Léon,
Je te dis que j’ai passé une superbe journée. Ce qui va être
triste, c’est de ne plus pourvoir venir te voir. Je veux juste te
dire :
Salut mon correspondant Leon.
Romain
Cher Karl,
A jamais ! Mais je me suis bien amusée.
Ta correspondante Zoé Romain
Finn,
Merci de m’avoir invité à Freiburg. Merci pour les cadeaux
que tu m’as offert. Tu es mon meilleur correspondant.
Adieu.
Arthur
Simon,
Merci pour cette journée formidable. Je me suis bien amusé
avec toi. Peut-être qu’on se reverra.
Valentin
Bonjour Frederik,
Je suis triste de ne plus te voir. Passe de bonnes vacances.
Ilyes
Au revoir Oscar.
On se reverra peut-être un jour. J’ai été très content de correspondre avec toi.
Badis

Charlotte,
C’est moi, ta correspondante. Je voulais te dire adieu car on
ne se reverra plus. Merci de m’avoir accueillie aussi gentiment. J’espère qu’on se recroisera un jour. Au revoir.
Amélie
Salut Leyla,
Tu es une fille super gentille. Au revoir.
Fiona
Bonjour Laila,
Au revoir. Peut-être à l’année prochaine. Quand je suis venue dans ton école, c’était super. Bravo pour les footballeurs, le lundi 30 juin, ils sont contre l’Algérie.
Célia
Silas,
Tu as été très gentille et tu as bien chanté. Merci pour ta
gentillesse. Au revoir
Rosine
Gabriel,
Désolé, on ne se reverra plus. Mais on va essayer de
convaincre le directeur pour revenir.
Kevin
Paul,
Je te dis au revoir mon correspondant.
Lydia

Au revoir Joshua,
Tu étais très sympa.
Samuel
Au revoir Lian,
Je suis contente de t’avoir rencontrée.
Adeline
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Bonjour Herr Faller,
- Je voudrai bien que nous correspondions encore avec votre école. On
pourrait correspondre l’année prochaine avec une autre classe. Romain
- Il faudrait des correspondants pour l’année prochaine et je vous en serais très reconnaissant. Merci. Arthur
- Est-ce que monsieur le directeur, vous pouvez trouver une autre classe
pour correspondre avec nous ? Est-ce possible ? Valentin
- J’espère qu’il y aura des correspondants l’année prochaine. Bonnes vacances. Ilyes
- J’adorerais correspondre avec un ou une autre élève allemand(e). J’ai
beaucoup aimé parler avec ma correspondante. Je suis sûre que ça sera
aussi bien avec d’autres élèves. Amélie
- S’il-vous-plaît, j’aimerais tellement encore une fois correspondre avec
vous. Essayez de trouver une classe. S’il-vous-plaît. Badis
- Au revoir. Vous étiez quelqu’un de gentil et je voudrais bien avoir un
nouveau correspondant l’année prochaine. Merci infiniment de nous
avoir accueillis dans votre école. Fiona
- Merci pour l’accueil et c’était sympa. Merci beaucoup. Rosine
- J’aurais bien aimé continuer à correspondre. Kevin
- Peu de classes en France font de l’allemand. Nous aurions de la chance
de correspondre encore avec vous. Merci pour cette très belle journée. Si
vous acceptez, ce sera une très belle journée encore. En tout cas, je suis
sûre que ça sera très bien. Lydia
- S’il-vous-plaît, j’aimerais correspondre encore avec une de vous classes. Adeline
- Il nous faudrait une classe pour correspondre. S’il-vous-plaît. Samuel
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Bonjour Frau Mauthe,
- Vous êtes une maîtresse géniale. Mais comme vous partez à la retraite,
je vous dis : « Bonne retraite ! ». Romain
- Bonne chance pour la suite de toute votre vie. Zoé
- Merci de nous avoir invités à Freiburg. Au revoir. Merci pour tout.
Arthur
- Merci pour les jeux qu’on a faits, c’était génial. C’était trop bien et peut
-être qu’on se reverra. Valentin
- Ce n’est pas grave si vous êtes à la retraite, vous passerez de bonnes
vacances. Ilyes
- Merci pour l’accueil. J’ai adoré. Je suis sûre que vous serez heureuse.
Amélie
- Bonne retraite et merci pour la journée qu’on a passée avec vous à
Freiburg. Badis
- Bonnes vacances. Vous nous manquerez à tous. Célia
- Au revoir. Vous allez me manquer. Vous étiez une maîtresse gentille et
pleine d’humour. Fiona
- Je vous ai bien appréciée et aussi vous nous avez bien accueillis. Merci
beaucoup et bonne retraite. Rosine
- C’est dommage que vous partiez, je vous aimais bien. Merci. Kevin
- Vous avez été très gentille avec nous. Les élèves de votre classe doivent
être super tristes que vous partiez car vous deviez être aussi gentille avec
eux. Lydia
- Bonne retraite Frau, vous allez me manquer. Adeline
- Merci pour la rencontre et au revoir. Samuel
- Bonne continuation et merci pour ta gentillesse. Laurent Lanneau
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