
Bonjour !
Je m'appelle  Angela.
J'ai 16 ans.
Je viens des Etats-Unis.
Je suis Américaine.
J'habite à  Montargis.
Je suis en 3B.
J'ai une petite sœur et un grand frère.
Je parle anglais et français.
Au collège, mes matières préférées sont le français, 
l'anglais et les maths.
Mes loisirs sont le volley-ball et  le tennis.
Plus tard, je voudrais être docteur.

                                       personnage inventé par Jathursha et Nazik, novembre 2012



Bonjour!
Je m'appelle Kelvin.
J'ai quatorze ans.
Je viens des U.S.A.
Je suis Américain.
J'habite à Washington.
Je suis en 3éme E.
J'ai deux frères et une soeur.
Je parle  anglais, français et espagnol.
Au collège, ma matière préférée est l'anglais .
Mes loisirs sont le hip-hop et le basketball.
Plus tard, je voudrais être mannequin, parce que je suis beau, 
fort et j'ai des talents.
Mes couleurs préférées sont le rouge, le jaune et le bleu.
J'ai une petite amie qui s'appelle Ammy.
Ma mère s'appelle Christina, mon père s'appelle Ibrahim, il est 
espagnol et ma mère est anglaise. 
Et j'ai une bonne vie !!

                        personnage inventé par Alexandra et Claudia, novembre 2012



Bonjour !
Je m'appelle Robin.
J'ai 16 ans .
Je viens du Portugal.
Je suis portugais.
J'habite à Paris.
Je suis en 3éme C.
J'ai deux sœurs et trois frères.
Je parle portugais, Espagnol et un petit peu Français.
Au collège ,  mes matiéres préférées sont  l'espagnol  et le 
Français.
Mes loisirs sont la danse hip-hop , et le football.
Plus tard , je voudrais être danseur .

 
                  personnage inventé par Anabela et Rafaël, novembre 2012 



Bonjour!
Je m'appelle Carlusan.
J'ai 15 ans.
Je suis anglais.
J'habite à Londres.
Je suis en 3émeE.
J'ai une sœur ; elle s'appelle Kristina.
Je parle anglais et français.
Au collège, mes matières préférées sont les maths, l'EPS 
et l' anglais. 
Mes loisirs sont le basket, le tennis et le football.
Plus  tard,  je  voudrais  être  médecin,  parce  que  je  voudrais 
pouvoir soigner les gens.

                   Personnage inventé par Carlos et Thanusan, novembre 2012



Bonjour !
Je m'appelle Maritalha.
J'ai 12ans.
Je viens du Brésil.
Je suis brésilien.
J'habite à Paris.
Je suis en 4F.
J'ai deux frères et une sœur.
Je parle brésilien, français, espagnol et anglais.
Au collège mes matières préférées sont le français, 
le sport et les mathématiques.
Mes loisirs sont  le foot et le basket.
Plus tard, je ne sais pas encore que je voudrais faire...

           personnage crée par Mariama et Talha, novembre 2012



Bonjour!  
Je m'appelle Raul.
J'ai quinze ans.
Je viens d'Espagne. 
Je suis Espagnol.
J'habite à Chalette.
Je suis en classe 3B. 
J'ai deux frères et deux sœurs.
Je parle espagnol , français , un petit peu anglais.
Au collège, mes matières préférées sont le sport et l'espagnol.
Plus tard, je voudrais être professeur de technologie ou mécanicien.
Mes loisirs sont le hip-hop, le rap raggeton et le basketball.

 Personnage crée par Sada et Ibrahim 



Bonjour .
Je m'appelle Miguel.
J'ai 12 ans .
Je viens d'Italie.
J'habite à Paris.
Je suis en 6D.
J'ai deux frères.
Je parle italien, français  et anglais.
Au collège, mes matières préférées sont le français 
et le sport.
Mon loisir est le football.
Plus tard, je voudrais être mécanicien.

                                              Personnage inventé par Virgil et Baila .


