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  Je venais d'arriver en France et j'étais très impatient de visiter le roi Louis 

XIV  dans  son superbe  château. Quand je marchais vers the château de Versailles 

j'étais `a vrai dire, choqué par sa grandeur. Quand je suis arrivé au château de 

Versailles dans l'année 1690, j'étais surpris parce que c'était très grand et beau. 

D'abord, j'ai fait une promenade dans tous les jardins. Il y avait beaucoup de 

jardins, donc cela a pris toute la journée. Dans les jardins, j'ai vu des fleurs rouges 

et jaunes et beaucoup d'arbres. Il y avait aussi beaucoup de belles fontaines. J'ai 

passé beaucoup de temps dans les jardins, j'aime qu'ils soient tranquilles. Ensuite, 

je suis allé au château pour déjeuner avec Louis XIV. Nous avons mangé dans la 

salle à manger du roi. Il était là avec tous ses serviteurs et les femmes nous 

regardaient manger. Ils ont eu un nouveau chef parce que Vatel s' etait suicidé. 

Pour le déjeuner, nous avons mangé des sandwichs, de la salade et du bœuf. J'ai été 

surpris parce que le roi Louis XIV a mangé beaucoup. Le repas était très élégant et 

il y avait de délicieux plats. J’étais surpris de voir autant de serveurs! Quand nous 

avons fini de manger, il m'a emmené chasser loin du château. Il y avait beaucoup 

de chiens et de chevaux qui couraient partout. Après avoir fini la chasse, Louis a eu 

un récital de danse pour ses invités. J'étais impressionné parce qu'il était un très 

bon danseur. Après cela, je suis retourné à ma machine à voyager dans le temps et 

je suis rentré chez moi. J’avais passé un temps superbe avec le roi Soleil dans son 

beau château, parce qu’il était très accueillant tandis que  son château était le plus 

élégant et divertissant que j’ai jamais vu.  

J’attends avec impatience ma prochaine visite mais cette fois-ci en automne. 
 


