
Cher Monsieur Pierre-Paul,  

Sujet amené : Je m’appelle Jean-Simon. J’ai dix ans et je suis dans votre 

classe à l’école Entramis. Sujet posé : Dans cette lettre, je vais vous parler 

de moi. Sujet divisé : Premièrement, je vais me décrire physiquement. 

Deuxièmement, je vais vous dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas. 

Finalement, je vais vous  parler de mes qualités et de mes défauts. 

Premièrement, je vais me décrire physiquement. J’ai les cheveux bruns et ils 

sont assez longs. Mes yeux sont pers, mais la couleur varie selon la couleur 

de mes vêtements. Pour mon linge, j’aime mieux porter des vêtements 

sport parce qu’on est plus à l’aise. J’ai des longs bras comparé à mon ami 

Raphaël. J’oubliais, j’ai aussi une cicatrice sur le coude droit. C’est arrivé en 

tombant d’une estrade. J’ai fait beaucoup de voyage, c’est pourquoi je suis 

bronzé. 

Deuxièmement, je vais vous dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas. 

J’aime beaucoup les sports. Celui que je préfère est le soccer parce que je 

joue à toutes les récréations. J’aime la pizza quand il y a beaucoup de 

fromage et de peppéronis. J’adore ces ingrédients. Je n’aime pas 

l’aubergine. Le thé glacé, ce n’est pas mon genre. Je trouve que c’est fade. 

Ma mère en fait souvent. J’adore agacer ma sœur parce que je la trouve 

drôle lorsqu’elle se fâche.  

Finalement, je vais vous  parler de mes qualités et de mes défauts. Lors des 

travaux en équipe, vous ne voulez pas êtes avec moi parce que je suis très 

orgueilleux. Lorsque j’étais petit, il fallait absolument me surveiller parce 

que j’étais tellement curieux que je pouvais m’aventurer dans les escaliers. 

Quand je fais quelque chose, je suis déterminé car je ne veux pas le rater. Je 

suis aussi un peu impatient.  

J’espère que vous en avez appris sur moi.  

Jean-Simon 
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