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me suis vraiment ennuyé. Le 30 juillet 
nous dûmes faire les bagages et nous 
avons tout rangé dans la maison.  
 
Quand ce fut terminé, nous sommes 
allés dire au revoir à mes cousins et 
mes cousines puis nous avons pris la 
route pour Hô-Chi-Minh.  
 
Après environ six heures trente de 
route, nous sommes arrivés à l'aéro-
port et nous avons fait le même le tra-
jet qu’à l’aller pour revenir à Lyon. 
 

Fin  

n’avait rien à faire et  nous sommes juste 
allés à Bac Lee ce qui veut dire "la 
grande ville". Nous avons acheté des vê-
tements et des chaussures. Ensuite nous 
sommes partis au restaurant.  
 
Nous avons mangé des choses délicieu-
ses. Le repas nous a coûté environ 
150000 dôngs (15 euros) pour six person-
nes. Ensuite nous avons fait un tour en 
ville et nous avons bu un coup puis nous 
sommes rentrés.  
 
Le 29 juillet je suis parti chez mes cou-
sins et mes cousines pour leur annoncer 
que nous allions partir le 31 juillet. Après 
je suis rentré et j’étais un peu triste de 
partir.  
 
À mon retour j’ai voulu regarder la télé-
vision mais elle ne marchait pas. Alors je 

euros) pour le petit déjeuner, ensuite 
nous avons acheté environ 400 litchis 
pour 8000 dôngs à peu près (50 centi-
mes d’euros) et ensuite nous sommes 
rentrés à la maison en moto. Je suis par-
ti chez mon grand-père pour voir s’il 
allait bien et c’était le cas.  
 
Ensuite je me suis amusé avec mes 
cousins et mes cousines,  mais ils ne 
comprenaient pas ce que je leur disais. 
Ma mère leur a dit en vietnamien : « 
Pourquoi n 'iriez-vous pas apprendre le 
français avant l'école ? » Ils ont fait un 
drôle de geste pour dire oui. Ma mère 
m'a dit : « Je crois qu’ils ont accepté, 
par contre il faudra partir à 6h10, car le 
cour de français débute très tôt. » 
 
Quand le grand jour arriva nous som-
mes partis à l’école ensemble pour voir 

comment ça se passait. Quand le cours 
fut terminé je suis allé discuter avec le 
professeur pour voir s'ils avaient appris 
des mots en français. Il a répondu : 
« Oui, ils ont appris des mots comme 
bonjour, merci et bien d'autres mots. »  
 
Ensuite je suis rentré à la maison avec 
mes cousins et mes cousines, et une fois 
là-bas je me suis endormi car il était 
tard. C’était comme ça presque tous les 
jours. Quand les derniers jours arrivè-
rent, mes cousins m’ont dit en français : 
« Et si on jouait au foot ? » Je  me suis 
dit qu’ils avaient encore appris des nou-
veaux mots et nous avons joué. Quand il 
fut tard je me suis endormi.   
 
Le 27 juillet nous sommes partis en mo-
to à la plage. L’eau était très sale et donc 
nous sommes repartis. Le 28 juillet on 

Un autre avion nous attendait pour aller 
à Hô-Chi-Minh Ville. Enfin après une 
heure de vol nous sommes arrivés. Il 
fallut encore prendre les bagages. Puis 
nous avons pris un taxi pour six person-
nes mais il était tout petit, nous étions 
tout serrés. Le trajet a encore duré sept 
heures. Plus tard nous sommes enfin 
arrivés chez nous. J’ai visité la maison, 
je la trouvais très belle et je me suis en-
dormi sur le matelas car j’étais très fati-
gué. Le premier jour, pour bien me ré-
veiller, je me suis douché avec l’eau de 
pluie. En effet, quand il pleut nous ré-
cupérons l’eau qui tombe pour pouvoir 
nous doucher. Ensuite nous sommes 
partis au marché en moto avec le co-
pain de mon père. Quand nous sommes 
arrivés nous avons acheté six pains 
avec de la viande pour 25000 dôngs (2 

Je vais vous raconter les superbes vacan-
ces que j’ai passées pendant un mois. 
Tout a commencé le 4 juillet à 17 h 45, 
nous sommes partis à Saint-Exupéry 
pour aller prendre l’avion. Nous sommes 
arrivés à l'aéroport où nous avons dû 
faire la queue. Quand ce fut notre tour, 
mes parents ont fait les papiers à la 
douane et, une fois terminé, nous avons 
pris le bus pour aller jusqu'à  l’avion. En-
suite après une heure trente de vol nous 
sommes arrivés à Vienne vers 20h30. 
Comme d’habitude nous devions mon-
trer nos papiers. Puis nous avons pris l’a-
vion pour aller à Bangkok : à peu près 
onze heures de vol, c'était très long.  
 
Quand nous sommes arrivés, nous avons 
dû encore présenter nos papiers. Ensuite, 
nous sommes allés chercher les bagages. 

Mes vacances 
au Viêt-Nam 
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