
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
 

                      
 
 
 

 
 

 
 
J’ai bien aimé la piscine même si elle était 
froide car on s’est bien amusé. J’étais avec 
Bryan, Martin, Mathieu et Adrien, et l’adulte 
qui était avec nous est Benoît. J’ai bien aimé le 
petit déjeuner car l’omelette était délicieuse. 
Au restaurant le soir, c’était trop bon aussi 
surtout les pâtes car c’est le pays des pâtes. Les 
musées étaient magnifiques : le musée de 
Galilée, la galerie de l’Académie où on a vu 
David puis la Galeria degli Uffici et enfin la 
découverte de la ville de Florence. La dame qui 
nous a accompagnés nous a donné des radios 
et une oreillette. Nous avons vu le Dôme 
magnifique. Ils nous ont expliqués qu’un orage 
avait fait tomber la boule qui se situe en haut 
du Dôme. On est allé voir où cette boule était 
tombée sur une place de marbre blanc. On est 
monté dans le Campanile haut de 84 m, ça m’a 
plu car la vue était magnifique. J’ai préféré le 
musée Léonard de Vinci car il y avait des 
inventions qu’on pouvait tester. 
     Antoni 
 

J’ai bien aimé mon voyage scolaire parce que 
j’ai appris pleins de choses. J’ai vu la tour de 
Pise, elle est très belle ! Mon musée préféré, 
c’est le musée de Léonard de Vinci parce que 
j’ai essayé plein de maquettes en bois. J’ai bien 
aimé l’hôtel : c’était très bien ! 
     Julia 

N°201 

De retour de Florence, il y a beaucoup à 

raconter. Nous avons vu des œuvres 
merveilleuses qui nous l’espérons, resteront 
dans la mémoire des enfants. Les journées 
étaient denses mais les glaces et la piscine 
remontaient le moral de tous. Un grand merci 
aux parents qui nous ont accompagnés. 

Nous travaillons en classe sur toutes ces 
découvertes et un journal y sera spécialement 
réservé  

Bonne lecture  
Les maîtres 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

 

Le sourire de pierre 

Notre roman est en vente depuis quelques 
jours à l’école au prix de 7,50 €. C’est 
l’aboutissement d’un projet passionnant dans 
lequel les enfants se sont plongés avec 
enthousiasme. Le résultat est à la hauteur de 
leur engagement.   

 



 

 

 

Pendant le voyage scolaire, nous avons vu une 

statue de Neptune en fontaine sur la place de 

la Seigneurie, à côté du Palazzo Vecchio 

(palais de la famille de Médicis). Nous 

sommes allés voir le David de Michel Ange. 

David a une histoire : il a battu un géant qui 

s’appelle Goliath avec sa fronde et une 

pierre. Il est représenté tout nu pour monter 

la beauté de l’être humain sans habits. Nous 

avons vu la naissance de Vénus et une dame 

qui lui apporte une couverture car elle est 

nue, et de l’autre côté, il y a Zéphir et Bise 

qui se couvrent avec leurs cheveux. 

     Sarah 
 
J’ai aimé mon voyage scolaire à Florence parce 
que j’ai appris plein de choses. Le musée que 
j’ai préféré, c’est celui où j’ai vu la statue de 
David faite par Michel Ange. C’était très bien ! 
     Nina 
 
J’ai beaucoup aimé mon voyage scolaire en 
Italie. On s’est arrêté à Pise et j’ai trouvé la tour 
très jolie car elle est penchée. Je suis montée 
en haut de Campanile : c’était très beau ! 
     Baptiste 
 
J’ai bien aimé mon voyage scolaire. J’ai 
trouvé la tour de Pise extraordinaire. Le 
musée que j’ai préféré, c’est celui de 
Léonard de Vinci à cause des maquettes, on 
est monté dessus, c’était super ! 
     Luka 
 
J’ai bien aimé mon voyage en Italie. J’ai trouvé 
la tour de Pise extraordinaire. Ce que j’ai 
préféré, c’est monter en haut du Campanile car 
on voyait toute la ville de Florence. 
     Noé 
 
Mon voyage scolaire ? C’était très bien. Mon 
musée préféré, c’est celui de Leonard de Vinci 
parce qu’on pouvait monter sur la maquette en 
bois. Je me suis bien amusée ! 
     Zoé 
 

