
 

 

Tunis le 30/04/2019 

     Chère Amélie 

Je t'écris cette lettre pour te dire que je suis en bonne santé et j'espère que 

tu es de même . 

Je veux te dire aussi que je garde de  bons souvenirs de mes dernières vacances 

en France. C'est un pays merveilleux avec ses beaux monuments célèbres . 

Maintenant , c'est à ton tour de venir en Tunisie pendant tes prochaines 

vacances .Je te ferai visiter Sidi Bousaid . Nous prendrons le métro pour aller 

voir la musée du Bardo , la mosquée de la Zitouna qui pointe son minaret vers le 

ciel où je fais quotidiennement la prière . 

Ensuite , on ira à la plage de Carthage où il y a de célèbres ruines  et on 

terminera la journée par une balade sur la plus grande et la plus belle avenue de 

Tunis :" Habib Bourguiba" . 

Mon pays est très célèbre avec ses différentes et anciennes civilisations. 

L'amphithéâtre d'Eljem , les ruines de Carthage de Makthar , de Dogga et de  

Sbeitla en témoignent . 

Toi en France , tu m'a fait visiter la tour Eiffel, moi je t'emmènerai  voir la 

mosquée Okba Ibn Nefaa   à Kairouan . 

Nous irons aussi à Djerba l'Ile des rêves et Hammamet pour profiter du beau 

soleil chaud et des plages au sable fin . 

Tu gouteras surtout un bon repas de couscous , c'est notre plat traditionnel . Tu 

toucheras de plus près l'hospitalité du peuple tunisien et tu découvriras comme 

les gens d'ici sont accueillants chaleureux . 

Finalement , je t'assure que tu Sears émerveillée et tu garderas , de bons 

souvenirs de ton séjour que j'espère très proche. 

Je t'attends avec impatience et j'espère de tout mon cœur que tu acceptes 

cette invitation  . 

Je t'embrasse tendrement . A bientôt 

Ton ami Jihed 


