Bonjour maîtresse et les copains
Je vous souhaites une très bonne année et j'espère que vous avez passez de bonnes
vacances.
Pour nous tout ce passe bien. Le père noël est passé et nous à apporté pleins de cadeaux. On
était dans la jungle et on a vu des singes hurleurs et des singes araignées, des perroquets et
des toucans . C'était trop bien.
Pour le nouvel an on a retrouvé 6 autres familles françaises et on a fait la fête jusqu’à 2h du
matin !! On a eu du maquillage et on a été à la piscine. On était 19 enfants et il y a avait
surtout des filles. Dans le camping il y avait une famille de singes hurleurs avec 2 petits
bébés et il y en a un qui m'a tenu les doigts, ça fait trop bizarre. Quand ils crient ça casse les
oreilles !!!
On a eu 2 jours de vacances à Noel, le 24 et le 25. On a eu 3 jours de vacances au nouvel an
le 31 , le 01 et le 02. Demain on reprends l’École !!
On fait toujours des maths et du français tous les jours et aussi des dictées de mots
invariables et de phrases. En maths on a fait les nombres jusqu'à 999 et en français j'ai
commencé la conjugaison au présent mais c'est dur !! Je préfère les maths.
Merci beaucoup pour la photo de la classe et la lettre. Les souris -écureuils s’appellent des
"kangourou-rat", on en voyait de partout et ça court très très vite. Vos bricolages ont l'air
très jolie. Est-ce que vous les avez accroché au sapin? On a fait des étoiles en origami qu'on a
accroché dans le camping-car. Le père noël à réussi à venir avec la neige? Est-ce que vous
allez faire du ski avec l'école?
On vous fait de gros bisous et à bientot
Noé et Elisa

