
 
 
 

Je suis très contente de recevoir ta lettre. Chez nous au 
Luxembourg, c’est le printemps. Depuis quelques jours, il pleut 
beaucoup et le soleil ne brille que rarement. Mais j’espère que ça 
va changer rapidement. Chez nous à l’école nous avons 26 heures 
de cours par semaine.  
Les réponses : 
Mes plats préférés :  
Jambon au melon 
Raclette, c’est du fromage fondu 
Tomates aux crevettes et Spaghetti bolognaise. 
Mes chanteuses préférées sont Sarah Connor, Britney Spears et 
Shakira.  
Oui, je voudrais une fois mieux connaître ton pays. Mes couleurs 
préférées sont : orange, bleu, noir, rouge, vert et rose. 
Ma ville préférée est le Luxembourg.  
Je ne sais pas quel genre de mari je voudrais avoir.  
Questions : 
Est-ce que tu par aussi tes quelques fois en vacances ? 
Moi je pars souvent en vacances. 
Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien. 
Avez-vous aussi une cantine dans votre école ? Nous en avons une. 
Est-ce que tu joues beaucoup au foot ? 
Moi, je n’aime pas tellement le foot. 
Quelles sont tes meilleurs copines ? 
Les miennes, ce sont Salima, Neda, Anne-Sophie, Melanie et Joana. 
Est-ce que vous partez aussi une fois par an avec votre instituteur 
en vacances. 
Nous partons chaque année en colonie et cette année, nous allons 
camper et rouler à vélo. 
Quelle est ta meilleure copine ? 
Ma meilleure copine s’appelle Salima. 
À très bientôt ! 
Bien le bonjour à toute ta famille ! 
Véronique Godart   
  



 

 

 

 

 

 

Bonjour David! Ma famille se porte  très bien.   

Est-ce que tes vacances étaient bonnes ?   

Est-ce que ta famille est en bonne santé ? 

 

 
Réponses aux questions  

1) Est-ce que vous avez beaucoup de forêts ? 

   Oui nous avons beaucoup de forêts. 

2) Est-ce que vous aimez la chasse ? 

  Moi  j’aime un peu la chasse, mais ma mère ne l’aime pas du                                     

tout.             

3) Avez-vous beaucoup d’animaux sauvages ? 
  Nous avons beaucoup d’animaux sauvages.  

   Il y a des renards, des chevreuils, des lapins, des blaireaux, des            

écureuils, des pics et beaucoup d’autres oiseaux.    

  4) Est-ce que vous pratiquez l’élevage ? 

Oui, les paysans pratiquent l’élevage. Ils élèvent des vaches, des 

cochons, des lapins, des moutons, des chèvres et d’autres 

encore. 

6) Avez-vous beaucoup de cours d’eau ? 

   Nous avons les fleuves Alzette, Sauer, Moselle, Chiers, Sûre, 

Gander, Attert, Wark, Our, Ernz-Blanche, Ernz-Noir, Syre. 

7) Quelle pêche pratiquez-vous ? 

   Nous pratiquons la pêche fluviale et dans les lacs. 

 8) Est-ce que vous aimez les arachides ? 

    Oui j’aime les arachides.  

 9) Est-ce que vous aimez les mangues ? 

    Non, je ne les aime pas. 

10) Est-ce que vous aimez les fruits sauvages ?  

     Oui, mais pas tous. 



Je t’envoie une carte de Luxembourg. Je vais marquer la 

commune dans la quel j’habite. Moi  j’habite à Niederanven. 

 

 

Moi j’aime beaucoup la viande. Mais maintenant j’ai eu un 

appareil dentaire. Alors je ne peux pas bien mâcher. De temps 
en temps je suis si furieux que je veux arracher mon appareil. 

(Mais maintenant je m’y suis habitué)  

 

 

Questions 
1) Est-ce que tu aimes aller pêcher? Moi j’aime la pêche. 

2) Quel est ton animal préféré ? le mien c’est le chien. 

3) Quelles sont tes passe-temps préféré ? Les miens sont le tennis 

de table, la pêche, faire du vélo et jouer au football. 

4) Quelle est ton équipe de football préférée ? La mienne est le 

Milan AC, c’est une équipe italienne. 
5) Quel animal as-tu déjà chassé ? 

