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Sujet: Racontez votre dernière sortie scolaire 

 

 

La sortie s’est déroulée à la Chambre de Commerce et d’Industrie, dans le 

majestueux Palais de la Bourse. Quand nous sommes entrés dans ce Palais, 

nous avons vu un grand hall d’exposition, des moulures au plafond, sur les 

coins des murs...Il y avait énormément  de sculptures.  

Les entrepreneurs se trouvaient au second étage. Les escaliers étaient eux 

aussi moulus. Pendant que je montais les marches, j’admirais les tableaux 

notamment un qui représentait le Vieux Port au XIXème siècle. Sur ce 

tableau, il y avait une belle couleur bleu turquoise qui représentait la mer et 

sur la place j’aperçus des marchands qui mettaient leurs marchandises dans 

les bateaux.  

Nous sommes arrivés dans une grande pièce où se situaient plusieurs tables 

avec des viennoiseries dont des pains au chocolat, des chaussons aux 

pommes, des pains aux raisins et du jus de pomme et d’orange puis de l’eau. 

Nous nous sommes installés sur les tables puis les entrepreneurs ont parlé 

au micro pour se présenter et dire dans quel domaine ils travaillaient. Après 

quelques minutes, les professeurs nous ont autorisés à déguster les 

viennoiseries et à siroter du jus. Puis tour à tour, les entrepreneurs sont venus 

à notre table et nous ont expliqué ce qu’ils faisaient, leurs études, leurs 

parcours scolaires et ils répondaient aux questions que nous avons préparées 

à l’avance. Puis, à la fin, une élève et une entrepreneuse de chaque table 

devaient dire quelques mots pour décrire ce que nous avons appris durant 

cette journée et c’est ainsi que cette sortie se termina. 

 

Ce que j’ai retenu de cette sortie est que tout est possible. Nous devons faire 

ce que nous aimons. Cela ne vaut pas le coup d’exercer un travail si nous ne 

sommes pas heureux dans ce que nous faisons. Puis, pour atteindre nos 

objectifs, il faut beaucoup persévérer  et ne pas « lâcher », être motivé aussi 

dans tous nos projets et surtout être déterminé. Ne pas se décourager face à 

une critique ou un mauvais retour d’un client. Et surtout avoir vraiment 

confiance en ses projets car si nous n’avons point confiance en nos projets 

nous perdons la détermination que nous avions donc nos ambitions sont 



détruites. Il faut savoir prendre des décisions car nous sommes le meneur de 

l’entreprise et accepter si nous nous trompons dans nos décisions car il vaut 

mieux essayer et se tromper plutôt que ne rien faire et  ne pas prendre du 

tout de décisions. Nous devons être aussi optimistes, il faut rester ainsi 

positif dans tous nos projets et c’est comme cela que nous  atteindrons nos 

objectifs. 

 

 

 

 

 

Voilà un bon devoir !  

BRAVO à Sofiane ! 

 

La sortie pédagogique est très bien retranscrite.  

L’expression de l’opinion est fine, bien menée, très pertinente. 
 


