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ADA, 2015. Paperback. Condition: NEUF. En ce moment, la vie de Fiona Finkelstein ressemble à un
bol de cerises ou du moins à une montagne de crêpes en forme d'animaux. Elle est la plus récente,
la plus jeune et la seule Miss Météo en tutu de la station de télévision WORD et ses amis et ses
compagnons de classe sont plus qu'impressionnés ! Mais Fiona sait bien qu'à Ordinaire, dans le
Maryland, la chance ne peut pas durer éternellement. Et c'est alors que Milo apparaît dans le
portrait. Milo est un nouvel élève à l'école. Mais dès qu'il pénètre dans la classe, il agit comme si tout
lui appartenait. Fiona sait aussitôt qu'ils ne seront PAS des amis. Il crée même un club de
météorologie, même s'il sait que Fiona est la spécialiste de la classe ! Fiona décide que c'est à elle -
et à ses amis Harold et Cleo - de ramener sur elle le feu des projecteurs. avec un club de jumelages.
Mais quand ses jumelages s'avèrent catastrophiques, elle doit découvrir si c'est la faute de Milo ou
vraiment la sienne. - Poids : 145g - Genre : Littérature jeunesse Romans Contes Fables.
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ReviewsReviews

Good electronic book and valuable one. It is one of the most incredible publication we have read through. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Mr s. B r idg ette Ra u MD-- Mr s. B r idg ette Ra u MD

I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Ra u-- Eli Ra u
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