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Nous �mag�nons que comme nous, vous êtes �mpat�ent·es que le MFINUE
commence ! C’est la ra�son pour laquelle, en tant qu'équ�pe des V�s�tes

Culturelles, nous avons déc�dé d’apporter une part�e de la conférence chez vous. 
Nous vous proposerons tout d’abord deux v�déos IGTV et une v�déo Réels sur le

compte Instagram du MFINUE. Grâce à ces v�déos, vous pourrez m�eux
connaître la culture turque, ma�s auss� notre conse�llère et nos conse�llers. 

De plus, on publ�era un e-magaz�ne �nt�tulé L’Istanbulographe. Vous y trouverez
une lettre que nous vous adressons, des �nformat�ons sur notre v�lle, des jeux

comme un mot cro�sé auss� b�en que ceux du New York T�mes et des labyr�nthes
dans lesquels vous allez peut-être vous perdre. Vous pourrez trouver auss� les
pensées de nos gu�des sur les quart�er que nous allons vous fa�re découvr�r. 
Enf�n, vous pourrez écr�re notre « l�vre d’or » vos �dées et vos sent�ments sur

toutes les nouvelles �n�t�at�ves de l'équ�pe de V�s�tes Culturelles.

Avant la conférence 

 
Pendant la conférence 

Nous avons préparé quatre v�déos sur les quart�ers de Fat�h, Adalar,
Beyoğlu et Kadıköy.

 

      Beyoğlu a toujours été un endro�t spéc�al
pour les Stamboul�otes et les tour�stes.

Nous avons essayé de capter l’essence de ce
quart�er anc�en, auss� connu sous le nom de

Pera, en v�s�tant la tour Galata, la
synagogue Neve Shalom et la rue Ist�klal.

Nous espérons que vous pourrez percevo�r
dans vos cœurs l’hymne mag�que du

chuchotement de la v�lle.

Les Pauses  
Interact�ves

Beyoğlu:



Les Îles des Pr�nces sont un pet�t arch�pel
s�tué dans la mer de Marmara, tout près

d’Istanbul. Nous vous ferons v�s�ter le
monastère Aya Yorg� et la ma�son de Trotsky
af�n de vous montrer le brassage ethn�que et
culturel de Büyükada. Nous vous montrerons
auss�  les paysages à couper le souffle et vous

ferons v�vre l’amb�ance chaleureuse de ce
havre de pa�x.

 

           Sur ce quart�er, nous ne pouvons pas
être totalement �mpart�ales, car c’est là

que se trouve notre lycée et nous y avons
vécu tellement de moments forts…  Nous
vous ferons découvr�r le cœur battant de
la part�e as�at�que d’Istanbul, nous vous

montrerons l’arch�tecture subl�me de
notre opéra et vous présenterons b�en sûr

notre école b�en-a�mée. Nous espérons
que vous pourrez ressent�r le même

amour que nous envers ce v�eux et grand
quart�er.

Ces v�déos vous parleront de l'h�sto�re de ces quart�ers, de la culture �ncroyable
qu’�ls hébergent a�ns� que de la r�che mosaïque des gens qu� les hab�tent. 

 
Après ces v�déos, �l y aura quatre pet�ts qu�z pour vo�r ce que vous avez retenu, et
donc quatre récompenses fantast�ques que même nous, nous a�mer�ons obten�r.

Alors attent�on aux deux responsables des V�s�tes Culturelles pendant les jeux,
elles seront des concurrentes redoutables ! 

Fatih:

Adalar:

Kadıköy:

       Nommé d’après Mehmet II le Conquérant, ce
quart�er est à la hauteur de son nom. C’est là

que l’anc�enne Istanbul a été fondée, protégée
par des remparts. Nous vous emmènerons au
Grand Bazar, flâner parm� les �nnombrables

bout�ques et se perdre dans le dédale de ruelles,
a�ns� qu’à la Mosquée Bleue pour adm�rer
notamment les magn�f�ques carreaux de

porcela�ne. Nous espérons que vous pourrez
percevo�r la magn�f�cence de ce vénérable

endro�t à travers nos yeux.
 



