
Bonjour, 

Merci pour votre message ! 

Notre rentrée a été un peu mouvementée, car nous avons changé de collège, et il y a 

d’ailleurs encore des travaux.  

Mercedes : moi j’aime bien cette nouvelle école.  

Mathias et Rute : moi aussi ! 

Arturo : je ne sais pas encore si je vais m’y plaire. 

Nous habitons tous près de l’école, sauf Rodrigo, qui habite au Brésil. Il doit prendre un bus 

et parfois le trajet est très long car il y a beaucoup de voitures sur la route, et des fois non. 

Arturo : moi je vais à Asuncion, parce que toute ma famille habite là-bas, sauf moi. Mais je 

vais bientôt vivre là-bas moi aussi. Je serai dans une autre école française. A Asuncion, je 

reste à la maison et je visite aussi la ville. Parfois je vais rendre visite à ma cousine. 

 Mathias : moi, je vais parfois à la plage de Santa Helena. 

Mercedes : et moi je vais dans la ville de Villa Florida. 

Rute : pour Noël, je suis allée à la plage de Santa Helena. 

A Noël, nous faisons aussi un sapin de Noël, mais il est souvent dehors, dans le jardin. Non, 

le Père Noël n’est pas venu nous voir, mais nous avons quand même reçu quelques 

cadeaux. 

Rodrigo : Moi, j’ai vu Noël au Brésil, et j’ai vu le Père Noël et même la Mère Noël ! 

Nous ne connaissons pas Mama Paquita, mais nous l’avons écoutée sur Youtube. Nous 

avons aimé la mélodie (mais pas Arturo). Par contre, nous connaissons tous Jingle Bells, et 

nous aimons bien cette chanson. 

Nous avons dessiné pour vous ce qui nous plaît le plus au Paraguay. Nous nous sommes 

aussi présentés sur une autre feuille. La prochaine fois, nous vous enverrons des photos de 

notre nouvelle école. Nous nous réjouissons de voir votre vidéo ! 

A tout bientôt ! Les CP, CE1 

 


