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Chère cousine 

Yasmine 

Quelle joie pour moi de t'écrire 
cette lettre pour t'informer que je 
jouis d'une bonne santé. J'espère 
que tu sois de même. 

Dans cette lettre, je vais te parler 
de mes loisirs. Pendant mon temps 
libre, je vais au club de tennis et je 
m'amuse follement avec mes 
amies en faisant des parties formi
dables. Parfois, je regarde les des
sins animés à la télé. Cela me pro
cure une énorme joie. De temps en 
temps, je lis des livres, des contes. ► 

A présent, j'achève ma lettre en 
espérant de tous mon coeur que 
tu acceptes mon amitié. S'il te plaît, 
réponds-moi vite. Passe le bonjour 
à tous les membres de ta famille. 

A bientôt 



27 Avril 2010 

Cher ami 

Comment vas-tu? Moi je suis 
bien et j'espere que tu sois en 
bonne forme. 

Je suis Slim. J'ai 11 ans. Je 
suis en 6ème année B, à l'école "Ré
publique", je vis à Kélibia. Mon père 
est menuisier. Ma mère est ven
deuse dans une salle de d'exposi
tion de meubles. J'ai un frère et une 
soeur. Avec ma famille je mème 
une vie très belle. A kélibia, il y a 
des plages formidables, un Fort et 
un port... et d'autres belles 
choses. Cher ami, je voudrais faire 
connaissance avec toi. Si tu ac
ceptes mon amitié, écris-moi le 
plus tôt possible. J'attends ton 
courrier avec impatience. 

Ton nouvel ami 



Tunis 

Le 16/04/2019 • , 

Chère soeur 

Bonjour, comment vas-tu? Je 
suis en bonne santé et j'espère que 
tu le sois aussi. Je t'écris cette 
lettre pour te parler de mon excur
sion avec mes amis de classe à Tu
nis et à Hammamet. Nous avons 
visité aussi "Frigua" ou on a vu des 
animaux sauvages comme le tigre 
le lion et d'autres. Nous avons visi

té aussi "La ville de Ali baba" où 
nous avons joué beaucoup à plu
sieurs jeux avec les clowns. 

Je vous quitte maintenant en 
vous embrassant bien fort et en at
tendant ta prochaine visite. 

Ton frère Wassim 



Tunis 

Le 16/04/2019 

Chère tante 

Salut, comment ça va ? Moi je 
suis en bonne forme et j'espère que 
tu sois bien aussi. 

Je t'écris cette lettre pour t'annon
cer avec plaisir que mon frère a 
réussi au bac avec une bonne 
moyenne. C'est une bonne occa

sion pour t'inviter à Sousse. On t'at
tend avec impatience pour fêter 
avec nous cet évènement. Nous 
nous amuserons bien, nous irons 
au Port et je te ferai découvrir des 
monuments célèbres. Et aussi, 
nous irons au port pour prendre 
des photots ensemble. Nous allons 
passer de bonnes heures. 

Je te quitte en t'embrassant 
bien fort. 

--
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