Les Mots Cro�sés

2.Le Sabbath, mariages, funérailles, bar

mitzvahs, circoncision et fêtes religieuses

sont organisés là.

6. C’est un bâtiment historique en bois qui

est considéré comme le plus grand bâtiment

en bois d'Europe.

7. La salle d'opéra située dans le quartier

Kadıköy dans le centre d'Istanbul, comme un

soleil.

8. Il y a des magasins dans de nombreux

domaines tels que des bijoux de valeur, des

armes, des antiquités et des aliments et

boissons.

1.On peut le voir de presque partout à

Istanbul.

3. Tous les ans le 23 avril, il est envahi

par des dizaines de milliers de pèlerins de

toutes confessions à l'occasion de la fête

de Saint Georges.

4. Notre lycée !

5. L’une des attractions touristiques les

plus populaires d’Istanbul, offrant une

vue panoramique à 360 degrés sur la ville.

Across Down



Hanzade Durmuşoğlu
Guide

Les Récits par
Nos Guides qui
Racontent Leurs
Expériences en
Nous Aidant



Ekin Taşar 

Je ne v�s pas à Kadıköy depu�s longtemps,
ma�s depu�s que je su�s étud�ante à Sa�nt-

Joseph, j’y passe toutes mes journées. C’est
un quart�er an�mé où le cœur d’Istanbul

bat aujourd’hu� ! 

Dans la v�déo, nous vous avons montré tout
ce qu� fa�t de Kadıköy un quart�er

�ncroyable dans sa var�été. Naturellement,
nous avons commencé la v�déo à La Gare de

Haydarpaşa qu� est un endro�t
part�cul�èrement �mportant selon mo� car

c’est l’un des plus anc�ens bât�ments du
côté anatol�en d’�stanbul. 

Ensu�te, nous vous avons montré R�ht�m,
que la plupart d’entre vous conna�ssent

probablement grâce à nos autres v�déos.
On est en As�e, ma�s on vo�t très b�en les

r�ves de l’Europe...
 

Pu�s nous sommes allés jusqu’à la célèbre
statue de Boğa pour ensu�te arr�ver devant

l’Opéra de Sureyya, une des plus belles
façades de Kadıköy ! Plus tard dans la

v�déo, nous sommes allés prendre un café
dans le célèbre café Çek�rdek. Les cafés
que nous avons bus s’appellent en turc «

yorgunluk kahves� », ce qu� s�gn�f�e « café
qu� est bu après une longue et fat�gante

journée ». 
Enf�n, nous avons term�né notre v�déo où

tout ava�t commencé, dans notre école
Sa�nt-Joseph… 

 
Il y a un proverbe qu� d�t que « tous les

chem�ns mènent à Rome ». Et nous, élèves
de ce lycée, avons l’�mpress�on que Sa�nt-

Joseph est notre Rome…
 

Kadıköy, Kadıköy… Cet endro�t qu� a vu passer des
générat�ons abr�te ma�ntenant mon adolescence et ma

jeune v�e.
 

En f�lmant cette v�déo, je me su�s rendu compte que
même s� je l’a�ma�s tant, je ne sava�s pas grand-chose

de la grande mosaïque de ce quart�er. Je pense que
nous n’aur�ons pas tort de d�re que Kadıköy att�re

�mmanquablement ceux qu� veulent prof�ter de son
amb�ance un�que. 

 
Comme vous pouvez le vo�r dans la v�déo, nous

commençons notre voyage dans l'un de nos cafés
préférés, d’où nous vous présentons notre quart�er.