 
Le meilleur moment 

 
J’ai bien aimé mon voyage scolaire, et surtout 
quand je suis monté en haut du Campanile à 
cause de la belle vue sur la ville de Florence. 
     Gustave 
 
J’ai beaucoup aimé le voyage scolaire à 

Florence. J’ai beaucoup aimé les repas et 

l’hôtel. J’ai trouvé la tour de Pise 

extraordinaire ! J’ai bien aimé quand on 

est monté en haut du Campanile, j’ai 

adoré le paysage. J’ai adoré le musée de 

l’Académie quand j’ai vu le vrai David, la 

statue faite par Michel Ange, il y a 500 

ans ! 

     Mathieu 

 
J’ai bien aimé mon voyage scolaire, j’ai 
découvert pleins de belles choses. Ce que j’ai 
préféré, c’est monter en haut de Campanile, la 
vue était très belle, les monuments et les 
maisons sont jolis. J’ai beaucoup aimé les repas 
et les glaces délicieuses. 
     Romain 
 
J’ai bien aimé le voyage scolaire parce qu’on 
a pu tester les maquettes du musée de 

Léonard de Vinci. Les repas étaient très 
bons ! J’ai bien aimé les musées. On a visité le 

Campanile, à l’intérieur, il y a 420 marches à 

monter. La tour de Pise est très penchée : je 
l’ai trouvée impressionnante. 

     Adrien 

 
 
 



 

 

 

J’ai bien aimé mon voyage scolaire à Florence, 
en Italie. J’ai trouvé la tour de Pise et la 
cathédrale de Florence extraordinaires. Ce que 
j’ai préféré le plus, c’est aller au restaurant et 
manger des glaces. Les repas des restaurants 
étaient bons. J’ai envie de retourner en Italie. 
     Nathan 
 
J’ai beaucoup aimé le voyage 
scolaire parce qu’on a vu la 
tour de Pise, le Dôme et le 
Campanile de la cathédrales de 
Florence. Les deux musées que 
j’ai préférés sont le musée de 
Léonard de Vinci car on pouvait 
essayer les maquettes et le 
musée Galilée à cause des 

lunettes astronomiques et des 
jeux. J’aimerais bien partir en 
voyage scolaire en Bretagne. 
     Martin 

 
La piscine était froide mais bien, on s’est bien 
amusé. La cathédrale était jolie. En dehors, 
c’était plutôt blanc avec du marbre et à 
l’intérieur, c’était gris sauf sous le Dôme. On est 
monté dans le Campanile de Giotto de 84 m de 
haut. Il est joli mais grand. David, au musée de 
l’Academia  mesure 5m de haut, c’était trop 
génial. La tour de Pise était penchée, grande et 
belle mais dommage qu’on ne soit pas monté 
dedans. 
     Anisse  
 

 
La vie est belle ! 

 

J’ai bien aimé l’hôtel, il était beau et les 
chambres étaient bien. La piscine était un peu 
froide mais bonne. Il y avait d’autres 
personnes. Il y avait une cafétéria en-dessous 

et une discothèque. Les gens étaient sympas. Il 
y avait plein de lits dans les chambres. On 
devait avoir une carte pour rentrer dans sa 
chambre. On pouvait rester seuls sans adultes 
dans les chambres. Les escaliers avaient une 
couverture rouge et ils étaient un peu sales. Les 
déjeuners étaient très bons. On nous laissait 
aller à la piscine. Les adultes pouvaient sortir le 
soir boire une bière. 
On est allé au musée de l’Académie où il y avait 
des œuvres de Léonard de Vinci. On a vu le 
célèbre David. On est allé dans une pièce avec 
que des statues. On est allé à la galerie des 
offices. Il y avait une statue très bizarre où il y a 
un homme avec deux enfants avec des 
serpents. On a vu le Dôme ; on est rentré à 
l’intérieur du Campanile de Giotto et on est 
monté tout en haut, il y avait 414 marches. On 
a vu tout Florence. Certains redescendaient à 
cause du vertige et de l’asthme. 
Je suis très contente de ce voyage scolaire.   
     Anaëlle 
 
