
Compte-rendu du voyage en Provence 

J'ai adoré le théâtre d'Orange car son histoire est fabuleuse, sa structure est 

époustouflante avec ses 37 mètres de haut et 103 mètres de large, et son acoustique 

est magnifique.  

 

 

 



Le site archéologique de Glanum (avec un très beau décor naturel) était aussi 

magnifique mais la guide était très bavarde. 

 

J'ai été très déçu de la Maison Carrée car au lieu d'avoir laissé toutes les richesses 

qu'il y avait, ils ont tout enlevé et ont installé un cinéma à l'intérieur. 

 

Benoît, 6
ème

 6 

(Photos : M. Daunan) 

 

 

 

 

 



Le voyage en Provence 

 

Enora, 6
ème
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Le Pont du Gard 

Le pont du Gard est un pont spectaculaire du 1er siècle av JC. Il 

mesure 490m de longueur et 48,77m de hauteur.  

J'ai aimé le Pont du Gard car il y a des sentiers, plein de 

végétation autour. C'est un très grand pont, J'ai aussi bien aimé 

quand on est allé au-dessus du pont. On avait une super belle vue.  

 Jules, 6
ème

 6. 

Voyage en Provence 

Durant le voyage en Provence j'ai aimé les monuments, en 

particulier le pont du Gard car il était impressionnant et aussi très 

beau, et l'arc de triomphe car il était très bien sculpté et très beau... 

Les chambres étaient sympathiques, le voyage en bus était 

intéressant car on a pu discuter et en même temps, on voyait défiler 

le paysage.  

Les musées qu'on a visités étaient remplis d’objets magnifiques: 

les statues, les maquettes, les tableaux.  

La course d'orientation aussi à Arles m'a beaucoup plu. 

Milo, 6
ème
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Mon avis sur le voyage en Provence 

Moi j'ai aimé tout le voyage, car les monuments historiques 

étaient magnifiques et leurs histoires enrichissantes. 

Ce qui m’a le plus plu est quand même le pont du Gard, car il 

est vraiment très grand (ça surprend) et on est mêmes montés tout en 

haut, là où il y a l'aqueduc. Le paysage vu de tout en haut est 

vraiment joli. 

J'ai aimé aussi les arcs de triomphe avec toutes leurs sculptures 

et en plus toutes ces sculptures ont une signification. Par exemple, 

sur l'arc de triomphe de Glanum il y avait un gaulois enchaîné, ce 

qui rappelle la victoire des romains face aux gaulois.  

Bien sûr les théâtres, les musées, les villas romaines, les 

chambres, les repas, tout était très bien, mais j'ai quand même 

préféré le pont du Gard et les arcs de triomphe. 

Merci d'avoir organisé le voyage et d'avoir fait en sorte que l'on 

soit avec nos amis dans les chambres. Ça a été un plaisir de 

participer au voyage.  

Laura, 6
ème

 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mon ressenti sur le voyage en Provence 

J'ai bien aimé ce voyage car tous les moments que l'on a vus 

étaient extraordinaires. 

 J'ai particulièrement aimé l’amphithéâtre de Nîmes qui était 

spectaculaire. Sa taille était très imposante et j'ai appris plein 

informations sur les gladiateurs (leurs armes, leurs amures et leurs 

boucliers).  

J'ai beaucoup aimé le pont du Gard car sa longueur et sa 

grandeur étaient fantastiques. Je trouve vraiment que ce monument 

était passionnant. C'est vraiment extraordinaire qu’un pont aussi 

ancien et antique ait pu être construit par des Romains et sa taille est 

sans égale face aux ponts d'aujourd’hui. 

J'ai été déçu de la Maison carrée car à la place de visiter ce 

monument, ils ont mis un film et nous avons du coup appris bien 

moins des choses. 

J'ai vraiment aimé le théâtre d’Orange car il était très beau et, 

d’en haut, la vue était magnifique. 

Je n'ai pas aimé acheter des souvenirs aux Baux de Provence 

car j’ai trouvé qu’il n'y avait rien à acheter. Mais heureusement, ce 

n’était pas le plus important. 

J'ai beaucoup aimé le château de Carcassonne car il était très 

grand et le lieu choisi pour le construire était très bien.  

Au final, le ressenti de ce voyage est vraiment très bon, les 

visites étaient passionnantes et c’était encore mieux de découvrir ces 

monuments avec des amis ! 

Maximilien, 6
ème
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Mon avis sur le voyage en Provence 

Ce que j'ai aimé c'était surtout à Nîmes car il y avait des réponses à 

chercher. L’amphithéâtre était beau et grand et on a appris plein de choses 

sur les gladiateurs, leur équipement etc... J'ai aimé aller sur les gradins : 

c'était haut et beau à voir. On a aussi appris quelques mots en latin comme 

ARENA=SABLE et plein de vocabulaire de l'amphithéâtre. 

