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Hagrid le géant, lit la lettre du collège de Poudlard
adressée à Harry Potter.
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Directeur : Albus Dumbledore
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Commandeur du Grand-Ordre de Merlin
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Docteur ès Sorcellerie, enchanteur en chef, manitou suprême de
la confédération internationale des Mages et Sorciers.
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la confédération internationale des Mages et Sorciers.

Cher Mr Potter,

Cher Mr Potter,

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores
et déjà d’une inscription au collège Poudlard. Vous trouverez cijoint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon
déroulement de votre scolarité.
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déroulement de votre scolarité.

La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre
hibou le 31 juillet au plus tard.
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Veuillez croire, cher Mr Potter, en l’expression de nos sentiments
distingués.
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Minerva Mc Gonagall
Directrice-adjointe

Minerva Mc Gonagall
Directrice-adjointe

Rédige une lettre semblable, pour l’admission dans
ton école. Le nom de ton école doit être en
majuscule comme dans le livre, tu devras écrire le
nom de ton directeur qui est commandeur du
Grand-Ordre de Charlemagne, Docteur ès
Enseignement, Manitou … internationale des
professeurs des écoles.
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On trouvera la liste de fournitures scolaires pour le
CM, mets la date de la rentrée de cette année, et
tu devras envoyer un mail de confirmation.
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devras envoyer un mail de confirmation.

Tu signeras avec le nom de ta maîtresse…

Tu signeras avec le nom de ta maîtresse…

