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Chère mère,

Mon voyage était long . Quand je suis sortit de la gare j'ai vu l'immensité de Paris. C'était 
incroyable le nombre de personnes qu'il y avait , elles venaient de France mais aussi du monde 
entier. L'entrée de l'exposition était majestueuse, ils demandaient seulement 1 franc ce qui est peu
chère même des ouvriers pouvaient payer leur entrées. Je vus sur une affiche qu'il y avait à peu
près 800 000 exposants dont une grande partie était des étranger. L 'exposition était immense, 
elle recouvrait 212 hectares. Elle était divisé en 5 sites principaux autour de la Seine. Grâce à 
l'exposition j'ai pu faire le tour du monde en seulement 1 jour.

Tous d'abord, je suis allé voir la Tour Eiffel elle était gigantesque juste à côté d'elle il y avait une
globe imposant, il était divisé en deux étages avec un restaurant à l'intérieur. Puis je suis passé 
par la rue de l'avenir, cette rue était composer d'un trottoir roulant avec deux vitesse, elle 
était l'innovation d'Américain.Les Américains ont aussi crée une grande roue. J'ai vu pour la 
première fois la nouvelle énergie qui est l'électricité, cette invention était la plus incroyable. J'ai 
peu aussi observé une prouesse architectural qui était le pont Alexandre III, il était majestueux.
Je me suis rendait au Champs Élysée où j'ai peu voir une des deux palais, je m'y suis rendu et à
l'intérieur il y avait une exposions d’œuvres d'arts. J'ai aussi vu la galerie des machines.Ensuite
je me suis rendu dans les colonies. J'ai appris que celle d'Algérie est la plus grande colonie que 
la France possède. Il y avait un zoo humain où on exposait les hommes des colonies. Ceci était 
le seule point négatif de cette exposition ,je trouvais cela grotesque d'enfermer des humains dans
des cages. Je me suis aussi rendu dans un endroit appelé cinéma ceci a été inventé par les 
frères Lumières et j'ai vu aussi quelques automobiles. 

Paris est une ville magnifique et cette exposition était incroyable, j'ai peu voir de nouvelles 
innovations, des architectures magnifiques, découvrir de nouvelle origines tous sa en un jour. Je 
me souviendrais toujours de cette exposition.

Merci de m'avoir permis de m'y rendre.
A très vite.


