ils se réveillèrent 
très tôt le matin. Lili monta dans la voi-
ture et comme le voyage risquait d’être 
long, elle commença à jouer un peu 
avec ses jeux. Elle s’endormit au milieu 
du trajet.  
Quand ils arrivèrent à Blanes, ils visitè-
rent le mobile home que ses parents 
avaient loué. Le lendemain matin, ils 
prirent leur petit-déjeuner et se rendirent 
à la plage. Lili fit un château de sable, 
puis elle enterra son papa dans le sable. 
A midi, ils allèrent au restaurent. Ils 
mangèrent de la paëlla avec des crevet-
tes. 
Pendant le séjour, un soir,  Lili et sa fa-

C’était le dernier jour d’école. Une pe-
tite fille du nom de Lili était tellement 
pressée de partir en voyage en Espagne 
qu’elle demanda à sa maîtresse :  
« C’est bien aujourd’hui les vacances ?  
- Mais oui Lili, c’est bientôt l’heure. » 
Après avoir souhaité bonnes vacances 
à tout le monde, elle rentra chez elle en 
courant tout excitée et demanda à sa 
maman :  
« Maman, on part quand en Espagne ? 
- Demain. 
- On y va en avion ? 
- Mais non on part en voiture.  
- Ça va être long ? 
- Mais non. Bon, je fini de faire à man-
ger et on va préparer les valises. Ap-
pelle papa pour qu’il vienne nous aider 
à préparer le voyage. »  

Mon voyage en 
Espagne 
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