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Introduction
07 Mars 2007: Les professeurs Mme Gehin, Mme Vinci, Mme Terzuoli, la directrice Mme Tempesti, et moi nous sommes partiesde
Bologna en avion pour la Lituanie. Nous sommes arrivées à Vilnius, la capitale de la Lituanie, à 10 heures trente.
Les professeurs de l’école et la famille de Romas étaientnous attendaient à l’aéroport. Je suis allée chez Romas tandis que les
professeurs sont allées dormir dans un Hotel.
08 Mars 2007, 9 heures du matin: Romas et moi, nous sommes allés à l’école ou nous avions rendez-vous avec les professeurs et les
filles françaises, qui participaient comme nous au Comenius. La directrice de l’école nous a accueilliés. Après nous sommes allées
visiter l’école. Nous avons visité la prèmiere classe où les enfants avaient 6/7 ans.
Ils nous sont mostré leurs travailleux. Ils écrivaient très bien. Et en puis en classe ils portaient les pantoufles.
Après nous avons visité une autre classe ( les enfants avaient 8/9 ans) et ensuite nous avons vu la deuxième classe du lycée et la 
cantine. Enfin nous sommes allées chez Romas. Lui et sa classe ils sont nous preparé un petit spectacle. Ils sontreprésenté un tableau 
d’un peintre Lituanien.
Chacun a représenté le personnage qu’il a plus aimé du tableu.
Après moi et las filles françaises nous sommes restées là et nous avons fait des jeux pour apprendre à nous déplacer sur scène. A’ 13 
heures nous sommes allé manger à la cantine et pendant l’après midì nous avons vu un spectacle que les gens du lycée avaient preparé. 
Ensuite moi, et les filles françaises et Romas nous sommes allés visiter Vilnius. Nous nous sommes très amusés. À 20 heures trente
nous sommes allés dans un restaurant où les professeurs nous attandaient. À 23 heures moi et Romas nous sommes rentrés à la maison.
09 Mars 2007: Moi et Romas nous sommes allés au lycée et là nous avons un cours de français et un cours de mathématiques. Après
l’école moi et Romas nous sommes allés visiter Trakaj, une ville près de Vilnius. Nous sommes allès là avec les Grand-parents de 
Romas. Trakaj est un village qui se trouve près d’un lac. Nous avons vu le parc autour du chateau et des habitations typiques. À 14 
heures nous sommes allés manger avec les grand-parents du Romas. Pendant l’après-midì moi et Romas, nous sommes allés visiter la 
tour de la telé qui est plus haute de la tour d’ Eiffel. Mais il ce n’etait pas intéressant. À 18 heures nous sommes allés au théatre avec
les professeurs. Il y avait une pièce sur l’histoire de Edith Piav. Le spectacle a été trés beau.
Enfin nous sommes allés manger et nous sommes rentrés chez Romas.
10 Mars 2007: à 4 heures de la nuit nous sommes partis de Vilnius.
Cette expérience a été très belle parce que J’ai connu beacoups de gens et j’ai appris à miex apprécier les choses parce que les gens là
sont pauvres. Et en outre je me suis très amusée avec les filles françaises et Romas
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