
Le 14 octobre 2011

Merci pour votre e-mail. On a beaucoup aimé vos 
photos. On vous trouve tous très beaux et vous avez 
l'air très gentils. Vos flocons sont jolis.

On trouve que 6 élèves, ce n'est pas beaucoup, vous 
avez de la chance. On trouve ça rigolo que vous 
soyez deux classes dans une même pièce.

Quelle langue parlez-vous chez vous ? Et en classe ?
Rodrigo, on se demande comment tu vas à l'école 
puisque tu habites au Brésil et que ton école est au 
Paraguay. Tu viens en avion ou en train ?

Est-ce que vous travaillez bien ?

A l'école, on fait des mathématiques, de l'écriture, 
de l'anglais, de la lecture, de la découverte du 
monde, du sport et des dessins parfois.

La France est un grand pays mais le Brésil a l'air plus 
grand encore. Le Paraguay a l'air plus petit que la 
France.

En France, il y a de la neige parfois en hiver. En ce 
moment, c'est l'automne. Il fait assez froid et les 
feuilles des arbres commencent à tomber. Chez 
vous, est-ce que c'est l'automne ? Est-ce qu'il fait 
chaud ?
Valentin: Comment ça se fait qu'il n'y pas de neige 
chez vous ?



En France, on mange un peu de tout, ce qu'on aime 
c'est : steak-frites, des pâtes avec un steak, des 
spaghettis bolognaises, des tomates farcies, des 
moules-frites, du pain. On mange aussi du poisson. 
Dans notre école, il y a une cantine. Et vous qu'est-
ce que vous mangez ? Est-ce qu'il y a une cantine 
dans votre école ? Est-ce qu'il y a beaucoup 
d'enfants dans votre école ?

En France, il y a la mer (mais pas à côté de chez 
nous). Au Paraguay, est-ce qu'il y a la mer ?

Nous sommes en vacances bientôt pendant 10 jours. 
Nous reprenons l'école le mercredi 2 novembre.

Aujourd'hui, un auteur de livres policiers est venu 
dans notre classe. Il nous a parlé de ses livres. Nous 
avons essayé d'inventer des histoires et nous avons 
inventé chacun un titre d'un livre et nous avons fait 
un dessin à côté du titre.

Nous sommes toujours très contents de vous parler. 
C'est dommage que vous habitiez si loin.

En fait, est que les CE1 sont encore malades ?

A bientôt

Les CP/CE1


