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L’histoire d’un magnolia
Il était une fois une graine qui avait été plantée.

Après deux jours, une racine en était sorti. Un mo
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Ensuite, l’arbre est devenu grand et joli mais il gê
jardiniers.
Il allait se faire couper mais il s'est endormi ... Il
était grand et qu’il vivait sa vie.
Il était une fois une graine qui avait été plantée.
Après deux jours, une racine en était sorti.
Un mois plus tard, elle était devenue toute
grande et les pétales étaient arrivées.
Ensuite, l’arbre est devenu grand et joli mais il
gênait les jardiniers. Il allait se faire couper mais
il s'est endormi ...
Il a rêvé qu'il était grand et qu’il vivait sa vie.
Quand il s'est réveillé, il était dans son jardin.
Voilà l’histoire d’un magnolia.

Quand il s'est réveillé, il était dans son jardin.

Mon cher jardin,
Je t'écris pour te dire que tu es le plus
beau des jardins parce que tu es plein de
fleurs et que tu as plein de framboises.
J'aimerais bien être avec toi pour pouvoir
me baigner dans ta piscine et nourrir
tes poules.
J’espère que le chien des voisins va bien.
Le meilleur souvenir que j'ai vécu avec toi
c'est quand je me suis baigné dans ta
piscine, et que mon papa poussait
ma tata.
Gros bisous Noémie

Ma chère Noémie,
Merci, cela me touche beaucoup. J'aime beaucoup quand tu me rends
visite, parce que je t'aime beaucoup. Oui, le chien des voisin va bien.
Je suis vraiment triste que tu m'aies quitté, j'espère que tu vas bien.
À bientôt !!!
Le grand jardin

Mon cher jardin,
Je t’écris pour te dire que je pense très fort à toi
parce que je n’ai pas oublié quand nous allions
cueillir tes oranges, tes clémentines et tes citrons
le matin pour nous faire des jus et nous réveiller
en douceur.
J’espère que Rasta et Poupoulos (les chiots des
voisins) ne te dérangent pas trop en aboyant.
Le meilleur souvenir que j’ai vécu avec toi, c’est
quand nous allions cueillir tes agrumes et après,
quand il fallait se retrouver dans ta mini forêt.
En résumé tu me manque et j’espère te revoir.
Je t’embrasse très fort,
en espérant une réponse !
IRIS

Chère Iris,
Ta lettre m’a fait très plaisir. Que lit-tu en ce
moment ?
Quant à Rasta et Poupoulos, ils ne me
dérangent pas trop. Au contraire ! cela me
rend très heureux de les voir gambader dans
leur enclos.
Je pense très fort à toi.
TON JARDIN DE LA GRECE.
PS : désolé si cette lettre est trop courte
à ton goût mais je suis très pressé
en ce moment.

Mon cher Jardin,
Je t’écris pour te dire que tu me manques beaucoup,
car j’ai vécu beaucoup de bons moments en ta compagnie
et j’espère qu’on en passera plein d’autres.
J’espère que tu auras plein de belles fleurs et que les gens
seront gentils avec toi.
Avant que je ne termine cette lettre, j’aimerais que tu te
rappelles du jour où ma chienne était pleine de gadoue et
qu’elle m’a sauté dessus, j’étais toute sale... (enfin surtout
mon pantalon) J’étais peut-être sale mais c’était très drôle!!
Et voila, je termine cette lettre avec un joli souvenir!!!
Sincères Amitiés Belinda

Ma chère Belinda,
J’aimerais te dire Merci pour cette très belle lettre
que j’ai adorée.
J’aime beaucoup lorsque que tu me rends visite, car grâce à ça
je me sens encore plus heureux! Malgré les inondations j’ai
réussi à t’envoyer cette lettre, et j’espère qu’elle te plaira !
Moi aussi je vais terminer cette lettre avec un joli souvenir...
Alors est-ce que tu te rappelles du jour où ta mère avait réussi à
traverser un tronc d’arbre qui était tombé au dessus d’un petit
ruisseau!!! C’était très drôle car elle a cru qu’elle allait tomber !
Enfin, voilà, moi aussi j’ai terminé ma lettre
avec un joli souvenir !!
À bientôt,
Le Jardin de l'ile Clémentine

