
   



Beauvais, le 29 juin 2011

Mon cher ami Paul,

je t’ai vu sur une photo de classe quand on était
petit et je veux reprendre contact avec toi, car
je me rappelle qu’on a passé de très bons
moments ensemble. Tu te rappelles quand on
jouait au foot avec Theo et Pierre ? Et la pêche
avec eux? J’espère que tu me répondras vite.

Salut. 

                                         Brice



Castres, le 3 juillet 2011

A mon cher ami Brice,

J’ai bien reçu ta lettre et j’ai aussi retrouvé la photo de
classe qui était dans un carton. Excuse-moi de ne pas
t’avoir écrit plus tôt mais mes parents m’ont dit au
dernier moment que nous partions pour Castres. 
Oui, je me souviens de tous ces bons moments que nous
avons passés ensemble et je me souviens surtout quand
Théo et Pierre sont tombés dans l’eau à la pêche et ont
fait partir tous les poissons dans la rivière, mais
heureusement que nous avions déjà attrapé trois truites. 
J’espère avoir de nouvelles lettres de toi.

Salut mon ami.

                                                   Paul



Beauvais, le 5 août 2011

                         

Mon cher ami Paul,

J’ai bien reçu ta lettre, je me rappelle aussi, c’était des
moments magiques. Tu fais quoi maintenant ? Est-ce que
tu continues le foot ? Moi, j’ai arrêté et maintenant je
fais du tennis depuis deux ans et je vais aller à l’île de
Ré dans quatre mois, car je me suis qualifié pour un
concours de pêche : je suis arrivé 3ème sur 1200
participants ! J’ai attrapé 3 silures de 2,15m et de 110
kg et 3 carpes de 21 kg. Et toi, tu fais des concours de
pêche ou pas ?
J’espère que tu vas me répondre.

Salut.

  
                                              Brice 



Castres, le 3 septembre 2011

Mon cher ami Brice,

J’ai bien reçu ta lettre, je ne fais plus de foot
maintenant, je fais du basket depuis trois ans. Moi aussi
je vais aller sur l’île de Ré ! Je me suis aussi qualifié
pour un concours de pêche : je suis arrivé 6ème sur 2457
participants : j’ai attrapé 4 silures de 1,89m et de 88
kg, 2 Brochets de 1,79m et une carpe de 13 kg. Ca va
être trop bien à l’île de Ré !
Réponds-moi vite.

Salut !

                                                      Paul       
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