J’ai trouvé le trajet en bus très 
long. Mais la tour de Pise était 
très belle, elle était penchée de 
4m. Le marbre était très beau, il y 
en avait de plusieurs couleurs. Je 
ne pensais pas que la tour était 
autant penchée. Le Dôme, sur la 
place du Duomo,  est très grand et 
très impressionnant. A la galeria 
degli Uffici, il y avait La 
Naissance de Vénus qui est un très 
beau tableau. Le lendemain, à 
l’académie, j’ai vu le David de 
Michele Angelo qui m’a impressionné 
par sa taille. Il y avait des 
statues pour le pape mais que 
l’artiste n’a pas pu terminer car 
le successeur du pape ne voulait 
pas payer. Nous avons visité le 
couvent Saint Marco avec les 
cellules et le tableau de 
l’annonciation. J’ai adoré ce 
voyage scolaire. 
     Thomas 
 



 

 

 

Pendant le voyage scolaire, on a appris que 

Léonard de Vinci était ingénieur et pas peintre. Il 

a fait des choses extraordinaires : une machine qui 

remonte l’eau, une sorte de grue, une balance. J’ai 

adoré parce qu’on pouvait toucher. Le Dôme est 

magnifique et le Campanile aussi. Au musée de 

l’académie, il y a des sculptures comme le David 

fait par Michel Ange. Ça m’a beaucoup plu mais 

moins que les inventions de Léonard de Vinci. La 

piscine était bonne et l’auberge était bien. Les 

glaces étaient délicieuses et le restaurant aussi. 

     Sohane 

 

 
La vis sans fin au musée Léonard de Vinci 

 

Nous sommes allés au Campanile de Giotto et 
nous avons gravi 414 marches. Nous sommes 
tous montés. Le couloir était étroit et sombre. Il 
mesure 84 m de haut. On est aussi allé voir le 
Campanile de Pisa, il y a 8 niveaux et elle 
penche : une différence de 4 m entre le haut et 
le bas. Elle a été construite sur un terrain 
sableux. Nous sommes allés voir le musée de 
Léonard de Vinci. On avait le droit de toucher à 
presque toutes les inventions. On a vu le tout 
premier char. Il est plus petit que celui 
d’aujourd’hui. Il y a aussi des gros canons. 
     Bryan 
 
J’ai bien aimé l’auberge de jeunesse avec la 
piscine extérieure. Sauf que la chambre où 
j’étais était au deuxième étage, du coup, nous 
devions monter beaucoup de marches et nous 

avions la vue sur un immeuble. J’ai trouvé le 
Duomo, le Campanile de Giotto, le Baptistère et 
la Cathédrale très beaux. J’ai bien aimé le 
tableau « La naissance de Vénus » dans la 
galerie des offices. Ce qui m’a aussi beaucoup 
plu, ce sont les tableaux du couvent San Marco. 
Le musée que j’ai préféré, c’est celui de 
Léonard de Vinci parce qu’on pouvait essayer 
certaines de ses inventions. Mais ce qui m’a le 
plus impressionné dans tout le voyage scolaire, 
c’est David, on avait l’impression qu’il était 
beaucoup plus grand que la copie ! 
J’ai adoré ce voyage scolaire. 
     Agathe 
 

Quand nous sommes allés en voyage scolaire à 

Florence, j’ai bien aimé la cathédrale. Elle 

était géante surtout avec la hauteur du 

Dôme. C’était super quand on est monté en 

haut du Campanile. Au début, quand j’ai 

regardé en bas, j’avais un peu peur mais j’ai 

fini par m’habituer. J’ai aussi aimé la galerie 

des offices parce qu’il y avait plein de 

tableaux magnifiques comme « La naissance 

de Vénus ». Le David était beau aussi. Ce que 

j’ai préféré, c’est le musée de Léonard de 

Vinci car il y avait les machines qu’il a 

inventées que l’on pouvait essayer. Une 

machine m’a particulièrement impressionné, 

c’est pour monter l’eau juste en tournant une 

manivelle. Sinon, la Tour de Pise ne m’a pas 

trop intéressé  car je l’avais déjà vue. Je n’ai 

pas trop aimé le resto parce que c’était un 

buffet mais pas à volonté donc c’est 

dommage. 

