
Bonjour, 

je me présente, je m’appelle Benji et je suis en classe de 3ème. 

Ce que j’aime dans la vie c’est parler à des copains tard le soir 

de tout et de rien, c’est amusant parfois ! J’aime aussi écouter 

beaucoup de musique ce qui me permet de m’évader (ce qui agace 

beaucoup de fois mes parents !) en ce moment j’essaie de trouver des 

occupations pour attendre moins péniblement de revoir mes amis ! 

Et vous ? Que faites-vous ? On ne se connaît pas mais c’est 

important de de s’entraider ! Et c’est amusant aussi de parler à des 

inconnus ! Prenez du temps pour vous c’est important, appelez des 

proches, parlez-leur, il faut profiter des instants présents, même 

dans cette période difficile ! 

Je fais du sport pour me détendre et garder la forme je fais de 

l’équitation en 5e niveau en plus des disciplines pratiquées au 

collège. Vous faites encore, vous aussi du 

sport ? Ou quelque chose qui vous fait 

envie ou vous redonne le sourire des fois !? 

Avez-vous eu des animaux ? 

Moi, j’ai eu au total 2 chiens et 7 

chats. J’ai eu en premier 1 chien quand je 

suis né. J’ai eu ensuite 1 chat à l’âge de 

6/7 ans qui s’appelait Dolly elle était très 

câline mais surtout sur la défensive ! J’ai 

eu ensuite un nouveau chat à l’âge de 

10/11 ans car Dolly est partie sans jamais 

revenir… Ce nouveau chat s’appelait Milka (oui comme le chocolat !) 

elle a donné naissance à 3 petits chatons qui, par la suite ont rejoint 

d’autres familles. 

J’ai aussi 1 frère et une demi-sœur. Mon frère s’appelle Mathis 

et Ma demi-sœur Léha que je n’ai pas vue depuis des lustres à cause 

de problèmes familiaux. Mais maintenant tout va bien j’ai des 

grands-parents en or et une famille paternelle géniale ! Je suis sûr 

que vous êtes, vous aussi, une personne géniale tout comme votre 

famille ! J’espère que ma lettre vous aura fait plaisir et aura pu 

vous aider à aller de l’avant ! 

Je pense à vous,        Benji 

Milka 


