
Chère Madame, 

 

 Bonjour ! Je m'appelle Mila, je suis en 4e au collège François Rabelais. Mes matières 

préférées ce sont les maths, et le sport (bien sûr). Vous aimiez faire quoi vous quand vous étiez au 

collège ? 

 

 J'espère que tout se passe bien pour vous ! Je suis confinée chez moi, avec mon frère et tout 

se passe bien. J'ai hâte que tout redevienne comme avant, qu'on puisse sortir librement ! 

 

 Je fais de l'athlétisme dans un club à côté de chez moi, j'aime beaucoup le saut en hauteur et 

j'ai hâte de pouvoir y retourner ! 

 

 Je fais aussi du hip hop avec des ami(e)s. J'aime beaucoup 

danser ! Et vous ? Quels genres de sport vous aimez faire ou 

regarder ? 

 

 Ma plus grande passion, c'est voyager, je suis allée en 

Argentine en février, j'ai adoré !! J'ai même appris à faire des 

empanadas, une spécialité de là-bas. Et j'ai la chance de partir au 

Vietnam avec mon collège l'année prochaine, j'irai 2 semaines 

chez une correspondante. Vous avez déjà eu une ou un 

correspondant ?  

 

 En ce moment pour passer le temps (un petit peu long :) Je joue du piano, j'écoute de la 

musique (beaucoup de musique), je vais voir mes copains (en essayant de respecter les gestes 

barrières !) Je regarde des films et des séries bien sûr (pendant le confinement j'ai vu Forest Gump, 

Pulp Fiction, Dirty dancing... Qui sont des films assez connus que je n'avais pas encore vus !) Et je 

travaille aussi (malheureusement je suis obligée ;) Et vous vous faites quoi ?  Qu'aimeriez-vous 

faire quand cette crise sera complètement terminée ?  

 

 En ce moment, je trouve très agréable de voir le printemps arriver, (même si en ce moment il 

pleut tout le temps : le temps est plus doux, les fleurs arrivent et les oiseaux chantent... 

 

 Vous êtes la 2e personne à qui j'envoie une lettre, c'est ma prof de français qui nous en a 

donné l'idée et je la trouve excellente ! Alors ni une ni deux, je suis là, et je vous écris ces quelques 

lignes. J'espère que cela vous aura occupé quelques instants, et que j'aurais apporté un petit peu de 

gaîté à votre journée ! 

 

Bien cordialement,     Mila.  