     Sven 
 

 
Système d’engrenages au musée Léonard de Vinci 



 

 

 

Pendant le voyage scolaire, on est allé à 
Florence (Firenze). On est passé par Turin, 
Alexandria, Genova, La Spezia, Corrora, Pisa et 
Firenze. J’ai bien aimé le musée de Léonard de 
Vinci. Je n’ai pas aimé le musée de l’office car 
c’était trop long. J’ai bien aimé le musée de 
Galilée avec ses tableaux et celui de l’Académie 
où il y avait David. On est monté au Campanile 
de Giotto, il mesure 84.70m de haut. J’ai adoré 
y monter sauf que les escaliers sont très étroits 
et à certains endroits, on ne passe pas à deux. 
Mais c’était rigolo et on voyait le Dôme. Je l’ai 
trouvé extraordinaire par sa splendeur et sa 
taille. A son sommet, il y a une grosse boule en 
or qui pèse 2 tonnes, c’est très joli. 
     Alan 
 

 
La montée au Campanile 

 

Pendant le voyage scolaire, ce que j’ai détesté, 
c’est le Campanile de Giotto car en haut, j’ai 
eu mal au ventre et à la tête, même si la vue 
était magnifique. Il culmine toute la vallée et 
se situe à côté du Dôme. Il paraît un peu plus 
petit vu du Dôme mais il est quand même très 
grand. Le musée Léonard de Vinci était mon 
préféré, on pouvait voir les livres qu’il avait 
écrits et les maquettes que le musée avait 
faites. On a vu son stylo et la fausse Joconde 
qui est très jolie. Il était très ingénieux, j’ai 
beaucoup aimé. L’hébergement était 
confortable, les chambres étaient grandes mais 
les lits grinçaient. La piscine n’était pas grande 

et l’eau était froide. J’ai aimé la première fois 
car il y avait Dominique. J’ai adoré ce voyage. 
     Jason 
 
Pour moi, c’était le meilleur voyage scolaire. On 
a visité la tour de Pise, j’ai trouvé qu’elle était 
très penchée mais je la voyais encore plus 
penchée. Je l’avais déjà vue mais je devais avoir 
4 ou 5 ans. A côté, il y a une statue avec Remus 
et Romulus. Arrivée à Florence, en voyant 
l’hôtel, j’ai dit « c’est dans ça qu’on va 
dormir ! ». Mais en entrant dans les chambres 
et en voyant le petit déjeuner, j’ai fais « Ho ! 
C’est trop beau ! » Le resto était trop bien. On 
est allé à la piscine. Tous les soirs, je n’arrivais 
pas à m’endormir parce qu’il y avait trop de 
bruit. J’ai trouvé que c’était bien de monter au 
Campanile de Giotto et en haut, je n’avais pas 
le vertige. J’ai bien aimé les musées. Bref, ce 
que je veux vous faire comprendre, c’est que 
c’était le meilleur voyage scolaire. 
     Leelou 
 

 
Le Dôme vu du Campanile 

 

J’ai bien aimé le voyage scolaire mais le 
problème, c’est que je ne dormais pas super 
bien. Le matin, on mangeait des œufs, du 
bacon et des haricots…. J’ai beaucoup aimé les 
sorties. Le soir, quand on est arrivé, j’étais 
fatiguée. Ce que j’ai préféré, c’était la piscine. 
J’ai aussi aimé le restaurant. Le voyage scolaire 
était super. 
     Lisa 
 



 

 

 

Durant le voyage scolaire, j’ai beaucoup aimé 
les statues d’une très grande précision. Lors de 
la montée au Campanile de Giotto, j’ai adoré la 
descente des 414 marches car à chacune d’elle, 
j’avais le sentiment de tomber. J’ai aussi été 
très intéressée par les histoires de certains 
personnages bibliques et mythologiques. J’ai 
trouvé que l’eau de la piscine était un peu 
froide mais on pouvait y nager alors ça allait. Au 
restaurant, c’était bon mais j’ai juste trouvé 
qu’il n’y avait pas assez à manger. Je n’aimais 
pas trop les tableaux ou les fresques religieuses 
sauf la Céna que j’ai trouvé très différente de 
celle de Léonard de Vinci. 
     Eïleen 
 
