
Bonjour Marion Aubert. Je suis pressée de vous voir pour faire le projet avec vous. Moi, 

j’aime le théâtre et j’aime le cross. Je m’appelle Majda et mon anniversaire c’est le 15 août. 

 

Chère Marion, 

Je m’appelle Zoé, j’ai 8 ans, j’ai un chien et un chaton. Mon anniversaire, c’est le 13 juillet, ma passion c’est la 

danse. J’ai hâte de te rencontrer. A bientôt. 
 

Chère Marion, 

Bonjour je m’appelle Sarah, je suis née le 12 / 10 / 06. Je fais de la gym après l’école. Je suis sérieuse, j’aide 

mes parents. Quand je serai grande, je veux être ingénieur. J’ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur les 

cauchemars et la fille Puma. 
 

Bonjour chère Marion je m’appelle Mattéo. Je suis né le 3/04/2006. Mes plats préférés 

sont les lasagnes et le poulet rôti, les hamburgers et les frites. Mes sports préférés sont 

le foot et le karaté. J’ai 2 sœurs et un frère et mes chanteurs préférés sont Black M et 

Maitre Gims. Au revoir. 

 

Bonjour, je m’appelle Nahil, j’ai 8 ans et vous avez un fils que j’ai envie de rencontrer. J’ai 2 
chats : un qui s’appelle Minou, il a 8 ans et le deuxième s’appelle Clochette. Au revoir. 
 

Je m’appelle Dounia et j’ai 9 ans. J’ai deux frères et une sœur. J’aime bien Violetta et j’ai un chat. Je suis 

ravie de vous rencontrer. Au revoir. 

 

Bonjour, je m’appelle Erwan. J’ai 8 ans et j’ai deux grands frères et une petite sœur. J’ai un petit 

cousin qui s’appelle Naile et j’ai un petit cousin qui s’appelle Kylian et j’ai une cousine qui s’appelle 

Léa. Mon frère s’appelle Adem et mon autre frère Nadir. J’ai des cousins de ma sœur qui vont 

venir. 

J’aime jouer au foot et j’aime les hamburgers. 

 

Bonjour Marion Aubert, je m’appelle Jennat Rhoulam. Ma date d’anniversaire 
est le 18/02/2006. Je t’admire vraiment. Avant, j’avais un chat et je l’ai laissé 
partir. Ma passion est chanter, danser et la gym. Je serai très contente de te voir. 
 
Bonjour, je m’appelle Médéric. Je serai heureux de vous connaitre. Je voulais te dire que 
j’espère qu’on va passer une bonne année. J’aime bien les serpents, j’en ai deux. Il y en a un 
qui s’appelle Brad et l’autre Pitt. 
 
Bonjour, je m’appelle Milène. J’aimerais te parler d’un objet que j’aime beaucoup : c’est 
l’hématite. C’est ma pierre porte-bonheur. Je l’ai toujours sur moi, même là, je l’ai. On me 
l’a achetée ces vacances. J’ai 8 ans, je n’ai pas beaucoup d’amis mais je sais qu’au plus 
profond de moi il y a quelqu’un. 