Après, nous partons en d�rect�on de la gare
d’Haydarpaşa. Elle n’est plus ut�l�sée aujourd’hu�,

ma�s je me souv�ens y avo�r pr�s le tra�n pour rendre
v�s�te à mes grands-parents qu� v�va�ent dans une

autre v�lle, quand j’éta�s pet�te. Pu�s, nous nous
d�r�geons vers R�ht�m, qu� est l’un de mes endro�ts
préférés d’Istanbul. Chaque fo�s que je su�s là, j’a�
l’�mpress�on d’être sur le seu�l d’une porte vers un

autre royaume… Peut-être parce c'est de là que nous
pouvons passer sur un autre cont�nent ! N’est-ce pas

fasc�nant ?
 

Ensu�te nous prenons le fun�cula�re pour aller à Boğa.
Pour être honnête avec vous, peu de gens qu� v�vent à
Kadıköy ont une photo de cette statue. Ma�s rassurez-
vous, tout le monde en Turqu�e en a entendu parler au

mo�ns une fo�s ! 
Nos pas nous mènent ensu�te à l’Opéra de Sureyya. Je
n'exagère pas en d�sant que c’est l’un des plus beaux
éd�f�ces de Kadıköy. Nous y avons fa�t la cérémon�e

d’ouverture lorsque la conférence n'éta�t pas en l�gne.
J’espère vra�ment que nous pourrons nous y

retrouver l’an procha�n avec vous tous…
 

Bref, revenons-en à Kadıköy ! Nous nous d�r�geons
ensu�te vers Çek�rdek, le café où chaque élève de

Sa�nt-Joseph a été plus d’une fo�s. Comme vous pouvez
le vo�r cla�rement dans la v�déo, le propr�éta�re de cet
endro�t est l’une des personnes les plus gent�lles que

vous rencontrerez, �l a même accepté d’être dans
notre v�déo ! On a pr�s notre café, pu�s retour à l’école

!  
Pendant que nous f�lmons la dern�ère part�e de la

v�déo, quelqu’un dans une vo�ture nous klaxonne... �l
s’ag�t b�en-sûr d’Efe et Es�n, notre secréta�re général

et notre PAG préférés ! Une belle rencontre et une
belle conclus�on à cette journée �ncroyable. 

J’espère que vous appréc�erez notre v�déo. N’oubl�ez
pas d’écr�re ce que vous pensez de cette expér�ence

v�rtuelle dans notre L�vre d’Or!
 

Cansu Kayışdiken 



Mehmet Emre Ülger
Guide

Bonjour,  
 

     Je voudra�s vous raconter notre v�s�te af�n de vous présenter les
monuments h�stor�ques de Büyükada avec Karya. Parm� les îles de

Pr�nces, Büyükada est la plus grande des îles qu� se s�tuent dans la mer de
Marmara. C’est une île br�llante, �l y a beaucoup de l�eux h�stor�ques que

vous pouvez v�s�ter.
 

Le mat�n, Cansu, Emre et mo�, nous nous sommes rencontrés et nous avons
pr�s le bateau. À Büyükada on s’est rencontré avec Karya. Elle nous

attenda�t là.
Ensu�te, on a commencé notre tour. Prem�èrement, on est monté à l'égl�se

d’Aya Yorg�. Pour entrer à l'égl�se, nous avons marché pendant trente
m�nutes. C’éta�t un peu fat�guant. Quand nous sommes arr�vés là, on s’est
rendu compte que l’égl�se sera�t ouverte dans une heure. Comme on éta�t

fat�gué et qu'on ava�t fa�m, on est ass�s dans un restaurant. Après, nous
avons commencé à prendre des v�déos pour présenter l’égl�se. Pu�s, nous

sommes sort�s de man�ère à aller à notre deux�ème dest�nat�on,
l’orphel�nat grec. Ma�s malheureusement, l’orphel�nat éta�t fermé à cause

des �ncend�es qu� se déroula�ent en Turqu�e. L’entrée aux forêts éta�t
�nterd�te pour tout le monde, et comme l’orphel�nat se trouve dans une

forêt, on ne l’a pas pu v�s�ter. Nous avons cherché d'autres endro�ts et nous
avons déc�dé d’aller à la ma�son de Léon Trotsky. L’anc�en révolut�onna�re

marx�ste a vécu dans cette ma�son. La ma�son éta�t en ru�nes et fermée
donc c’éta�t un peu d�ff�c�le d’entrer. Karya et Cansu n'ont pas pu entrer

ma�s Emre et mo�, leur avons montré les photos et les v�déos que nous
av�ons pr�ses. Enf�n, nous avons complété notre v�s�te et présentat�on.

