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Mon voyage en Russie 
 
 
Je vous raconte mon voyage en Russie avec mes parents l’été dernier. Je me suis réveillé 
un lundi matin à cinq heures pour aller prendre l’avion à Montréal jusqu’à Paris et ensuite 
vers la Russie. Nous avons pris le train pour se rendre dans les deux villes que nous avons 
visitées. Les villes sont Moscou et Saint-Petersbourg. Dans l’avion il s’est passé beaucoup 
de choses. J’ai vu Evgeni Malkin et je lui ai demandé un autographe. J’étais gêné mais très 
content de le voir. Dans l’avion, il y avait beaucoup de turbulences, je n’ai pas aimé ça 
parce que ça m’a fait peur.  
 
Une des principales raison de ce voyage était d’aller voir une partie de hockey russe. Alex 
Kovalev, Alexander Ovechkin et Andrei Markov font partie de mes idoles de hockey. Je 
voulais visiter et connaître leurs pays d’origine. Je suis allé voir une partie de hockey avec 
mes parents au « Khodynka Arena » à Moscou. J’ai aimé voir les joueurs Russes sur la 
patinoire. Les deux équipes de hockey étaient les « Dynamo » de Moscou et les « Ska » 
de Saint-Petersbourg. Il y a eu deux bagarres durant la partie de hockey et j’ai aimé ça 
parce qu’il y a eu de l’action ! Les Dynamo ont gagné 4-1. En Amérique du Nord, nous 
avons une Ligue nationale de hockey et en Russie il y a la Super Ligue russe qui maintenant 
s’appelle la Ligue continentale de hockey. 
 
J’ai trouvé que les gens là-bas parlaient une drôle de langue, le russe. Je trouve que c’est 
très difficile à comprendre. Il y a des personnes qui parlent aussi l’anglais.  
 
En Russie, il y a beaucoup de restaurants. J’ai goûté à la cuisine russe. J’ai aimé la soupe à 
la betterave et au chou, j’ai aussi aimé la viande et les légumes bouillis. Mes parents ont 
beaucoup aimé la vodka qui est la boisson la plus populaire en Russie. J’ai aussi fait du 
kayak et des randonnées à vélo. En kayak, il est arrivé un petit incident. Notre kayak a 
renversé et nous nous sommes accrochés à un rocher. Heureusement, j’avais ma veste 
de sécurité et mes parents aussi. Mon père nous a aidé à remonter dans notre kayak. 
 
J’ai visité le zoo de Moscou. En me promenant au zoo, je voyais des gros chats, ma mère 
me disait que c’étaient des tigres blancs. J’étais très impressionné. En continuant ma 
ronde, j’ai aperçu des flamants roses, ils étaient très beaux. Lorsque j’ai aperçu les singes, 
ils étaient très bizarres. Je suis allé parler au directeur du zoo et il m’a dit : « Les singes 
sont tristes parce que leur bébé est blessé ». J’étais triste pour eux. Mais on a quand 
même continué notre visite avec les lynx. C’était très bizarre car ils avaient un drôle de 



2 

 

visage. Je m’approche de la cage quand tout à coup, ils s’approchent à toute vitesse de 
moi ! J’ai eu très peur ! J’ai bien aimé ma visite au zoo de Moscou. 
 
J’ai pris le métro à Moscou pour aller visiter des grandes maisons et des grandes églises. 
Je n’avais jamais vu un gros métro comme ça ! Celui de Montréal est beaucoup plus petit. 
Mon père m’a dit qu’il y avait des millions de personnes qui prenaient le métro à chaque 
jour. J’ai visité le Kremlin, la cathédrale de l’Assomption et Saint-Basile. J’ai aussi visité la 
Place Rouge, l’asphalte est rouge. J’ai trouvé ça très beau. La cathédrale de Saint-Basile 
ressemble à un gros château magique. 
 
Après mon séjour en Russie, je suis retourné au Canada avec mes parents. J’ai beaucoup 
aimé mon voyage, je vais m’en rappeler toute ma vie. 

 
 

 