J'ai aussi aimé Le pont du Gard car c’était super beau. On est même 

monté en haut d'une petite colline pour voir encore mieux l'aqueduc. Il 

servait à apporter l'eau à Nîmes depuis Uzès. D'en haut, la rivière Le 

Gardon était bleu gris. On a aussi vu un film et on a répondu à plein de 

questions, c’était génial.  Enfin, nous avons visité la ludothèque où un 

village romain était reconstitué. On a pu observer le quotidien d'un petit 

garçon qui allait à l’école, au marché, etc...  

J'ai adoré ce voyage. MERCI.  

 

Noémie, 6
ème
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Mon avis personnel sur le voyage en Provence 

Les chambres étaient très bien à part la douche qui était petite. 

Pour la nourriture, je ne m'attendais pas à ça car c’était très bon. En 

plus le petit déjeuner était délicieux.  

Et le voyage était magnifique. Mon monument préféré est le 

pont du Gard car il était très très beau. De plus, mon moment 

préféré c'était au musée du pont du Gard où on cherchait les 

réponses aux questions qui portaient sur la vie des Romains (il y 

avait des questions très simples à part quelques questions qui nous 

bloquaient un petit peu).Par exemple l 'école était souvent dans la 

rue et ils écrivaient avec une tablette et un stylet. 

Sinon mon deuxième monument préféré est l'arc de triomphe à 

Orange : il était magnifique et en plus avec notre professeur de 

français et notre groupe on avait répondu aux questions en moins de 

20 minutes. 

MERCI ! 

Rania, 6
ème

 6 

 

CONCLUSION DU VOYAGE EN PROVENCE 

 J’ai particulièrement apprécié l’amphithéâtre de Nîmes car, dès 

que je suis entré dedans, j’ai eu la sensation d’un espace grandiose. 

J’ai vraiment aimé les moments où les professeurs nous ont 

librement laissés visiter l’ensemble du site. 

 L’autre monument que j’ai vraiment apprécié est le théâtre 

antique d’Orange, qui m’a impressionné lorsque j’ai grimpé tout en 

haut. L’acoustique est aussi l’un des atouts de ce monument.  

 Dans l’ensemble les autres visites étaient aussi intéressantes. 

Talwen, 6
ème
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VOYAGE EN PROVENCE 

 J’ai aimé Glanum car la visite était intéressante, j’ai appris 

beaucoup de choses et les vestiges de la ville gallo-romaine étaient 

jolis. 

 J’ai beaucoup aimé le théâtre antique d’Orange car il était 

impressionnant, et on a pu rester un bon moment à l’intérieur. 

 J’ai aimé l’amphithéâtre de Nîmes car on pouvait aller où on 

voulait tout en répondant aux questions du livret de bord. 

 J’ai bien aimé la Maison carrée de Nîmes car le film était 

intéressant avec le Forum reconstitué qui était très beau. 

 Enfin, j’ai aimé le musée d’Arles car j’ai appris beaucoup de 

mots latins, et les statues étaient très belles (surtout le buste de 

César). 

Luigi, 6
ème

 6 

 

LE  VOYAGE EN PROVENCE 

 Nous avons vu le Pont du Gard, avec son aqueduc. Il a été 

construit au 1
er

 siècle, et le chantier a duré 4 ou 5 ans. Sa longueur 

est de 490 mètres !  

 L’amphithéâtre de Nîmes était dédié aux petits-fils d’Auguste. 

Il pouvait accueillir 24000 personnes. Une journée aux jeux romains 

se déroulait ainsi : le matin, combat d’animaux sauvages ; l’après-

midi, les combats de gladiateurs. 

 Mon avis : j’ai aimé le Pont du Gard car il était immense, ainsi 

que l’amphithéâtre de Nîmes car la vue était belle depuis le haut. 

Alizée, 6
ème
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VOYAGE EN PROVENCE 

Pendant le voyage en Provence nous sommes allés dans 

différentes villes : Arles, Orange, Nîmes...  

J'ai adoré le pont du Gard car il était impressionnant, puissant. 

