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Using email and the Internet
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Pierre,
Salut ! Je viens de passer l’après-midi au Cybercafé de la rue de la République, et j’ai trouvé un site
génial : http://www.quoideneuf99.com. Tu devrais l’ajouter à ta liste de sites favoris. Tu choisis la ville
dans laquelle tu te trouves sur la page d’accueil, et le site te donne l’adresse de tous les cafés et les
restaurants, le programme des cinémas et des concerts, etc. On peut cliquer sur le nom des bars
pour obtenir un plan qui indique où ils se trouvent. Envoie-moi un mail quand tu y auras jeté un coup
d’œil pour me dire ce que tu en penses ! Je suis sûr qu’on trouvera quelque chose à faire samedi soir.
Je t’envoie aussi en attachement une blague qu’Anna m’a envoyée ce matin. Elle a acheté un modem
et elle a maintenant une adresse électronique. Tu peux ouvrir l’attachement sans crainte : j’ai vérifié le
fichier avec mon logiciel anti-virus, il n’est pas infecté !
@+
Tim.
PS: Est-ce que tu peux faire suivre ce message à Marc ? Je voulais le lui envoyer en copie, mais je ne
trouve plus son adresse, j’ai effacé son dernier message de ma boîte de réception. Je suis sûr que ça
l’intéressera aussi.
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