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Cannes
Il y a un grand port, et la plage se trouve devant une 
colline avec des habitations.
Juste à côté du pont se trouve des bâtiments avec
une route. Il  y a quelques palmiers à côté de cette
route.  Le port  comporte beaucoup de bateaux (des
petits bateaux, des petits bateaux de croisière etc...).
C'est  un  port  de  plaisance.  Il  y  a  également  de  la
végétation sur la colline.
Cannes  est  une  grande  ville,  qui  a  beaucoup
d'habitants  et  d'habitations .  Combien  y  a  t-il
d'habitants à Cannes ? Il y a 67 406 habitants. Mais
Marseille  est  plus  grande.  Il  y  a  beaucoup  de
magasin.  Tous  les  ans,  le  festival  de  Cannes  s'y
déroule.

Sérine RARRBO, Mélissa TAMBA, 6è

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Port_cannes.jpg
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 CARRY LE ROUET

Il  y  a  un  grand  port.  Je  suppose  que  les  6400
habitants ; d'après le site officiel de Carry le rouet,
sont riches. Les habitants de Carry le rouet ont
les  moyens  de  se  payer  une  maisons  et  des
emplacements de bateau. Il y a des immeubles qui
ont une vue sur le parc. Cela nous apprend que
Carry le rouet est une petite ville car nous avons
comparé  avec  Cassis  il  y  avait  7700  habitants,
avec un port et des belles maisons. Carry le rouet
est une ville riche avec un parc, des bateaux, des
villas et il fait très beau sur la photo.

Florian et Medhi T.

Source de l'image : http://commons.wikimedia  .org/wiki/File:Carry-le-Rouet_20081010_01.jpg
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Dylan et Riwan 

La ville de Lyon

Dans la ville de Lyon, nous voyons une église, deux
ponts qui servent à  aller de l'autre côté de la ville. Il y
a  des  bâtiments,  il  y  a  même un  grand  fleuve  qui
s’appelle le Rhône  et un autre qui s'appelle la Saône.
Ce document  nous  apprend que Lyon est  une très
grande ville,  il  y  a  beaucoup de grands immeubles
comme des petits immeubles. Il y a des monuments
importants.  Les bâtiments sont  très grands,  ils  sont
très serrés.  

«  Le  Grand  Lyon  »  compte  plus  de  1,2  million
d'habitants  sur  55  000  hectares.  Chaque année,  la
ville de Lyon attire un nombre important de visiteurs
pour un tourisme de loisirs ou d'affaires.

Sources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_%28d%C3%A9partement%29
http://www.lyon.fr/page/decouvrir-lyon/portrait-dune-ville/lyon-carte-didentite.html
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Monaco
Sur la première vue
de Monaco, on voit
un  port  et  des
stands.  On voit  un
très  grand  bateau
et  autour  on  voit
plein  d'autres
bateaux. Il  y a des
ponts pour que les
propriétaires  des
bateaux  puissent
les  prendre.  C'est
un  port  de
plaisance.  Autour
du port,  il  y  a une
route  de formule  1,   et  les  voitures  font  des  concours.  Cela  se
déroule une fois par an. Il y a aussi des gradins pour le public des
courses de formule 1.  A gauche il y a plein d’immeubles. On dirait
des  petits  immeubles  avec  une  très  belle  vue  d’ailleurs.  Les
habitants  de  ces
bâtiments  près  du
littoral sont sans doute
très riches. On voit des
voitures garées. Et les
constructeurs  ont
fabriqué  un  parking  à
côté  de  la  voie  de
formule 1.

En  arrière  plan  il  y  a
une grande tour. Nous
pensons  que  c'est  la
plus grande de Monaco.  A Monaco il y a en tout 8 392 habitants 4
767 femmes et 3 626 hommes . Monaco n'est pas du tout comme
Marseille car Monaco est une ville riche.

Caïs Kerkour et Mehdi Bouharid, 6è

Source des photographies: http://de.wikipedia.org/wiki/Monaco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_de_Monaco
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Yassem BACAR et Douhami SAÏD.

 MORONI AUX COMORES

Moroni  est  la  capitale
des Grandes Comores.
Il y a 750 000 habitants
(Banque  Mondiale,
2011).
Sur  la  première
photographie  on  voit
une  mosquée,  des
bateaux, de l'eau. C'est
l'océan  indien.  La  mosquée  la  plus  grande  des  Grandes
Comores est à Moroni. On voit des bâtiments.
Sur  la  deuxième  photographie  on  voit  des  voitures,  des
arbres,  des  gens,  des
bâtiments, la mer et la
même  mosquée  qui  a
plusieurs  entrées.  En
arrière  plan  de  la
photographie  on  voit
une  montagne.  Ce
document  nous
apprend  que  les
Comores sont des îles musulmanes parce que dans tous
les villages, il y a une ou plusieurs mosquée(s).
Nos parents sont originaires de ces îles. On y est allé, on a
goûté les cannes à sucre et c'est bon. Lors des pluies, l'eau
coule sur les routes, pas comme en France.

Sources : http://hsb.wikipedia.org/wiki/Komory
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/comores/presentation-de-l-union-des/
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PARIS
La Tour Eiffel est un monument connu à Paris ; autour

d'elle il y a des végétaux et des habitations. Au dernier plan
se trouve des grattes ciels donc il y a un centre d'affaire.  

Paris est connu car c'est la capitale de France et aussi
les Champs-Élysées très fréquentés. 
La Tour-Eiffel à 4 pieds et tout en haut il y a la pointe qui
ressemble à un phare. 
La  tour  Eiffel  a  été  créée  en  1889  ,  elle  se  situe  à  l
'extrémité du Champs de Mars , en bordure de la Seine. Elle
se trouve pas loin de l'arc de Triomphe .

Nous ne sommes jamais allées à Paris et on aimerait
bien  aller  à  Paris  juste  pour  voir  ces  beaux  monuments.
Paris est une très grande ville. Il y a 2 millions d'habitants à
Paris en 2009. Notre président actuel se trouve à Paris. Il y
a  aussi  Disney-land,  parc  réputés  pour  ses  énormes
attractions.  

Doria Rabah et Djazila El-Hadjari 6è
Source : Paris.fr
Source de l'image : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Paris_vue_d
%27ensemble_tour_Eiffel.jpg



TOULOUSE
Général 
Appelée la « ville rose » pour la couleur des tuiles des maisons du
centre  ville,  Toulouse  est  coupée  en  deux  par  le  fleuve  de  La
Garonne.  Toulouse  se  situe  de  la  région  midi  Pyrénées  et  le
1/01/2013, près de 448 981 habitants ont été enregistrés. 

Description
Vue sur les grands ensembles d'Empalot depuis 

Pech-David. En arrière plan, le Dôme de la Grave.

Sur cette image,
le centre ville y
est représenté. En
arrière plan, les
nouveaux
immeubles se font
apercevoir. Avec
le temps, la
couleur des tuiles
et des briques des
bâtiments
deviennent rose( d' ou le nom de « ville rose »)

Sur cette image, j'
aperçois les
nouveaux
immeubles aux
alentours de
Toulouse. En
arrière plan, il y a
des collines.
Nous sommes
beaucoup plus
loin des couleurs
roses/rouges des
tuiles du centre ville. 

Inès Perez 6è
Sources :  http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/01/1526663-toulouse-gagne-1-932-habitants-au-dernier-
recensement.html et http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/decouvrir-la-ville/histoire-de-  toulouse/toulouse-au-
fil-des-siecles
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