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Les
textes

C

              Yverdon-les-Bains, le 11.02.16
Chère amie,
Je suis partie en montagne avec des copains 
et je me suis baladée dans la forêt jusqu’au 
crépuscule. C’était bien. J’ai eu du plaisir.
Comment ça va toi ? Moi, ça va.
À bientôt.
Je t’embrasse.

Océane

E

                    Parthenay, le 14.07.15
Cher Fouras,
Je suis venu voir ton fort en bateau, mais tu 
n’y étais pas. Snif.
Je n’ai pas vu les tigres, mais il faisait beau.
Avec mes meilleures salutations.

Rémy

                                      , le 08.08.15
Bonjour chérie,
Je t’écris pour te dire que je vais bien et et te 
dire que je t’apprécie beaucoup. Je me baigne 
tous les jours dans la mer. La plage est 
magnifique. Je m’amuse bien.
À bientôt.
Bisous.

Adam
D

                    Albergaria-a-velha, le 25.07.15
Salut cher ami,
Pendant les vacances d’été, je suis allé au 
Portugal trouver mes grands-parents. Je suis 
allé en balade et j’ai vu une grande et belle 
cascade. C’était magnifique.
À bientôt.
Avec mes salutations les meilleures.

Mario
F

                 Agueda, le 25. 12.15
Coucou chère amie,
Je suis au Portugal à Agueda. Il ne 
faisait pas très chaud, mais il y avait du 
soleil. La nourriture est très bonne. Tout 
se passe bien.
À bientôt.
Bisous.

Gaetano A

                      Mauborget, le 30.12.16
Coucou chère amie,
Je suis allée a mon camp de scouts, C’était super. 
Nous avons grillé des marshmallows,puis, après, 
nous avons fait une cabane avec du bois.J’aimerai 
tellement que tu viennes jouer avec moi.
À bientôt.
Bisous.

Nelly B



Les adresses

MERCI d'envoyer vos réponses à c.favre@edunet.ch

f

Mademoiselle
Luana Soleil
Rue du Couchant 4
1450 Sainte-Croix

e

b

Monsieur
Père Fouras
Rue du fort 20
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

Mademoiselle
Denita Delamer
Avenue du Château de sable 2
1000 Lausanne
Suisse

a

Monsieur
Adam Quicoule
Rue de la Source 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

d

Madame
Ana Forêt
Rue de la Cabane 47
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

c

Madame
Leila Noël
Rue du Bonnet 34
8888 Lutinville
Pôle Nord
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