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 Carla, jeune française de 19 ans, est ravie de Carla, jeune française de 19 ans, est ravie de
pouvoir passer ses grandes vacances à Londrespouvoir passer ses grandes vacances à Londres
comme fille au pair. Elle n’a jamais quitté lecomme fille au pair. Elle n’a jamais quitté le
territoire français et va enfin découvrir un autreterritoire français et va enfin découvrir un autre
pays. Fervente admiratrice de l’Angleterre, ellepays. Fervente admiratrice de l’Angleterre, elle
espère visiter ses lieux historiques, son architecture,espère visiter ses lieux historiques, son architecture,
ses musées. Pourtant, dès son embarquement dansses musées. Pourtant, dès son embarquement dans
un ferry en direction du port maritime de Douvres,un ferry en direction du port maritime de Douvres,
elle rencontrera son idéal masculin. Cet homme,elle rencontrera son idéal masculin. Cet homme,
mystérieux et énigmatique, changera à jamais lesmystérieux et énigmatique, changera à jamais les
motifs de sa visite. Pensant y reconnaître le princemotifs de sa visite. Pensant y reconnaître le prince
charmant, elle le suivra jusqu’au bout de ses pluscharmant, elle le suivra jusqu’au bout de ses plus
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Love Mission T17Love Mission T17

 Yukina refuse de révéler à Shigure qu'elle est Yukina refuse de révéler à Shigure qu'elle est
Yupina, l'auteur de romans à succès sur téléphoneYupina, l'auteur de romans à succès sur téléphone
portable. Hisame profite de la situation pour la faireportable. Hisame profite de la situation pour la faire
chanter et lui intime l'ordre de tomber amoureuse dechanter et lui intime l'ordre de tomber amoureuse de
lui. Yukina va-t-elle céder aux caprices de celui. Yukina va-t-elle céder aux caprices de ce
dernierdernier

Cahier du jour/Cahier du soir Maths CM2 -Cahier du jour/Cahier du soir Maths CM2 -
Nouveau programme 2016Nouveau programme 2016

 Le cahier le plus complet pour faire le lien entre Le cahier le plus complet pour faire le lien entre
l'école et la maisonUne démarche simple et efficacel'école et la maisonUne démarche simple et efficace
pour assimiler toutes les notions du programme. Jepour assimiler toutes les notions du programme. Je
découvre et je retiens : de nombreux exemples pourdécouvre et je retiens : de nombreux exemples pour
retenir les règles essentielles.Je m'entraîneretenir les règles essentielles.Je m'entraîne

Lettres au maire de V.Lettres au maire de V.
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