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Jécris à ma voisine qui s appelle Sylvie. 

Elle est une vraie Belge, elle n a pas demandé la nat ionalité. C est quelqu un 

de très bien, sérieux. 

« Bonjour ma voisine, je t écris un pet it mot pour te saluer parce que depuis 

l an passé on s est pas vu. Je te souhaite la santé et beaucoup d argent et 

aussi de possibilités. Sylvie, je te souhaite beaucoup de chance dans l année 

2006. 

Salutations à ma chère voisine. »         

Adamou   

Bonjour mon professeur.  

Jai vu une pet ite f ille qui vit en Afrique, au village. Elle s appelle Sara. Elle 

n est jamais allée à l école parce que ses parents n avaient pas les moyens 

pour acheter les affaires pour aller à l école. Parce que ses parents travaillent 

aux champs, mais peut- être qu un jour elle ira à l école. 

Moi, j aime écrire mais c est dif f icile, lire très bien, écrire très bien 

vraiment, j aime étudier. Parfois c est dif f icile mais ça va quand même par 

rapport au début. Merci à vous ?         

Aïssata Sy   

Bonjour les amis, hier 29 septembre 2005, on est parti au Pass avec les 

professeurs. Jai vu plein de choses qui sont jolies et t ristes. On s est 

promené au début avant d aller, j avais tellement froid ! On est monté sur la 

montagne. C était beau. Je suis contente d être part ie.         

Binta Barry  



 
Le bout du monde c est au Maroc.  

Bonjour Maman. 

Je t écris pour te dire que je viens au Maroc au mois de juillet . 

Je viens pour voir toute ma famille et tous mes amis. Salut Maman, tu passes 

un grand bonjour à tous mes frères et s urs. 

Au revoir Maman, à la prochaine,         

Ta fille Fatiha    

Je vous écris du bout du monde  

Bonjour tout le monde je vous écris cette lettre pour vous demander 

comment va votre santé. 

Je vous écris du bout du monde, je vous prie de faire rentrer les enfants à 

l école car si les enfants vont à l école en Afrique, c est bien pour leur avenir 

parce qu il vont comprendre beaucoup de choses. 

Les gens ont la souffrance, ils manquent d eau et d électricité. 

Ils n ont pas à manger et il y a beaucoup de malades, tout ça c est de la 

souffrance du monde entier.          

Hassanatou    

Je vous écris du bout du monde  

Chère Eugénie, 

Comment vas- tu ? Jespère que tout va bien pour toi. 

Si je t écris cette let tre du bout du monde, c est pour te dire que je me 

trouves sur la lune et aussi pour te raconter ce que je vois sur la lune. 

Alors je vois des étoiles à côté de la lune. D abord, il fait t rès chaud. Et je 

vois beaucoup de belles maisons et beaucoup d oiseaux, aussi des arbres. 

Jaime bien être ici mais le problème c est qu il fait chaud et puis tu me 

manques. 



Quand j étais sur la lune, j ai bien réf léchi. Je me suis rendu compte que 

j avais de la chance d être en vie jusque maintenant. Jai pensé aux gens qui 

n ont pas eu la chance d être en vie jusque maintenant. 

Je te dis à bientôt. 

Je t embrasse, au revoir,         

Jacqueline   

Chère Yvonne,  

Bonjour, je voudrais te remercier après tout ce que tu as fait pour moi : tu 

m as accompagnée au Collect if Alpha. Tu m as dit que tu allais part ir, depuis 

ça je n ai pas eu de nouvelles. Je voulais te téléphoner mais je n ai pas le 

numéro. Maintenant je t écris cette let tre en attendant. Même maintenant je 

n ai pas ton adresse et numéro de téléphone mais peut- être un jour je peux 

avoir de tes nouvelles. Merci.         

Su Mariama     