 
C’éta�t un jour magn�f�que et �noubl�able pour mo�. J’a� pr�s goût en

fa�sant le tour. Je remerc�e à l'équ�pe de tour�sme de MFINUE d’avo�r créé
cette opportun�té.

 
 





Où dois-je commencer ..?
               Je su�s une Istanbul�ote de 17 ans et je n’a� jama�s fa�t une v�s�te s� déta�llée de Beyoğlu. Je ne su�s

même jama�s monté au sommet de la tour de Galata ! En fa�t, c’est la réal�té pour tous les c�toyens
d’Istanbul : Un vra� Istanbul�ote ne v�s�te pas la v�lle où �l s'hab�te, c’est la règle. Sans plus tarder,

commençons avec mon �mpress�on de l’une des plus belles attract�ons tour�st�ques d’Istanbul, la Tour de
Galata!

 
             Ma prem�ère rencontre avec la Tour s’est probablement produ�te quand j'éta�s tellement pet�te, ma�s

je m’en souvena�s r�en. A mon av�s, presque tout Istanbul est passé devant la Tour de Galata et a vu son
énorme stature, �l n'est pas fac�le de ne pas remarquer une tour de 63 mètres de hauteur, non ? Notre

aventure de Beyoğlu a été un peu d�fférente d’ord�na�re. Prem�èrement, on ne sava�t pas que les
adolescents sous l'âge de 18 ans aura�ent beso�n d’un adulte avec eux pour les accompagner à la v�s�te de la

Tour de Galata. Év�demment, on n'éta�t pas autor�sé à entrer dans la tour la prem�ère fo�s, et on éta�t
désespéré, on ne sava�t pas quo� fa�re, on deva�t f�lmer les v�déos pour vous montrer après. On éta�t sur le

po�nt d’expl�quer la s�tuat�on aux autres et d’aller à notre deux�ème endro�t, quand on a rencontré une
fam�lle franco-turque qu� a proposé de prétendre qu’on fa�sa�t part�e de leur fam�lle pour qu’on pu�sse y

entrer. C’éta�t une très bonne �dée et personne ne s’est demandé pourquo� la « fam�lle » éta�t s� grande non
plus ! Grâce à la francophon�e, on a pu f�lmer la v�déo de Galata pour vous ! (Merc� de ne pas nous dénoncer

aux autor�tés :))
 

             Après notre pet�te aventure autour de la Tour de Galata, on est allé d�rectement au Synagogue de
Neve Shalom. Franchement, on éta�t tous très fat�gué, trop fat�gué au po�nt que j’a� oubl�é mes répl�ques

plus�eurs fo�s pendant le tournage et cela a pr�s beaucoup plus de temps que prévu. Mehmet Emre et Ek�n,
je su�s encore une fo�s très désolée pour mes trous de mémo�re… Quelles que so�ent les d�ff�cultés que nous

avons rencontrées lors du tournage, la part�e musée de la synagogue éta�t très agréable et nous avons pu
vo�r l'�ntér�eur de la synagogue a la d�stance, avec l’a�de des grandes fenêtres qu� nous permetta�ent de

vo�r les beaux v�traux et décorat�ons.
 Après avo�r (enf�n) f�lmé les part�es pour la synagogue, on a déjeuné à l’Inst�tut França�s de Turqu�e, en

accord avec notre thème francophone. On a peut-être passé beaucoup de temps à manger, peut-être pas,
ma�s on l’a b�en mér�té après une longue journée de trava�l.