6) Est-ce que tu as un long chemin pour aller à l’école ? Moi non, 

de temps en temps je prends le vélo, mais plus souvent le bus. 

7) Est-ce que tu as un animal domestique ? 

8) Est-ce que tu as un vélo ? Moi je ai un. 

9) Est-ce que ton maître est gentil ? 

 

 

 

 

Au revoir et bonne chance à l’école 

 

Charlie 



           
 

 

Encore une fois merci de m` avoir écrit une lettre, j` aime 

bien lire tes lettres, ça me fait plaisir.  Chez moi l` école ça 

va, je reçois parfois de très bonnes notes. 

Un skate  c` est une planche à roulettes. 

Pendant les vacances, je fais beaucoup de sport, du foot, 

du vélo, du tennis de table etc. 

Ici je suis de Niederanven, c` est près de la capitale. 

  

    
Est-ce que tu joues au foot ? 

Est-ce que tu as une copine ? 

Comment s` appellent tes parents ? 

Quel est ton animal préféré ? 

Quel est ton plat préféré ? 

 

Moi j` ai une copine, elle s` appelle Mandy, elle a 10 ans et 

elle joue aussi au foot. 

Mon animal préféré est l` araignée et 

Mon plat préféré est la bouché à la reine.  

 

Je te salue, encore une bonne année. 

Bonne chance pour ton examen. 

Dis encore bonjour à toute ta famille de ma 

part. 

Salut, de la part de ton ami GLENN. 



 
 

 

Salut Kasimo, c’est pour te dire que j’ai reçu ta lettre. J’espère  que toi et toute 

ta famille sont en bonne santé. Chez nous ça va.  

Bientôt nous irons au Lycée en 7° année d’études. Je commence à devenir un 

peu triste parce que je vais laisser toute ma classe, mais certainement on va se 

revoir un jour. 

Ma dernière compo que nous avons faite en classe n’était pas très bonne, en 

d’autres mots elle était même franchement mauvaise. 

Dans notre famille nous sommes cinq : moi, mon frère, mon père, ma mère  et 

maintenant la personne qui je déteste, ma sœur.  

Nous avons aussi une chatte que je déteste aussi, elle s’appelle Miloud.  

Mon frère  s’appelle Patrick et il va bientôt avoir deux ans. Mon père s’appelle 

Luis et ma mère Fernanda.   

En avril, nous avons déménagé, maintenant nous habitons dans une maison plus 

grande. Malheureusement, nous n’avons plus de jardin, mais nous avons une 

terrasse assez grande pour jouer un peu au foot. 

Maintenant ma voiture préférée n’est plus la  Honda Civic,  mais  la Mazda Rx8. 

Mes passe-temps favoris sont : jouer au foot, jouer sur l’ordinateur, aussi le VTT 

mais ne te fais pas de soucis pour ne pas arriver à le faire très bien parce que moi 

je ne suis pas mieux. Et maintenant comme nous avons déménagé, je n’ai plus la 

forêt prés de la maison pour en faire.    

Mes meilleurs amis sont Yves et Christophe (Christophe  n’est pas dans notre 

classe et il est aussi un peu fou. Il fait toujours des  bêtises et pense seulement au 

pistolets, au sang, …) Charlie est aussi un bon ami et Nick aussi. 

Comme je ne sais plus quoi te dire, je vais terminer cette lettre. 

Salutations à toi et a ta famille.  

Au revoir  

 

De Heitor   

Pour Kasimo  

 

 

 

  

Ici ma voiture préférée la 

Mazda Rx8  

Ici c’est moi avec mon vélo. 



 
 

 

 
Salut Famara! 
Est-ce que ça va? Chez moi tout est super! 
J’espère qu’il en est de même chez vous. Je 
suis très content de la lettre que tu m’as 
envoyée. Mais aussi des cacahuètes que vous 
nous avez données. Elles sont délicieuses. Chez 
nous, il y en a aussi, mais elles ne sont pas 
aussi bonnes que les vôtres ! 
Il y a aussi eu un changement ! 
Ce n’est peut-être pas important pour toi ? Je 
ne sais pas. Mais nous avons changé de 
voiture ! Nous n’avons plus de Chrysler, 
maintenant nous avons une VW Scharan. C’est 
tout. 
Surtout, merci pour les cacahuètes !!! 
 
