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Marie consulte son calendrier:
jeudi, ce sera la fête de sa tante
Yvette.
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Durant la journée, Marie achète
une carte d'anniversaire.
Elle choisit le texte avec soin.
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Marie signe la carte. Elle écrit
l'adresse sur l'enveloppe, sans
oublier le code postal et l'adresse
de retour.
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Zut! Il ne reste plus de timbres.
Marie va au bureau de poste.
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Plusieurs personnes font la file.
Quelques-uns ont des paquets
pour envoyer vers d'autres pays.

cinq - 5



C'est le tour de Marie. Elle achète
des timbres. Elle en colle un
en haut, à droite de l'enveloppe.
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Elle dépose l'enveloppe dans la
boîte aux lettres. Dans quelques
jours, tante Yvette recevra sa carte
de fête.

sept - 7



Marie imagine la surprise de
sa tante. Elle aimerait tant
être avec elle le jour de sa fête.
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