
 

Bonjour, 

J'espère que vous allez bien. 

Je m'appelle Anaïs, je suis en 4ème. 
J'adore chanter et danser, lire et 
écrire mais je n'aime pas dessiner. J'ai 
plusieurs passions : la photographie, la 
danse, le chant, je joue de l'accordéon 
et j'ai joué du piano (4 ou 5 ans). 

Ah oui, je voulais vous raconter 
quelque chose de rigolo, quand je chante avec un casque sur les oreilles, mes parents me 
disent souvent que je chante faux car je n'entends pas ce que je chante. Et comme nous 
sommes en avril, j’ajoute une petite blague qui vous fera sourire j’espère ! Que disent les 
maîtres-nageurs au nouvel an ? Bonne apnée ! 

J'espère que le confinement va vite se terminer car j'aimerai revoir mes amies et pouvoir 
partir en vacances à la montagne pour découvrir les merveilleux paysages de France. Mais s'il 
faut rester chez soi, je resterai chez moi pour la sécurité de tous. En attendant que tous 
cela se termine je chante, je danse, je fais des photos, à oui aussi j'adore ramasser les fleurs 
qui sont dans mon jardin. 

Je pense que vous avez été maîtresse ou prof dans une école, collège ou lycée. Je pense aussi 
que vous vous appelez Josette ou Marie-Louise. Si je me suis trompée, comment vous appelez-
vous ? Et, quel a été votre métier ? 

Voici une petite citation : "Il y a 6 ou 7 merveilles dans le monde, il n'y en a qu'une c'est 
l'amour." J.Prévert 

Ce qui vient juste après est un extrait de poème : 

"La vie est une aventure... 
Et comme dans chaque aventure, 

Il y a les bons et les mauvais moments... 
Il y a des personnes qui te feront du biens, 

Et d'autres qui te feront du mal... 
Alors, laisse de côté ce qui te blesse 

Et retiens ce qui t'apporte de la joie... 
Mais n'oublie jamais, 
Tout te fera avancer, 

Tout te fera progresser, 
Tout t'encouragera sur ton chemin..." L’Auteur est inconnu ! 

 

Au revoir, 

Anaïs 
 


