
                               Le 4 mai 2020, 
Bonjour les enfants,  

      J’espère que vous allez bien ainsi que votre famille. 
Je ne sais pas si vous allez me croire mais il m’est arrivé 
une chose extraordinaire durant mes vacances confinées... 
 

Une nuit, alors que je dormais profondément, Aladin 
est venu frapper à ma fenêtre et m’a invitée à monter sur 
son tapis volant. Nous avons passé la nuit à voler par-
dessus les toits de la ville jusqu’au Parc de la tête d’or. 
Là-bas, tout était calme et nous avons survolé les animaux 
bien tranquilles. Mais tout à coup, la girafe a levé la tête 
et a attrapé le bord du tapis. Et boum ! Je me suis 
retrouvée par terre dans ma chambre à côté de mon lit… 

Vous ne trouvez pas que c’était un joli rêve ? 
      Je vous embrasse en pensant bien à vous et je vous 

remercie de donner le bonjour à vos parents de ma part. 

A.  Lesauvage,  

      votre maitresse de l’école Michel Servet. 

 

 

A toi de m’écrire une lettre maintenant… 

 

1. D’abord, tu complètes le modèle avec tes idées à l’oral :  

Imagine un rêve extraordinaire. 

2. Puis, tu écris ta lettre sur ton ardoise. 

Aide-toi des listes de mots de ton cahier vert, des mots dans les fiches 

de sons et écris les mots nouveaux avec les sons que tu connais.  
 

Chaque enfant fera de son mieux pour écrire seul ou accompagné et 

quelques enfants pourront même dicter leurs idées à leurs parents, si 

l’exercice est trop difficile. 
 

3. Ensuite, tes parents t’aideront à te corriger.  

4. Puis tu recopieras ta lettre en attaché sur une feuille à lignes 

et tu pourras la décorer. 

5. Enfin, tu me l’enverras en photo par mail. Merci par avance. 
 

Bonjour …………………………………………………………….., 
 

Une nuit,  ………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………..………………………………………………………………………………..……………… 
 

Nous avons…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

A bientôt.  

……………………... 


