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Les textes

Salut grand-papa,
Je suis allée à Tahiti dans une belle 
maison. A côté, il y a un grand palmier.
Le mer est bonne chaude et le ciel est beau.
Je m’amuse à sauter depuis des cailloux.
Je vais à la plage tous les jours.
Salut

Aurore

Salut Aline,
Je m’ amuse comme une folle en 
Croatie.
La mer est chaude, il y a un superbe 
parc aquatique dans la mer !
Tous les soirs, on va faire les 
magasins.
Et toi, comment ça va dans ton 
petit village ?
Bisous de la Croatie.

Chloé

Salut Chloé,
Je suis allée faire de la marche 
autour du barrage de Moiry. Il 
est entouré de montagnes.
Nous avons loué un chalet qui 
ressemble au tien.
A bientôt,

Aline

Salut Marraine,
Je suis partie en camp avec l’école en Croatie.
Le paysage est magnifique, il y a une grande forêt, beaucoup de 
maisons et d’immeubles, il y a aussi des plages et la mer. 
Derrière, il y a des collines.
La mer est bonne mais un peu salée.
On va presque tous les jours se baigner au même endroit.
Je me réjouis de te revoir et d’aller au lac avec toi.

Justine

Salut mon pote,
Au Brésil, on s’amuse super bien avec 
mes cousins et ma cousine, mes grand-
parents et ma famille.
Il fait 42ºc, c’ est très chaud. On joue 
tous les jours au foot dans les ruelles.
On va souvent à la plage.
L’eau est très froide mais ça fait du bien.
On a une tortue, on lui donne de la 
viande.
Tcho, j espère que tu es en train de bien 
t’amuser dans ta grande ville américaine.

Leandro
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Les adresses

MERCI d'envoyer vos réponses à la classe 6P21 d'Yvonand

Monsieur 
Cristobal Gobbi
Rue De La Patinoire 30
60’906  Chicago

Mademoiselle Da Costa
Chemin du Pâquêt 9
1464 Chavannes-le-Chêne
(Suisse)

Madame 
Sylvie Schneider
Chemin de la Plage 4
1462 Yvonand

Monsieur 
Albert Du Ranc
Ch. Du Rebisier 100
98733 Tahaa

Madame Michoud
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1450 Ste-Croix
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