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Nos voeux les plus manifiques 2008

mardi 8 janvier 2008
8/1/8

des recherches avec la date
La date est un palindrome, elle se lit dans les deux sens.
8x1=8
8=1x8
8/1=8

Tous nos voeux
Que tout le monde soit gentil et pas méchant.
Que tout le monde soit content.
Qu’une étoile filante passe et que tout le
monde fasse son voeu qu’il rêve.
(Gabriel, 8 ans, 7/1/8)

Bonne année et bonne santé
Je veux que la vie est belle.
Je veux une année de bonheur.
Je veux que tu sois là.
Je veux un monde meilleur.
Je veux une année magique.
(Laure, 7 ans, 7/1/8)
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Bonne et merveilleuse année 2008
Je te souhaite une très bonne année,
Une année de bonheur, une année sans malheur.
Une année magique, une année fantastique.
Une année sans dispute, une année d’amitié.
Une année de sourires, une année de joie.
Bref, une super année 2008!!!
Bonne année!!!

(Selma, 10 ans, 7/1/8)

les voeux

MES VOEUX POUR 2008 !!!
Que la Terre soit triangulaire.
Que l’amour soit meilleur.
Je vous souhaite une bonne année 2008.
(Quentin, 8 ans, 7/1/8)
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Que les chutes emportent les enfants vers le bonheur.
Que notre coeur ne se brise pas.
Que nos voeux les plus sincères se réalisent.
Que les animaux soient beaux.
Que l’ange ait des ailes.
Qu’on ne coupe plus les arbres.
Que les parents fassent plein d’enfants.
Que les magiciens fassent une bonne année 2008.
(Mélinda, 8 ans, 7/1/8)
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Que la vie soit belle
Que la guerre sʼarrête
Quʼil nʼy ait plus de mort
Que les chevaux ne soient plus malades
Que le soleil soit là pendant la nuit
Je veux que le monde ait plus de couleurs.
(Teddy, 7 ans, 7/1/8)
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