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En voyage autour du monde ! 
 
 

 
Bonjour à tous les lecteurs ! 
 
Je m’appelle Kelly-Ann, et je vais vous parler d’une ville de rêve que j’ai visitée l’été 
dernier. Cette ville s’appelle Myrtle Beach. Je souhaite vous faire découvrir cette ville, 
car j’y suis allée et j’y ai eu beaucoup de plaisir ! 
 
Ce qui est attirant dans cette destination, c’est presque tout ! Cette ville est 
merveilleuse ! J’y ai découvert des choses vraiment extraordinaires. J’ai visité des 
musées, des parcs d’attractions (il y en a beaucoup), des mini-golfs (ça aussi, il y en a 
beaucoup), le centre-ville avec sa grande roue géante en plein milieu, la plage (très 
longue), des boutiques, des autos vraiment spéciales et même une maison à l’envers. 
Pour toutes ces raisons, j’ai choisi cette ville magnifique. Il y a vraiment beaucoup de 
choses à faire et à découvrir. C’est pour ça que j’ai envie d’y retourner un jour ! À Myrtle 
Beach, les habitants parlent anglais. La nourriture est pareille comme la nôtre. Il y a 
beaucoup de visiteurs, car cette ville est très impressionnante et touristique. Je n’ai pas 
eu le temps de vraiment voir ses coutumes, mais elles sont presque pareilles aux nôtres. 
Là-bas, il fait tellement chaud qu’il n’y a pas de neige à Noël.  
 
Pendant mon voyage, j’ai vécu beaucoup d’aventures ! J’ai choisi de vous raconter celle-
ci. 
 
J’étais en voiture, et ma mère conduisait. Nous voyions des palmiers, et tout le monde 
avait très hâte d’arriver. Nous étions vraiment excités ! Il était environ 18 h à notre 
arrivée. Nous sommes allés souper, et après, nous nous sommes promenés en auto pour 
découvrir l’endroit. Par la suite, nous nous sommes rendus à l’hôtel et nous nous 
sommes installés. Dans la chambre, il y avait un balcon face à la mer, et nous étions à 
l’étage le plus haut.  
 
Tout à coup, nous avons vu plein de petites lumières partout sur le bord de la mer en 
bas. Il était environ minuit. Nous étions curieux, alors nous sommes allés voir en bas. Ma 
mère s’est renseignée sur ce qui se passait. Le monsieur qui travaillait à l’hôtel a 
répondu que les gens cherchaient de gros coquillages la nuit parce que c’était plus facile 
d’en trouver. Alors, j’ai demandé à ma mère d’y aller. Il était minuit, et nous sommes 
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allées sur la plage avec nos cellulaires pour nous éclairer. Il y avait vraiment beaucoup 
de monde avec des lampes de poche. C’était impressionnant de voir tout ce monde 
chercher des coquillages sur la plage pendant la nuit. C’était vraiment beau de voir la 
lune sur la mer ! Nous avons pris plein de photos. Nous avons cherché de gros 
coquillages aussi, mais nous n’en avons pas trouvé. Ce n’était pas tellement grave parce 
que c’était une expérience extraordinaire et magique. Je vais m’en rappeler longtemps !  
 
En fait, c’était tout le voyage qui était magique. Il y a tellement de choses à faire et à 
voir que d’y aller qu’une seule fois, ce n’est vraiment pas assez. Myrtle Beach est 
vraiment une belle ville à visiter. Il y a environ 30 000 habitants permanents et plus de 
10 millions de visiteurs chaque année. Elle est située dans l’état de la Caroline du Sud 
aux États-Unis. Dans cette région, les gens cultivent des pêches, des mûres et des 
pacanes, les meilleures que j’ai mangées ! 
 
Si vous avez envie de voyager et que vous ne savez pas quelle ville choisir, moi, je vous 
suggère Myrtle Beach ! 
 


