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Lucas - historia 
 

Salut ! Je m’appelle Lucas, je suis originaire de Nantes, j’ai 22 ans et 
j’ai déménagé à Wrocław il y un moment déjà. Je suis tombé tout de 
suite sous le charme de cette ville ! Elle est située dans le sud-ouest 
de la Pologne. Tout est beau ici. Il y a un fleuve et quelques rivières 
qui traversent Wrocław, donc je ne vais pas exagérer en disant que 
c’est la Venise de Pologne. D’ailleurs, je pense que c’est le nom qu’on 
donne parfois à la ville de Wrocław : la Venise de Pologne ou la Venise 
polonaise. Ça ne m’étonne pas, vu le nombre de ponts et de 
passerelles qu’on peut y trouver... Il est même possible de passer une 
soirée romantique et exceptionnelle à Wrocław et faire un tour de 
gondole. Et tu savais qu’en 2016, cette belle ville est devenue la 
capitale européenne de la culture ? Je pourrais t’en parler sans cesse, 
mais je vais m’arrêter là. Pourquoi ? Parce que j’ai une autre histoire 
à te raconter. 

 

Je n’ai pas beaucoup visité la Pologne depuis mon arrivée. Pas le 
temps ou pas vraiment d’occasions pour aller quelque part faire le 
touriste. Je découvre surtout Wrocław, la ville où j’habite actuellement 
et je n’ai pas besoin d’aller ailleurs. Bon, il m’arrive de visiter d’autres 
endroits, mais pas souvent. Dernièrement, je suis allé en Norvège 
pour cinq jours inoubliables. Je veux te raconter ce super voyage que 
j’ai fait. C’était un de mes rêves depuis au moins dix ans ! Le mois 
dernier, mon rêve s’est enfin réalisé. 



 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie i ćwiczenia opracowane 

są w taki sam sposób, jak w rozdziale 

z historią Rose 
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