Durant le voyage scolaire, nous avons visité 3 
musées et celui que j’ai préféré, c’est celui de 
Léonard de Vinci surtout parce que nous 
pouvions toucher ces inventions. Je n’ai pas 
trop aimé la Galleria della Academia car il y 
avait trop de monde. Et j’ai assez bien aimé la 
visite du centre ville. Je pense que la piscine 
était trop froide parce que j’ai eu une otite et 
mal de gorge. Quand nous sommes allés en 
haut du Campanile de Giotto, j’ai trouvé que 
nous étions très serrés et j’ai mieux compris la 
taille de la boule d’or. La chambre et les 
douches étaient très bien. Pour la douche, tout 
le monde n’y allait pas. Comme les voyages 
scolaires précédents, le petit déjeuner était 
bon. Ce n’est pas mon meilleur voyage scolaire 
mais je l’ai quand même assez aimé. 
     Lorenzo 
 

Mardi 21 mai, j’ai été très impressionnée à Pise 

par la statue et surtout par la tour. Je pensais que 

la tour serait moins penchée. Quand nous sommes 

arrivés à Florence, j’ai trouvé que c’était très 

grand et surtout très joli. Je trouvais que l’auberge 

était très bien mais la chambre avait une vue sur un 

immeuble et elle était petite. Lorsque j’ai vu le 

Dôme, c’était très impressionnant car il était 

immense. Lorsque l’on est allé au musée de 

l’académie, j’ai vu le David et les esclaves de 

Michel Ange. C’est dommage qu’il n’ait pas 

terminé les esclaves à cause des héritiers du Pape 

qui ne voulaient pas payer Michel Ange. J’ai 

beaucoup aimé le musée de Léonard de Vinci car on 

pouvait essayer les inventions. J’ai adoré ce voyage 

scolaire. 

     Inès 

 
Nous sommes partis à Florence en voyage 
scolaire. Nous avons vu la tour de Pise, la 
cathédrale Santa Maria del Fiore, le Campanile 
de Giotto, le musée Galilée, le musée Léonard 
de Vinci. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est 
le David de Michel Ange et ses 5 m de haut. 
Pour ce voyage, nous avons dû marcher car les 
rues sont trop étroites. J’ai bien aimé marcher 
car ça changeait de d’habitude mais le soir, tout 
le monde était fatigué. Malgré ça, j’ai adoré ce 
voyage scolaire. 
     Tom 
 

J’ai adoré le voyage surtout quand on a 

monté les 414 marches de Campanile de 

Giotto, c’était fatiguant mais rigolo. De 

tout en haut, j’avais une belle vue mais 

j’avais un peu le vertige ! Mais ça ne m’a 

pas empêché d’adorer ! Après, en 

redescendant, j’avais un peu mal à la tête. 

Au musée de Léonard de Vinci, vu qu’on 

pouvait toucher certaines choses, j’ai 

trouvé que c’était bien ! Certaines 

inventions étaient difficiles à faire 

bouger. L’hôtel était bien car il y avait 

deux piscines. Les lits de la chambre 

étaient confortables. Ce qu’on mangeait le 

matin était très bon. Nous avons vu le 

David de Michel Ange et j’ai trouvé qu’il 

était géant !!! Les statues qui étaient 

destinées à être sur la tombe du pape 

étaient très jolies même si elles n’étaient 

pas finies. 

     Sacha 
 
 



 

 

 

Pendant le voyage, globalement, c’était super 
mais il y a des choses comme le musée des 
Offices que je n’ai pas trop aimé. La visite était 
longue et quand la guide parlait, je ne 
comprenais rien. La visite de la ville aussi, 
n’était pas super car on avait des oreillettes 
dans les oreilles et pareil, je ne comprenais pas 
beaucoup mais c’était quand même mieux que 
la galerie des offices et j’avais moins mal aux 
jambes. Mais il n’y avait pas que du négatif car 
le musée Léonard de Vinci était vraiment 
génial, voir les inventions, les toucher, 
comprendre ce qu’il faisait. Il y avait aussi la 
place de la Seigneuria où il y avait une fiche de 
recherche avec des blasons, comprendre 
pourquoi il y a ces statues représentées. La tour 
de Pise était très belle mais je pensais qu’elle 
était plus grande et moins penchée. L’hôtel 
était super avec le déjeuner, la piscine, les 
chambres, le restaurant du soir. En bref, c’était 
la belle vie. 
     Jérémy 
 

