
 

Paroles des élèves de 3ème 

« Avide de voyages et de découvertes «inventa», il était tout naturel de vouloir partir en Italie. En 

effet le pays de la «dolce vita» réserve encore aujourd’hui, aux confirmés comme aux simples 

touristes bien des surprises. Mais j’avouerai, poussée par ma hâte, avoir, en priorité, envie de 

découvrir Pompéi. Qu’une ville entière ait pu se retrouver ensevelie en si peu de temps et ainsi 

conservée pendant des années me fascine. » (Edelweiss) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le jeu sur le site de Pompéi était très amusant : nous sommes parties à quatre pour au final nous 

retrouver à neuf. Nous avons beaucoup marché, mais surtout beaucoup ri «risimus». Un peu 

perdues « perditae », nous avons finalement su retrouver notre chemin. » (Alexane) 

 

« L’après-midi à Pompéi, pendant le jeu « ludus » de piste, est le moment que j’ai le plus apprécié 

parce qu’on a vu de nouvelles choses intéressantes « utilia » et on avait plus de temps pour 

observer les ruines. Nous avons pu faire connaissance avec de nouvelles personnes. Mais ce qui m’a 

plu le plus c’est quand on s’est perdu « perditus » et qu’on essayait de retrouver notre chemin  

avec la carte. » (Loreena) 

 

« Ce que j’ai le plus apprécié est Pompéi : c’est joli « bellus » à regarder et très instructif. On a pu 

apprendre la vie des personnes qui ont vécues avant nous. 

Le monument qui m’a le plus marqué est celui d’Alexandre VII du Bernin qui représente la mort 

par un sablier et un squelette. » (Elina) 

 

« Pour commencer, je pense que ce qui inquiétait le plus mes semblables, c’était les 24h de bus à 

l’aller, ainsi qu’au retour. Mais personnellement j’ai beaucoup aimé, et il me semble ne pas être le 

seul.   

Tous les magnifiques « magnifici » monuments que nous avons visités comme le Colisée, les 

forums, le Panthéon, ainsi que quelques autres monuments, m’ont vraiment enchanté. Cependant 

le monument que j’ai préféré fut la Basilique Saint-Pierre. Un bâtiment grandiose « excelsus » et 

particulièrement resplendissant « fulgens ». (Romain) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

« Dès le matin visiter les catacombes était une partie de plaisir. Ce n’est pas quelque chose que 

nous avions déjà vu et moi-même je n’en avais jamais entendu parler ! Cependant durant ce voyage 

la plus belle merveille reste la basilique St Pierre. Tout était si gigantesque « immanis » dedans ! 

J’ai ressenti beaucoup de joie « gaudium » de me trouver dans cette magnifique basilique. Mais 

j’étais surtout très chanceuse. Quand nous sommes montés en haut nous avions le souffle coupé, 

mais aussi un peu de peur « timor » malgré tout, car à ce moment-là nous étions vraiment 

minuscules face au monde et à ce très joli paysage qui s’offrait à nous.» (Annaëlle) 

 

« J’ai beaucoup apprécié la visite de la Rome baroque car tous les bâtiments sont immenses et 

colorés «ingentes et colorati », de plus vers la fin de la journée le soleil se couchait en laissant 

une vue magnifique «  magnifica » sur Rome. » (Lola) 

 

« Ce que j’ai le plus apprécié de Rome est la Basilique St Pierre. C’est une merveille grâce à 

ses tableaux, sa grandeur, ses sculptures… 

J’ai aussi apprécié le Colisée car il est unique : on le voit souvent dans les dessins animés comme 

Astérix et Obélix sans savoir à quoi il ressemble en vrai. » (Arthur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce qui m’a le plus marqué est la hauteur de la basilique S
t
 Pierre : intérieur et extérieur étaient 

majestueux « sublimes » et magnifiques. Cela reste la visite préférée de notre séjour. Les détails 



 

sur les statues de marbre, sur le plafond, sur les colonnes étaient incroyables « incredibiles ». La 

hauteur reste époustouflante. 

Ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir se balader avec un casque de réalité virtuelle, dans 

lequel nous verrions la reconstitution du paysage. » (Baptiste)  

 

« J’ai apprécié la basilique Saint-Pierre, cet immense bâtiment impose le respect « reverentia». 

Quand on rentre à l’intérieur, on se sent tout petit au milieu de toutes ces statues, ces extraordinaires 

piliers. Non seulement la basilique est magnifique « magnifica» – car elle a été réalisée par de 

grands artistes contemporains – mais elle a aussi une histoire. Selon la légende, St Pierre serait mort 

crucifié la tête en bas. Pour remercier St Pierre de l’avoir soutenu, Dieu lui donna les clés du 

royaume des cieux et Constantin fit construire cette basilique en son honneur. C’est une histoire 

touchante « miserabilis» de reconnaissance. » (Loïc)  

 

« J’ai beaucoup apprécié le Vatican car c’est un lieu de partage, mais aussi car c’est un des seuls 

endroits où quand j’ai visité la Basilique St Pierre j’ai été très surprise de la grandeur 

« magnitudo » et la beauté « pulchritudo » de ce monument. Tous les détails en or et en marbre 

m’ont énormément  intriguée, car je ne croyais pas qu’il pouvait y avoir autant de détails sur les 

murs ou les sculptures.   

Ce qui m’a le plus marqué sont les scooters en ville ; je trouve que la circulation à Rome est très 

dangereuse, car les motos et les scooters ne respectent pas bien le code de la route. »  (Eléa) 

 

« J’ai bien apprécié la nourriture italienne comme par exemple : les pâtes carbonara à l’hôtel 

« Méditerraneo » ou encore les glaces italiennes pendant l’après-midi du dernier séjour à Rome ou 

bien les pizzas exquises avec une pâte fine et croustillante, le fromage au-dessus bien moelleux qui 

se trouvait au-dessus d’une sauce tomate délicieuse « delectabilis». Pour moi la nourriture 

italienne surpasse la nourriture française, car elle est beaucoup plus travaillée. 

Puis j’eus la chance de pouvoir monter en haut de cette Basilique (la Basilique Saint-Pierre au 

Vatican). C’était tellement haut qu’on pouvait apercevoir tout Rome voire plus, je fus totalement 

subjugué en voyant cette vue totalement incroyable « incredibilis ». 

J’aimerais revoir la Villa d’Hadrien, car j’ai pu apercevoir quelques symboles, objets ou 

personnages mythologiques dont je n’ai pas la connaissance et que je voudrais revoir afin d’essayer 

de les décrypter. 

Pour moi ce voyage à Rome fut merveilleux mais le seul point négatif fut l’attente, entre les 

bouchons interminables et les files d’attente. » (Kévin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

« Le vendredi est la journée que j’ai le plus appréciée. D’abord, la Basilique St Pierre, qui est 

magnifique. La vue sur Rome était sublime « sublimis ». J’étais impressionné, car je me 

demandais comment ces hommes avaient fait pour construire cela de leurs propres mains. 

Puis nous avons mangé une glace, probablement la meilleure « optima » glace que je n’ai jamais 

mangée. » (Enzo) 


