
            Bonjour les amis, 
J'espère que vous allez bien. Je passe un bon séjour sur votre planète. 
Voici la liste de tout ce que je sais faire grâce à vous : 
- Je finis mes phrases avec un point. 
- Je débute mes phrases avec une majuscule. 
- Je reconnais le verbe, le nom et le déterminant. 
- Je n'oublie pas l'accord du nom au pluriel 
Avez-vous encore autre chose à m'apprendre ? 
A bientôt 
Vzourk 
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