 
            Notre dern�er endro�t éta�t la rue d’Ist�klal, et j'éta�s tr�ste que cette belle journée so�t en tra�n de se

term�ner. Malgré le temps très chaud et mes p�eds douloureux à force de marcher comme des tour�stes, je
me su�s tellement amusée. C'éta�t vra�ment d�ff�c�le de trouver une place sur la rue pour f�lmer une pet�te

part�e, on a dû s'arrêter des m�ll�ons de fo�s, vu que la rue éta�t bondée comme d’hab�tude. On n’a pas
oubl�é d’acheter de la glace pour se rafraîch�r un peu pendant qu’on marcha�t vers la jetée. Alors que dans
la jetée, je me su�s une fo�s de plus rappelé à quel po�nt j'ava�s de la chance de v�vre dans une telle v�lle qu�
réun�ssa�t deux cont�nents, j'éta�s en Europe �l y a 20 m�nutes et à ce moment-là j’éta�s de retour du côté

anatol�en.
 

             Je voudra�s encore une fo�s remerc�er mes am�s et l'équ�pe de MFINUE pour cette belle opportun�té.
Ma�ntenant, je su�s une Istanbul�ote qu� a v�s�té Beyoğlu comme �l se do�t, grâce à vous. J’espère que nos

�nv�tés étrangers ressent�ront les mêmes émot�ons que j'a� ressent�es en l�sant ce texte et en regardant les
v�déos qu’on a préparé avec une grande jo�e.

 

Hanzade Durmuşoğlu
Guide



           En tant qu'équ�pe de tour�sme, nous vous présentons notre prem�er voyage dans lequel
nous avons v�s�té les d�str�cts d'Istanbul Beyoğlu, Karaköy, Galata et İst�klal. On n'a pas oubl�é

de montrer notre un jour à Istanbul et des beautés des monuments avec lesquels nous avons
cro�sé notre chem�n. Je m'appelle Emre et je su�s le cameraman de cette voyage et c'est �c�,

comment s'est passé notre jour: 
 

           D'abord, le prem�er tâche, nous nous sommes rencontrés à Kad�koy et nous sommes passés
à bateau de là, jusqu'à Beyoğlu. C'éta�t sur le bateau que nous avons commencé notre journée,

en jetant un goût d'œìl à qu'est-ce qu'on va fa�re. Nous avons commencé à f�lmer quand le
bateau s'est approché à Beyoğlu et cont�nué devant le pont de Galata, sur lequel se trouva�ent

des centa�nes de pêcheurs tout le temps. Là, grâce aux télescopes on pourra�t vo�r notre
dest�nat�on su�vante, le tour de Galata. On est passé le pont de Galata, monté des escal�ers

colorés et après un peu de marche fat�gante, nous avons pu f�nalement arr�ver au fameux Tour
de Galata. Nous ét�ons choqués d' apprendre que nous av�ons beso�n d'un adulte pour nous

accompagner pour entrer. Lá, dès qu' une fam�lle l'a entendu, �ls ont déc�dé de nous a�der et
absolument sauvé le jour. Nous avons parlé avec eux en attendant et avons parlé jusqu'à notre
tour . Nous avons v�s�té le musée dans la tour de Galata quelques étages dessous le terrasse et

cont�nué à f�lmer au terrasse de la Tour. Après le tournage, nous avons déc�dé de v�s�ter le
fameux synagogue, la synagogue Neve Shalom. Malheureusement le synagogue éta�t fermé

ma�s nous avons v�s�té le musée de synagogue, et trouvé un bon vue d'�ntér�eur de là. 
 

