Le 1er décembre 2016

Classe de CM1-CM2
Avenue de Tourren
40 230 Saint Vincent de Tyrosse
France

Bonjour,
Nous sommes très heureux de commencer cette communication avec vous.
Notre classe de CM1-CM2 est composée de 22 élèves (11 filles et 11 garçons). Nous avons une maîtresse.
Dans notre école , il y a 11 classes et 283 élèves. Elle s’appelle l’école des « Arènes ».
Saint Vincent de Tyrosse est une ville du sud-ouest de la France. Elle est à 8 kms de l’océan Atlantique. Dans notre
ville il y a environ 8000 habitants. Nous habitons à 827 kms de Paris, la capitale de la France.
Chaque semaine, à l’école, nous avons le même emploi du temps. Nous faisons du français, des mathématiques, des
sciences, de la géographie, de l’histoire, de l’art visuel, du sport, de l’anglais et de l’espagnol.
Nous aimons bien la récréation où nous jouons au football, aux billes, à l’épervier (jeu où il faut s’attraper), à cachecache, au basket et à la pelote.
Nous aimerions savoir comment est votre école, combien vous êtes en classe, à quoi vous jouez….
Comment s’appelle votre école ?
Avez-vous un maître ou une maîtresse ?
Est-ce que vous portez un uniforme pour aller à l’école ?
Que pratiquez-vous comme sport ? Qu’aimez-vous manger ?
Comment est la ville de Conakry ?
Nous vous envoyons des photographies de notre classe, de notre école et de notre ville.
Nous sommes 22 et nous aimerions correspondre chacun directement avec 1 ou 2 élèves de votre classe.
Nous attendons de vos nouvelles avec impatience.
A très bientôt,

Enoha - Colin – Mathis – Noa- Juliette-Nathalie-Tiago-Suzon-Hugo-Camille-Thomas-LénaMattéo-Justine-Jules-Louise-Noah-Charlotte-Gauthier-Malia-Mathéo-Anouk

La carte du Sud-Ouest

Voici la mairie de notre ville

Voici le Arènes de notre ville où se déroulent des jeux avec des vaches

Notre école

La cantine où nous mangeons

Notre classe

Les jeux de la cour : les billes, la marelle, la pelote, la corde à sauter

A très vite !

