
Le Jardin d’acclimatation de Paris
https://www.jardindacclimatation.fr/


Observation linguistique 
Les pronoms relatifs 

Ma description du Jardin d’acclimatation de Paris est remplie de pronoms relatifs. Où sont-ils ?


On aime le Jardin d’acclimatation de Paris parce que c’est un lieu un peu hors temps, a timeless 
garden… C’est un lieu où on va en famille pour se promener, s’amuser, passer une belle journée 
et profiter les uns des autres. 


Le premier contact que vous aurez avec ce parc, c’est son petit train ! Et oui, vous avez la 
possibilité - si vous le désirez - d’accéder au Jardin d’acclimatation par le train que vous pouvez 
prendre dans une petite et charmante gare située à Porte Maillot, à 5 minutes de l’Arc de 
Triomphe. Et pas n’importe quel train : un petit train vert qui ressemble à un gros jouet pour 
enfants et fait « Tchou Tchou… » quand il entre en gare. Grâce à lui, vous êtes de suite dans 
l’ambiance… dans l’ambiance d’un parc à la fois désuet, charmant et intemporel, timeless 
garden. Il vous donne l’impression qu’il a été toujours là. 


Ce Jardin d’acclimatation est le lieu où vous alliez enfant et c’est le lieu dans lequel vous 
emmenez ou emmènerez vos propres enfants. C’est un lieu rassurant car vous y trouverez 
toujours la ferme et ses animaux, le petit parc d’attractions, les allées pour vous promener, les 
stands pour vous restaurer… C’est aussi un lieu par lequel vous passerez en décembre pour 
vivre la magie de Noël grâce à ses illuminations et sa patinoire ou encore en avril pour aller à la 
chasse aux oeufs de Pâques. C’est un lieu où vous vous rafraîchirez au bord des pataugeoires en 
été et où vous profiterez des magnifiques couleurs d’automne lors de longues ballades en 
septembre et octobre.


Alors, ne vous y trompez pas, ce timeless garden est aussi un lieu qui se transforme, se 
modernise, s’adapte aux nouvelles familles, nouvelles envies : il n’est plus exactement ce qu’il 
était avant. Toutefois, il a su garder son âme, sa fraîcheur et son identité et c’est pourquoi une 
grande majorité des familles parisiennes ou de la région parisienne connaissent le Jardin 
d’acclimatation, ce timeless garden. C’est donc un lieu à ne pas manquer à Paris, d’autant plus 
que vous y trouverez aussi, juste à côté, un très beau lieu d’exposition : la Fondation Louis 
Vuitton.
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