            A ce moment-là, nous av�ons tous beaucoup fa�m, nous av�ons parcouru une longue
d�stance et déc�dé de rendre un v�s�te à l'Inst�tut França�s de Turqu�e. Heureusement �l se
trouva�t un restaurant et nous sommes restés là en peu. Après avo�r rechargé, nous avons

parcouru la Rue d'Ist�klal et cont�nué à f�lmer là auss� . Nous pourr�ons écouter les mus�ques de
beaucoup de mus�c�ens au cours de la rue. Nous ét�ons d�stra�ts en mangeant un peu de glace et
après ça nous sommes passés au métro de Karaköy (auss� connu comme "Tünel") qu� cont�nue à
rendre son serv�ce depu�s 1875. Nous nous sommes arrêtés juste une dern�ère fo�s pour f�lmer

devant le pont de Galata. Grâce aux télescopes, nous pourr�ons vo�r la mosquée de
Sultanahmet (auss� connue sous le nom" le Mosquée Bleu"). De là, nous sommes allés à la stat�on

pour prendre le bateau pour retourner. Après env�ron 40-45 m�nutes nous ét�ons arr�vés à
Kad�koy et f�n� notre journée. 

 
 Nous avons eu un bon voyage en v�s�tant les monuments et places h�stor�ques et nous espérons

que vous pourrez auss� vo�r les beautés d'Istanbul à la côte Européenne.
 

Güney Yılmaz  
Guide

Bonjour et bienvenue à tous et
toutes les membres de MFINUE'21! 





J'espère que vous avez appréc�é la
v�déo que nous avons préparée pour

vous. J'a�mera�s parler un peu de
notre voyage pendant le tournage de

cette v�déo. 
 

   Nous avons consacré beaucoup
d'efforts pour cette v�déo que nous

avons réal�sée à Fat�h. Nous avons
essayé de présenter Fat�h de la

me�lleure façon poss�ble. Nous avons
passé une très bonne journée avec le

com�té du tour�sme qu� nous
accompagna�t. Même s� je v�s à
Istanbul, je su�s allée dans des
endro�ts que je n'a� jama�s été

auparavant. En fa�t, pendant que je
vous �nforma�s, j'éta�s auss� �nformé.

La culture et l'h�sto�re d'Istanbul
m'ont toujours fasc�né. Il y ava�t une

grande h�sto�re partout où nous
sommes allés. Nous ét�ons émerve�llés

en marchant. 
 
 

J'espère que vous avez l'�mpress�on de
voyager avec nous en regardant la

v�déo. Je remerc�e beaucoup l'équ�pe
de tour�sme! 

              Tout d’abord, fa�re part�e de
MFINUE en étant l’une des gu�des

des v�s�tes culturelles éta�t un
honneur pour mo�. Je su�s née à

Istanbul et depu�s ma na�ssance j’y
v�s ma�s je n'a� jama�s v�s�tée Fat�h

ma�s grâce à l’équ�pe de MFINUE j’a�
eu la chance d’y fa�re une v�s�te

déta�llée. 
 

            Prem�èrement, à mon av�s
cho�s�r Fat�h pour montrer un

quart�er à Istanbul est un excellent
cho�x car �l représente le m�eux l'âme

et les dynam�ques d’Istanbul. En
dehors de ses �mmeubles qu� ont été

constru�ts avec l’anc�enne
arch�tecture des turcs Fa�th nous

montre auss� la hâte et la
compl�cat�on d’Istanbul. Les

ant�qu�tés dans le Grand Bazar, les
v�e�lles rues de Beyoğlu, les baklavas

appét�ssants même de la v�tr�ne,
l’arch�tecture magn�f�que de la

Mosquée Bleue... 
 

  J'espère que toutes ces
caractér�st�ques de Fat�h vous

fasc�neront autant que mo�. 
Yağmur Hasoğlı 
Guide

Şebnem Naz Çınar 
Guide
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Comment présenter en quelques mots une beauté telle que
celle d’Istanbul sans être �njuste envers ce parad�s dégu�sé en

v�lle ? Les mots ne peuvent pas complètement d�re la grâce,
l'harmon�e et l’élégance de cette v�lle... 

