
Cher Fabrice Melquiot,  

 

Bonjour, nous sommes une classe de CM1. Tous les élèves ont entre 9  et 10 ans. Dans 

la classe, nous sommes 24 élèves il y a 11 garçons et 13 filles.  

Le maître trouve que nous sommes une bande de bavards. Pendant la récréation, les 

garçons et les filles créent  des histoires et se chamaillent. Nous avons un maître trop cool et 

trop gentil sauf quand il faut faire des maths et de la grammaire. 

 

Il y a 350 élèves dans notre école, elle est très grosse ; elle a une salle informatique où 

il y a 14 ordinateurs, 2 imprimantes…  

 

Dans notre classe, il y a 5 ordinateurs, des grandes fenêtres, un tableau vert foncé … 

 

Pour le théâtre, nous nous entraînons dans une grande salle, un préau fermé.  Ce qui 

est bien qu’on dérange aucune autre classe,  ce qui est embêtant, par contre, c’est qu’il y a des 

classes qui passent pas toujours discrètement.  

 

Autour de l’école il y a plein d’immeubles, un très grand gymnase, une école 

maternelle …     

 

Nous travaillons actuellement  sur la pièce « Alice et autres merveilles » avec une 

autre classe. Nous l’aimons car elle nous fait beaucoup rire ; les scènes  comme : E.T., la 

scène des oiseaux, un thé chez les fous, la mare de larmes sont drôles. 

 

Comme nous ne sommes pas des adultes alors « le rire part tout seul ! » quand nous 

jouons la substi-tortue, vieille de 500 à 600, la course d’oiseau au caucus, un vieil homme 

mort qui parle et E.T qui dit azzzzzigoum-puding.  

 

  Je vous imagine : avec des cheveux courts, un sweat-shirt, un jean et des basquets. 

Un peu comme tout le monde, mais avec des lunettes. Je pense que votre caractère est plutôt 

normal mais quand même un petit peu plus exigeant que des personnes normales. 

 

Amandine et  Alan vous imaginent: maigre, avec des lunettes et surtout très gentil, 

entre 20 et 25 ans.  

 

Jérôme vous voit : jeune (30ans), avec des cheveux jaunes, plein de boutons sur le 

visage et des chaussures bleues.    

 

Antony vous imagine: tout petit avec un nez normal et cheveux courts comme lui. 

 

Inès vous imagine: jeune (27 environ), cheveux courts, bruns et les yeux noisettes.  

 

Nous sommes impatients de vous rencontrer. 

 

Héloïse, Amandine, Alan, Jérôme, Inès, Anthony. 


