
 
 
 
 
Salut Odile, 
 

Tout d’abord je te remercie pour ta lettre. Comment ça va ? Chez 
moi ça va très bien à la maison. J’espère que tu avais de bonnes vacances 
de Noël. Moi, j’ai passé mes vacances en Forêt Noire. C’est une région 
en Allemagne, située à peu près à 300 km du Luxembourg. Il y faisait 
très froid et il y avait beaucoup de neige. Un jour il faisait –10°.  

Il y avait une belle piscine à l’hôtel. Nous y avons nagé beaucoup. 
A la St Sylvestre, nous avons célébré jusqu’à une heure du matin. 
Comment est-ce que tu as passé tes vacances ? 

À l’école, ça va très bien .On a déjà fait deux excursions lors des 
premières semaines de ce trimestre : 

Nous avons visité le musée de nature pour découvrir les planètes de 
notre galaxie. Ensuite nous avons visité le musée de l’histoire et de l’art. 
Nous avons appris beaucoup de choses !  

Pour l’instant nous devons travailler dur à l’école. Dans quelques 
semaines nous ferons les tests qui seront pris en compte pour l’admission 
au lycée. Quand est-ce que vous faites vos tests et dans quelles 
matières ? Dans quel genre de lycée veux-tu aller ? Est-ce que tu sais 
déjà quelle profession tu veux apprendre? 

Est-ce que tu connais les livres de Harry Potter ? Est-ce que tu as 
déjà vu les films ? J’ai lu tous les livres et je les connais par cœur. Les 
films de Harry Potter sont mes films préférés. Quels livres et quels films 
aimes-tu ?  

Est-ce que tu as des animaux domestiques ? Si oui, lesquels ? 
Comment passes-tu ta journée ? Est-ce que tu aimes jouer dehors ?  
Moi j’adore jouer dehors avec mon chien.  
 

Salue-moi tes parents et n’oublie pas de m’appeler au numéro : 
00352788818. 
 