 
 
 



 
 
 
1) 
Mon plat préféré est la pizza. 
2) 
Parce que mon entraîneur m’énervait. 
3) 
Parce que mon père en a toujours fait, et je 
voulais essayer. Et je ne vais pas arrêter !!! 
4) 
Nous avons 12 salles de classes, la cantine, la 
bibliothèque, la salle d’informatique,….  
5) 
Nous recevons des pages à copier et parfois on 
doit aller devant la porte. 
6) 
Non, notre école n’est pas bénie. 
7)  
Mon numéro est le 00352346838. 
8) 
Notre école s’appelle « Am Sand » 

 
 
 
 



 
1) As-tu une adresse e-mail ?  Moi j’en ai une, 
elle s’appelle vdmmax@hotmail.com  
2) Comment s’appellent tes amis ? Les miens 
s’appellent Yves, Nick, Melven, Charlie, Heitor, 
Tun et Glenn. Ce sont en fait tous les garçons ! 
 
3) Quel genre de musique écoutes-tu ? Moi 
j’écoute du rock et du punk. 
4) As-tu des animaux de compagnie ? Moi, j’ai 
deux chats et des poissons. 
5) Est-ce que chez vous il y a aussi le 
modulaire, le technique et le classique au 
lycée ? Le modulaire, c’est pour les enfants qui 
ne sont pas bon du tout à l’école, le technique 
pour les enfants qui sont un peu mieux, et le 
classique pour les enfants qui sont très bon à 
l’école. 
6) As-tu l’intention d’aller au lycée ? Moi oui ! 
7) Avez-vous cultivé les cacahuètes vous-
mêmes ? 
8) Cultivez vous aussi d’autres choses dans 
votre village ? 
9) Est-ce que tu pourras poursuivre la coupe du 
monde de foot à la télé ?` 
10) Si oui, pour qui est-ce que tu seras ? 



Moi, je ne suis pour personne, mais je 
regarderais les matchs les plus importants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

                         Bonjour cher ami 

            Je réponds à tes questions 

        1. Oui, j’aime la musique. 

        2. Nous n’avons pas de directeur d`école. 

        3. C’est quoi une l’arternance. 

        4. Malheureusement, non. 

        5. Oui, on a une petite forêt. Chez nous on appelle la     

            forêt aussi forêt.                                                

        6. Non, on n’est pas musulmans. 

 

                               Bonjour 

Comment ça va chez vous ?  

Chez nous ça va très bien. 

         Nous à la maison, on mange des spaghettis, de la               

         viande et des salades etc. Mon  plat préféré est la  

         salade. Mon père  travaille dans un garage où ils    

         réparent des voitures. Quand il fait beau chez nous, 

         alors moi et mon père, nous roulons avec la moto. 

          Est-ce que tu peux me donner ton adresse email? 

 

 

                     Ma signature : 



Bonjour cher ami ! 
 
Je me sens bien. Mon plat préféré est le boudin blanc 
avec des pommes de terres rôties. Tu le connais ? Le 
dimanche, je fais mes devoirs et je range ma 
chambre. Que fais-tu le dimanche ? Dans notre 
classe il y a quatorze élèves, dont huit garçons et six 
filles. J’aime la musique rock, mais la branche à 
l’école, je ne l’aime pas trop. Et toi ? Mon nom de 
famille est Stemper. Tu aimes le foot ? Moi je 
l’adore, mais je pratique le karaté et l’escalade. 
Quelle équipe préfères-tu à la coupe du monde 
2006 ? Moi je préfère la France. Mon numéro de 
Tél.: 340283.  
Quel est ton prénom et ton nom de famille ?  
Malheureusement je ne peux pas venir te voir, car 
c’est trop loin. Moi je suis chrétien.  

 
Notre drapeau national.  

 
Mon pays s’appelle Luxembourg. Il a 
une superficie de 2586 km². On a 

une population de 420000 habitants. On y parle le 
français, le luxembourgeois et l’allemand. On paye 
avec l’euro. Nous sommes un des pays les plus petits 
de l’Europe. 
 
Ton ami TUN. 


