
3 septembre, 2005

Cher Adrian,
Comment vas-tu? Je vais très bien.

C'est mon anniversaire le 17
septembre. Mes parents me donnent

une nouvelle bicyclette!
Voilà deux photos. L'une est de la

grande Fête du Pain. C'est ma fête

favorite. L'autre photo est de mes

vacances à la mer. La plage, c'est

super!
Et toi? Tu pars quand en vacances?

Envoie-moi une photo!
À bientôt, Gérard

Anniversaire
7 septembre

17 mars

17 septembre

7 novembre

Vacances
10 juillet

18 août

15 août

9 octobre

Fête Favorite
23 mars

13 mai

17 septembre

23 mai

Anniversaire

4 septembre

30 juin

13 septembre

20 juillet

Vacances

4 septembre

30 juillet

30 juin

20 juillet

Fête Favorite

24 novembre

24 décembre

4 septembre

30 juin

Anniversaire
14 mars

24 janvier

14 mai

2 février

Vacances
2 mai

4 janvier

24 janvier

14 janvier

Fête Favorite
13 septembre

24 novembre

14 février

2 février

20 juillet, 2005Chère Megan,
Comment ça va? Ici à Toulon il fait trèschaud.
Mon anniversaire, c'est le 4 septembre.C'est quand, ton anniversaire?Merci de la photo de Pâques chez toi. Mafête favorite, c'est le réveillon de Noël. Ma famille est partie en vacances le 30 juin.Nous avons visité mes grands-parents àMarseille. 

Écris-moi vite!  Sophie  xx

Salut! Ici Aurélie! Comment ça va? Je
vais bien. 
Mon anniversaire, c'était le 14 mai.
J'ai fait une fête avec ma famille. 
Ma fête favorite, c'est la Chandeleur.
Cette fête est le 2 février, et je l'aime
parce que nous mangeons beaucoup
de crêpes!  
Le 24 janvier nous sommes allés à
Méribel pour les vacances blanches.
J'adore faire du snowboarding, et toi?
Écris-moi vite, Aurélie xx

7. Salut de ton correspondant!
Instructions
Read these penpal letters.
Use the information in the letters and pictures to select the correct dates in each table.
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