
      Chère Madame,  

 Je m'appelle Cléo, j'ai 14 ans et j'habite dans la Vienne. Je suis en 4ème dans le collège 

François Rabelais. Ma matière préférée c'est allemand car je trouve cette langue très agréable 

à parler. D'ailleurs ma mère enseigne l'allemand au lycée et mon père enseigne l 'E.P.S. à la 

fac des sports. En revanche je pense que la matière que j'aime le moins c'est la technologie car je 

la trouve un peu ennuyante même si cette matière nous apprend beaucoup. 

J'ai toujours aimé aider les personnes plus jeunes ou plus âgées que moi, alors lorsque ma 

professeure de français nous à soumis l'idée de vous écrire je n'ai pas attendu plus longtemps. 

Alors voilà... Je vous écris. Nous ne nous 

connaissons pas mais je trouve cela encore plus 

rigolo d'écrire à une personne inconnue. 

 Ma passion c'est les animaux, j'ai la 

chance d'avoir un chat nommé Khéops (oui, oui 

comme la pyramide d’Égypte) mais ce chat est 

un petit coquin. Je pense que lui sa passion c'est 

de manger ou de chasser ;). Et vous, avez-vous 

déjà eu des animaux? Etaient - ils aussi 

gourmands que le mien ? 

J'aime aussi beaucoup le basket et je le pratique depuis l'âge de 8 ans. Malheureusement 

l'année dernière j'ai dû faire une pause car j'ai des problèmes de chevilles (je me fais des entorses 

à répétition). Et vous pratiquiez-vous du Basket ou un autre sport? 

 Pour passer le temps durant cette période il m'arrive d'écouter de la musique. J'aime 

énormément les musiques anglaises car je les trouve calmes et reposantes, peut-être connaissez-

vous le chanteur Lewis Capaldi? Il chante : " someone you loved " ou " before you go ". Cela 

me fait penser que dans mon collège je participe à la choral et nous chantons des titres comme: 

Famille de Jean-Jacques Goldman ou mon fils ma bataille de Daniel Balavoine. Peut-être que 

ces titres vous parle plus? 

 J'ai hâte d'être en été pour pouvoir aller à la piscine. Aimez-vous nager? Où préférez-

vous nagez, à la piscine, dans un lac, à la mer ? Moi je préfère à la piscine car je peux voir 

dans l'eau et cela me rassure. 

 J'espère que le temps ne vous parait pas trop long ! 

 Je vous souhaite bon courage et surtout prenez soins de vous !  

Cléo 

 

P.S.: un grand bravo à toute l'équipe soignante de votre établissement! 