Mardi 21 mai, nous sommes partis en voyage 
scolaire. On s’est arrêté à Pise. On a vu la tour qui 
est penchée car elle a été construite sur un sol mou et 
boueux. On dit que Galilée a fait une expérience 
sur la chûte des corps. Il a demandé à un de ses 
copains de monter en haut de la tour et de lancer un 
objet lourd et un objet léger au même moment. Il a 
remarqué que les deux objets sont arrivés en même 
temps !!!  
Nous sommes arrivés à Florence vers 19h. Je 
pensais que l’on arriverait plus tard mais j’étais 
contente car je pouvais aller me coucher plus vite. 
Quand on est arrivé à l’hôtel, on est tout de suite 
monté dans nos chambres en faisant du bruit mais des 
gens dormaient et une dame est sortie et a dit en 
italien « silencio gracie » Alors, on s’est tous tû. On 
a vu le Dôme, le Baptistère et le Campanile de 
Giotto. Ils ont construit tous ces bâtiments car 
pendant le Moyen Âge et à la Renaissance, 
Sienne, Pise et Florence se faisaient la guerre pour 
être la plus belle, la plus riche… Je trouve que c’est 

bien que ces villes se soient fait la guerre, comme ça, 
ils laissent des choses merveilleuses derrière eux. Le 
Campanile de Giotto est fait de 4 marbres 
différents : blanc, vert, rose et rouge et a des formes 
géométriques : rectangle, hexagone, losange. On est 
monté tout en haut, j’ai remarqué que le Dôme était 
un peu plus grand que le Campanile. On a aussi vu 
le Baptistère, c’est là où il y a la porte du Paradis. 
On est allé au musée Léonardo di Vinci. On a vu 
tout ce qu’il avait inventé. Ce qui m’a le plus plu, 
c’est quand l’on rentre dans une espèce de cabine avec 
plein de miroirs à l’intérieur. Je me suis bien amusée 
à tourner les yeux fermés. Ensuite, il faut retrouver 
la sortie. Ce que j’ai le plus aimé, c’est quand on a 
mangé des glaces, quand on s’est baigné dans la 
piscine et quand on a mangé au restaurant. 
     Lia 
 
Pendant le voyage, ce que j’ai préféré, c’est le 
musée de Léonard de Vinci. Il y a des inventions 
que je n’avais jamais vues. Il y avait une espèce 
de grande boîte avec pleins de miroirs à 
l’intérieur et on avait l’impression que ça ne 
finissait jamais et on ne savait pas par où aller. 
J’ai bien aimé aussi les peintures comme le 
Dernier repas du Christ et La Joconde qui donne 
l’impression de nous regarder tout le temps. 
J’ai bien aimé monter au Campanile de Giotto. 
Quand on était en haut, on voyait toutes les 
collines qui nous entouraient, c’est comme si 
nous étions dans une cuvette ou un bol. J’ai 
adoré le petit déjeuner avec l’omelette et le 
bacon, le jus d’ananas et des morceaux de 
roulé au chocolat et orange. J’ai bien aimé 
quand on s’est baigné dans la piscine de l’hôtel. 
Dominique a proposé que l’on fasse une 
bataille Pénélope sur les épaules de Jérémy 
contre Lisa sur mes épaules. Quand Lisa est 
tombée, ses jambes sont restées accrochées à 
mon cou, ça a craqué et j’ai eu mal au dos et au 
cou pendant 2 jours. 
     Léa 
 
 



 

 

 

Jeux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mots cachés sur Le voyage scolaire par Antoni 
 
Vous devez retrouver les mots cachés dans la 
grille de façon horizontale, verticale ou en 
diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Les lettres 
qui resteront formeront une phrase. 
Angelico, Joconde, Cathédrale, Marbre, Arno, 
David, Inventions, Campanile, Florence, 
Léonard, Eglise, Vinci, Italie, Gracie, Musée, 
Dôme.  
 

F A N G E L I C O L O R 

E E N C D G T E E S F E 

J L M T A R A L V A L V 

O A A I V A L L I I O E 

C R R A I C I L N E R G 

O D B R D I E A C D E L 

N E R N E E P S I A N I 

D H E O M M D O M E C S 

E T O U A M U S E E E E 

R A E C U L E O N A R D 

X C I N V E N T I O N S 

 
_ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ 
_ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Blague de Leelou 
Une mère dit à son fils : « Mon garçon, 

n’oublies pas que nous sommes sur terre pour 
travailler. » 

 Alors le fils lui répond : « Et bien, moi, quand 
je serai grand, je serai marin. » 


