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Christ Church College
"Pendant notre voyage en Angleterre, le lundi 10 juin nous avons visité l'université d'Oxford où a été tourné le
célèbre film d'Harry Potter. Nous avons vu la cantine , la cathédrale, et plusieurs autres pièces .
Nous avons appris plein de choses lors de cette visite comme l'histoire d'Alice au pays des merveilles. En réalité
l'écrivain Lewis Caroll était étudiant à cette université. Il s'est inspiré de la fille du directeur Alice Liddell qui se
promenait dans les couloirs."
Kaci Kessas.

"Anne Hathaway's Cottage se trouve à Stradford-Upon-Avon, la ville natale de Shakespeare.Cette maison
appartenait à la femme du dramaturge.
Anne Hathaway avait 8 ans de plus que son mari, ce qui était un drame à l'époque ! Ils achetèrent le silence des
voisins en les payant.
La maison est entourée d'un immense jardin et d'un petit chemin traversant la forêt.
J'ai bien aimé cette visite, car ça parlait bien de la vie de Anne hathaway et son mari Shakespeare."
Hugo Legoff
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"Nous avons visité la maison de la grand-mère de Anne Hathaway où les gens s'habillaient et vivaient comme au
Moyen Âge. On les voit en train de préparer le dîner ou le déjeuner ils entretiennent la maison ils s'occupent des
cochons, des poules, des chèvres, des lapins, des vaches et du cheval.
Il y a aussi un mini spectacle avec une chouette et son dresseur.Il choisit un couple et si la chouette passe au
dessus du couple cela leur portera chance dans leur mariage. Et après si la chouette passe du côté de l'homme ils
auront un garçon et si elle passe du côté de la femme ils auront une fille.
Ensuite le Monsieur appelle des enfants au hasard et leur met un gant en cuir. Puis il appelle la chouette et il faut
faire voler la chouette de notre main au poteau.
J'ai essayé et j'ai eu peur au début ! Après j'ai bien aimé ! Un jour, j'espère que je le referai".
Anaïs Collet
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"Nous avons visité le Warwick Castle. La restauration d'une partie du château s'est inspirée de la série « Merlin ».
Nous avons vu la cour et les pièces où vivaient les familles nobles. Dans le château, il y a de nombreux tableaux des
gens qui y vivaient. Ils nous ont montré les armes qu'utilisaient les gens au Moyen-Age comme l'arc et le trébuchet.
Nous avons aussi vu une démonstration de dresseurs d'aigles".
De Sa Rosas Honorine
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"Le dernier jour, nous sommes allés visiter Stonehenge . C'est un monument formé de pierres de 7 m de haut qui a
été construit en -2400 av. J.C par des hommes . On pense qu'ils faisaient rouler les pierres sur une colline pour les
déplacer car elles étaient trop lourdes . Stonehenge se situe dans un champ aux alentours d' Amesbury en
Angleterre . J'ai assez bien aimé cette visite mais elle n'a pas été assez longue".
Dimitri Guiller

"Le dernier jour, il restait encore un peu de temps donc nous sommes partis faire un petit tour dans la ville de
Salisbury. Puis nous sommes arrivés à la cathédrale que nous n'avons pas pu visiter car elle venait de fermer ses
portes. Nous avons donc continué notre chemin, et pique-niqué dans un grand jardin où nous avons fait un relais, on
s'est bien défoulé. Nous avons donc bien dormi sur le bateau !"
Marie Defresne
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