J'ai beaucoup aimé l'Arc de triomphe car ce monument de 

l'Antiquité est immense, magnifique et précieux. J'ai admiré le 

théâtre d'Orange, qui est juste incroyable par sa beauté, son état et sa 

splendeur. La copie de la statue d’Auguste était assez 

impressionnante. J'ai adoré l'amphithéâtre de Nîmes car ce 

monument est extrêmement bien conservé. J'ai apprécié également 

la Maison Carrée de Nîmes qui en imposait beaucoup, surtout par sa 

hauteur et les détails des colonnes, des chapiteaux, ou même du 

fronton. J’ai moins aimé la visite de Glanum car j'ai trouvé les 

explications de la guide trop longues et compliquées (la guide ayant 

beaucoup parlé nous n'avons pas pu tout voir), mais les vestiges que 

nous avons vus étaient quand même magnifiques. J'ai beaucoup 

apprécié la visite d’Arles par les quatrièmes : c'était constructif, 

intéressant, cela a permis de s'entraider et c'était génial. Le musée 

des Antiques de Arles est aussi un monument magique car les objets 

qu’il renferme sont splendides. 

Un grand merci aux accompagnateurs et au chauffeur, aux 

guides, aux personnels de l’auberge de jeunesse. 

Garance, 6
ème

 6. 

 

 
Le pont du Gard 

 

L’amphithéâtre de Nîmes 



Le pont du Gard et l’aqueduc de Nîmes 

Le premier jour de notre voyage, nous sommes allés au pont du 

Gard. Il est composé de deux parties : le pont et l’aqueduc. Le pont 

a été construit au 1
er

 siècle après J.C, le chantier a duré entre 4 et 5 

ans. Sa longueur est de 480 mètres, ce qui est égal à trois A380, et 

sa hauteur est de 48,77 mètres ! Il permettait de traverser le Gardon 

(la rivière qui coule sous le pont) en passant d’une colline à l’autre. 

Nous sommes aussi allés voir l’aqueduc, construit sur le pont 

du Gard. Sa construction, comme le pont, date du 1
er

 siècle. Il a pour 

point de départ la ville d’Uzès et celle de Nîmes pour point 

d’arrivée. Il servait à alimenter en eau la ville de Nïmes. Sa 

longueur totale est de 50 km (on ne voit qu’une petite partie sur le 

pont du Gard). 

Le pont du Gard et l’aqueduc ont été mes monuments préférés 

du voyage car ils m’ont impressionnée par leur hauteur et leur 

immensité. 

Corentine, 6
ème

 3 

 

 
 
 
 
 
 



VOYAGE EN PROVENCE 
 

 Ce voyage en Provence m’a permis d’apprendre énormément de 

choses sur des monuments historiques créés par les Romains. Nous 

avons visité des sites très intéressants, comme le pont du Gard, la 

Maison carrée et les arènes de Nîmes… 

 

 J’ai adoré le pont du Gard car c’était très beau : il y avait 

beaucoup de végétation, une rivière appelée le Gardon et des 

sentiers. Le pont servait à amener de l’eau d’Uzès à Nîmes. Le 

musée m’a fait connaître les habitudes de vie des habitants. 

 

 C’était un magnifique voyage en compagnie de nos amis. Merci. 

 

 
 

Alexandre, 6
ème

 3 

 



LE VOYAGE EN PROVENCE 

 
 Je n’ai pensé de ce voyage que des choses positives. Il y avait une 

très bonne ambiance. Les visites des monuments étaient intéressantes.  

 J’ai préféré l’amphithéâtre de Nîmes, qui a été construit au 1er siècle 

avant J.C. J’ai aimé ce monument parce qu’en haut des gradins, il y 

avait une vue sur tout l’amphithéâtre et sur une partie de la région 

nîmoise. En entrant, j’ai eu une impression de grandeur et je me suis 

rendu compte de l’immense travail réalisé par les hommes de cette 

époque. J’ai imaginé ce que les spectateurs pouvaient ressentir, à cet 

endroit, il y plus de 2000 ans. 

 

Solène, 6ème 4 
 

LE VOYAGE EN PROVENCE 

 
 J’ai aimé tous les monuments que nous avons visités, et en 

particulier l’amphithéâtre de Nîmes. Tout y était spectaculaire, vaste, et 

ancien. Ce monument pouvait accueillir 24000 spectateurs.  

 J’ai tout aimé, et je ne me suis pas ennuyée. J’ai hâte que l’on fasse 

une prochaine sortie. 

Marie, 6ème 1 

 

LE PONT DU GARD 

 
 J’ai beaucoup aimé le pont du Gard car on a découvert les 

différentes parties du pont : l’aqueduc est une canalisation dans laquelle 

circulait l’eau, les piliers soutiennent le pont et les arches sont les 

espaces en forme d’arc de cercle entre chaque pilier.  

 Je l’ai aussi aimé car il est très imposant : il fait 50 mètres de haut, 

490 mètres de long. Le chantier a duré de 4 à 5 ans. Le plus 

impressionnant est l’aqueduc qu’il soutient : il relie Uzès à Nîmes, soit 

50 km de long. De plus, c’était la première fois que je voyais un pont à 

trois étages. 

Dimitri, 6ème 1 



 

 


