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BONS BAISERS D’AQUITAINE
Lis cette carte postale envoyée par un ami un peu bizarre puis réécris-la en utilisant les
formes plus classiques que tu trouveras après.
Saint Nulle-part, le …je sais pas
Bonne nuit Marine,
J’espère que tu vas mal et que tu passes de très mauvaises vacances ! Moi, je suis à la mer. Je ne fais
rien, je n’ai pas de copains et il pleut tous les jours. Ici, tout est moche, les plages sont sales et
pleines d’algues. Je déteste cette région ! vive l’école !
A jamais ! Je ne t’embrasse pas.
XXXXXXX
Ta réponse :
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Les bonnes formules pour écrire une carte postale :
I – Pour commencer :
Cher
Bonjour
Salut ….

Saint-Emilion, le 12 janvier 2006

/

II – Pour raconter :
Je suis …
Je fais …
Je visite ...
Je vais à la plage …
Je suis allé(e)
J’ai vu …
J’ai rencontré …

chère

Salut Marine,

…
…

Tu vas bien? J’espère que tu passes de très
bonnes vacances! Moi, je suis à SaintEmilion, en France. C’est un joli petit
village du Sud-Ouest. J’adore cette région !
A bientôt ! Bises.

III – Pour décrire, commenter:
J’adore …
Je m’amuse bien
C’est super …
C’est beau / intéressant.
Il fait beau / il pleut.

IV – Pour saluer :
Je t’embrasse
Bisous / Bises
A bientôt

ENVOIE UNE CARTE VIRTUELLE À UN AMI !
Va sur ce site : http://www.tv5.org/TV5Site/carte/ecard3/FR/cartooneditor.php
et compose ta carte postale en choisissant un décor, des personnages, des objets, des bulles
et de la musique. Ecris ton texte dans les bulles puis envoie ta carte à tes amis.
Tu peux aussi explorer la rubrique « Cartes postales » du site « Vivre en Aquitaine »
(http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?rubrique219&lang=es ) pour envoyer une carte postale
virtuelle.

Conception : Patrick Carle, Alix Creuzé

2

