
L’orée du boi$, le      janvier       
 

Cher Chapeau rond rouge,  

J’espère que tu va$ bien. Je t’écri$ pour te raconter 

ce qui m’est arrivé ce matin. J’ai préparé une ga-

lette pour l’anniversaire de Mère-Grand. J’ai mi$ 

de$ œuf$, de la farine, du sucre, du lait et de la 

levure. Pui$ j’ai rajouté de la poudre d’escampette. 

J’ai mi$ la galette au four. Une foi$ cuite, je l’ai 

posée sur le rebord de la fenêtre et là, elle s’est 

mise à courir, courir. On a essayé de la rattraper 

avec me$ ami$, mais elle court toujours. J’espère la 

rattraper avant l’anniversaire de Mère-grand. 

        Je t’embrasse bien fort. 

            Monsieur Lapin 
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Réponds aux questions suivantes. 

1 - Comment s’appelle le document que tu viens de lire ? 

2 - Qui a écrit la lettre ?  

3 - A qui cette lettre est-elle destinée ? 

4 - A quelle date la lettre a-t-elle été écrite ? 

5 - Où la lettre a-t-elle été écrite ? 
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