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     Une Visite à Versaille 

C'était en 1700 quand je suis arrivée au Château de Versailles. Quand je suis sortie de la 

machine du temps, j'étais étonnée de voir le beau château et les paysages. Comme je marchais vers 

le château, j'ai vu une grande fontaine, et le magnifique château. Quand j'ai marché dans le château, 

j’ai été accueilli par les nobles et j'ai vu le roi Louis XIV. Les nobles étaient ravis de voir quelqu'un 

nouveau et m'ont apporté à l'étage pour changer dans les vêtements appropriés pour le dîner. Ils 

portaient des robes de fantaisie fabriquées avec des tissus chers comme la soie et les dentelles. Les 

nobles parlaient en français. Bien que je parlais français c'était difficile de les comprendre. Trois jours 

après mon arrivée, j'ai enfin rencontré le roi Louis XIV. Il était petit et avait lde ongue  cheveux 

bruns. Il portait les robes belles et il semblait bien reposé. Il était gentil, mais pas très intelligent. J'ai 

appris plus tard qu’il ne pouvait pas lire. Il avait de bonnes manières, il était gentil et poli. Je portais 

une belle robe en soie rouge et puis il m’a fait un compliment. Nous avons parlé des affaires de nos  

pays la France et les Etaats-Unis. Tandis que j'était là, j'ai participé au dîner et j’ai mangé du poulet 

j’ai bu de l'eau avec le roi et les nobles. Pendant le dîner, il y avait une belle musique. Je n'étais pas 

là pour les vacances mais j'étais là pour les jeux d'échecs avec les nobles et Louis XIV. Nous sommes 

allés au court de tennis royal. Après, le roi avait une fête pour nous amuser et le roi a dansé. 

Ensuite, les nobles m'ont donné un tour dans les jardins. J'ai vu les fountains, les fleurs. Nous 

sommes allé s voir le grand château: Chantilly. C'était beau, et a été encadré par de la dentelle et de 

la porcelaine. Le château était construit près d’ une grande et belle rivière. Il était rempli de 

peintures de Raphaël, Jean, et François Clouet. Je n'oublierais jamais la beauté de Chantilly. Mon 

séjour à Versaille est un souvenir  que je chérirai pour toujours. Je suis partie dans trois semaines et 

toutes les personnes m'ont fait une fête de départ. Nous avons dansé, nous avons ri, et nous avons 

parlé à propos des grands souvenirs faits au cours des dernières semaines. Le roi Louis XIV m'a 

souhaité  de voyager en toute sécurité. Alors je suis revenue à ma machine à temps cachée, et je 

pense  à tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vécu à Versaille. 

 



 