Il faut marcher dans les rues stamboul�otes qu� sont le
doma�ne des chats, �l faut nourr�r ces maîtres de la v�lle, les

caresser. 
Il faut s’asseo�r devant la mer et contempler les femmes qu�,

près de l'embarcadère, proposent des fleurs aux passants.
Pu�s prendre le bateau et se la�sser porter. Être enchanté par

la poés�e tantôt mélancol�que,  tantôt joyeuse de la Tour de
Léandre (Kız Kules�) et la Tour de Galata. 

Il faut saluer les hab�tants d’Istanbul, leur parler et
appréc�er leur légenda�re hosp�tal�té. Il faut tout

s�mplement prof�ter ple�nement de cette v�lle af�n de
comprendre pourquo� depu�s des s�ècles, tous ceux qu� ont eu

la chance de ven�r sur les bords du Bosphores sont tombés
amoureux d’Istanbul. Touchant vos c�nq sens, la v�lle vous

fa�t ressent�r sa mag�e dès vos prem�ers pas. Vous entendez
les battements d’a�les des mouettes, vous sentez la mer, vous
contemplez le Bosphore et les îles, vous écoutez les mus�c�ens

des rues ou du métro. Chaque rue rempl�e d’h�sto�re vous
fera voyager dans le temps. Napoléon n'ava�t pas d�t : « S� la

terre éta�t une nat�on, Istanbul en sera�t la cap�tale. »

JOURNÉE
TYPI QUE À
I STANBUL :

Nilay Türkmen
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     Eh b�en, ma journée en tant qu’hab�tant d'Istanbul
commence par un dél�c�eux pet�t-déjeuner, ma�s comme

je ne peux pas toujours manger à la ma�son, je do�s
parfo�s �mprov�ser.

    Le mat�n, tout le monde se presse pour aller à son
trava�l et à l'école, et comme tous les stamboul�otes, je

parv�ens toujours à trouver toutes sortes d'alternat�ves
pour le pet�t-déjeuner. J'achète généralement une tasse
de café à Çek�rdek, qu� est le café le plus proche de mon

école et s� j'a� fa�m, j'achète auss� un s�m�t. Vous
conna�ssez le s�m�t ? C'est un pa�n trad�t�onnel turc que

nous consommons hab�tuellement le mat�n. C'est comme
un pa�n normal ma�s en forme de couronne, �l est plus

savoureux et plus croust�llant. J'a� l'hab�tude de manger
le m�en avec du chocolat…

 Après l'école, s� je su�s l�bre, j'a�me sort�r avec mes am�s,
ma�s la plupart d'entre eux v�vent en Europe, sur un

autre cont�nent alors que je su�s en As�e. Cela peut
sembler un problème, ma�s �c�, à Istanbul, nous avons le

Marmaray : une vo�e de métro qu� passe sous la mer et
rel�e les deux cont�nents. Je l'ut�l�se souvent même s�

c'est effrayant la plupart du temps.
 Istanbul s’étend sur des k�lomètres et deux cont�nents :

l’Europe et l’As�e. J'hab�te du côté as�at�que, en Anatol�e.
Les deux r�ves du Bosphore, qu� coupe Istanbul en deux,

sont très d�fférentes. J'a�me l'endro�t où j'hab�te, �l y a
beaucoup d'arbres et de forêts. Ma�s la plupart des

hab�tants d'Istanbul n'ont pas cette chance. Comme vous
le savez, c'est une v�lle très peuplée et �l y a beaucoup
d'emboute�llages, pour les év�ter, j'ut�l�se surtout le

métro.
    Parfo�s, juste avant de rentrer à la ma�son, j'a� env�e de

vo�r quelque chose de nouveau et d'exc�tant. Ic�, à
Istanbul, �l y a toujours quelque chose à vous couper le

souffle, que ce so�t un monument h�stor�que ou un
savoureux plat turc à essayer. Quand je su�s d’humeur
aventureuse, je sors et j'essaye de nouveaux plats avec

mes am�s, ou nous déambulons s�mplement, et
découvrons ce que la v�lle a à nous offr�r ce jour-là. Cette

v�lle n'est jama�s ennuyeuse.
 
 Mehmet Emre Ülger 
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