
	 	 	 	  Koh Lanta, le jeudi 12 décembre 

 

Bonjour à tous ! 

Je vous remercie pour votre lettre qui m’a fait très plaisir. 

Je vais bien.  Moi aussi, je fais les 30 séquences grâce à votre 
maîtresse ! Pour répondre à vos questions :  

1) Est-ce	que	ce	n'était	pas	trop	difficile	de	marcher	dans	le	sable	
du	désert	de	Namibie	?	Pourquoi	tu	étais	pieds	nus	?	
 

- Ce n’était pas trop difficile de marcher dans le sable même si on 
s’enfonçait un peu. En montée, j’étais à quatre pattes, c’était plutôt rigolo. 
Le plus difficile était parfois le vent dans les yeux… C’était trop bien la 
descente en courant !  

J’étais pieds nus car le sable entre dans les chaussures et c’est  très 
lourd. Il était très tôt (7h du matin) et le sable n’était pas encore 
brûlant..  

2) Tu	n'as	pas	eu	peur	de	t'approcher	si	près	des	léopards	?	
 

- Je n’ai pas eu peur du léopard car nous étions en jeep avec un guide 
du parc national. 

3) Pourquoi	avez-vous	voulu	trouver	un	tigre	dans	la	forêt	?	
 



- Nous avons voulu trouver un tigre dans la forêt car nous aimons les 
félins et c’est l’un des plus beaux du monde.  

4) Est-ce	que	c'était	agréable	de	dormir	dans	la	tente	sur	le	toit	du	
4x4	?	
	
- C’était agréable de dormir sous la tente sauf 2 fois : 

- Une fois, la tente s’est repliée sur nous la nuit à cause du 
vent. On a appelé papa et maman qui dormaient dans la tente à côté ! 

- Le dernier jour en Afrique du Sud, il faisait 6 degrés et on a 
eu très froid. On a dormi avec les bonnets ! 

Mes Questions pour la classe : 

1) Est-ce que le CE1 en classe n’est pas trop dur ? 
2) Quel sport pratiquez-vous à l’école cette année ? 
3) Avez-vous fait des sorties ? 
4) Quel est votre jeu préféré dans la cour ? 
5) Quel roman lisez-vous en ce moment ? 

 

Au revoir ! A bientôt j’espère. Passez de bonnes fêtes !  

Romain. 

 

 


