
Je m’appelle Perrine. 

J’ai sept ans. 

J’habite un appartement à Caracas. 

J’ai deux frères : Jérémie a cinq ans et Bastien a huit 

ans. 

Mes parents sont Français. 

J’ai trois copines. 

J’avais un cochon d’Inde. 

J’aime la maîtresse, l’école, mon papa et ma maman. 

Je déteste les devoirs et le calcul. 

Je déteste les garçons. 

Je n’ai pas d’amoureux. 

 

Je m’appelle Mariana. J’ai 7 ans.   

J’habite un appartement. 

J’ai un frère.  

J’aime l’école et la maîtresse.  

Je déteste les garçons. 

Je m’appelle Clara. J’ai sept ans. 

J’habite à Caracas. 

Je suis fille unique. 

Mon papa est Vénézuélien et ma maman est Française. 

Tous les deux sont musiciens. 

J’avais neuf chiens et trois chats. 

Je déteste les bananes mais par contre j’adore les glaces ! 

Perrine 

Mariana 

Clara 

Ricardo 

Mauricio 

Je m’appelle Ricardo.  

J’ai 7 ans. 

J’habite un appartement à Caracas. 

J’ai quatre grands frères. Trois vivent en Espagne. 

Mon papa est Espagnol et ma maman est vénézuélienne. 

A Noël, j’ai eu un chien. 

Mon copain s’appelle Nicolas. 

J’aime les animaux. 

Je n’aime pas les insectes. 

Je m’appelle Mauricio. 

J’aime  jouer avec mes joujoux. 

Bientôt, j’aurai un petit frère. J’ai sept ans. 

Mon papa est Vénézuélien et ma maman est Chilienne. 

J’ai peur des scorpions. 

J’aime la classe et le  sport. 



Kemil 

L. Sophie 

Nicolas Gonçalo 

Je m’appelle Kemil. J’ai 7ans. 

J’habite un appartement à Caracas. 

J’ai un frère en CP. 

Mes parents sont Vénézuéliens. 

J’ai quatre poissons. 

J’aime l’école, la maîtresse, les fruits et le chocolat. 

Je  déteste les requins, les raisins et les champignons. 

Je m’appelle Laurraine-Sophie. J’ai huit ans. 

J’habite Caracas.  

J’ai deux frères. 

Mon papa est Français et maman est Vénézuélienne. 

J’ai douze animaux. 

Je vais à l’école française. 

J’ai  trois  copains.  

Je m’appelle Nicolas. J’ai 7ans. 

J’habite à Caracas. 

J’ai une sœur qui est en 6ème. 

Mon papa est Grec et ma maman est Colombienne. 

J’aime la soupe aux carottes et la soupe de poulet.  

J’aime le sport. 

Je n’aime pas le gâteau à la vanille et ranger ma maison. 

Je m'appelle Gonçalo. J’ai sept ans. 

J’habite un appartement à Caracas. 

J’ai un frère. 

Mes parents sont Portugais. 

Je suis né en Thaïlande.  

Je n’ai pas d’animaux. 

J’aime le foot et ma maman. 

Je déteste la danse et ranger ma chambre. 

Je m’appelle Maximilien. 

J’ai 8 ans. 

Je suis nouveau à l’école. J’arrive de Paris. 

Je suis né aux Etats-Unis d’Amérique. 

J’ai un petit frère, une petite sœur et une grande sœur. 

Mes parents sont Français. 

J’ai un chat. 

J’aime jouer dans le jardin. 

Je n’aime pas les bêtes qui piquent. 
Maximilien 



Federica 

Oriana 

Je m’appelle  Federica.  J’ai 7 ans. 

J’ai une grande sœur mais je n’ai  pas de frère. 

Ma maman est Portoricaine et mon papa est Vénézuélien. 

Tous les deux sont artistes. Mon papa est sculpteur. 

J’aime beaucoup sauter.  

Je déteste les carottes. 

Je m’appelle Oriana. J’ai 6 ans. 

J’habite à Caracas dans une maison. 

Je suis fille unique. 

Mon papa est Italien et ma maman est Espagnole. 

J’aime faire du sport. 

Je déteste les singes. 

Cristian 

Mickael 
Hadrien 

J. Mark 

Daniel 

Je m’appelle Daniel. J’ai six ans.  

J’ai une sœur.  

J’habite un appartement à Caracas.  

Mes parents sont Vénézuéliens. 

J’aime les chiens, les frites, la piscine et les animaux.  

Je déteste les devoirs. 

Je m’appelle Jean Mark. J’ai sept ans. 

J’habite un appartement. 

J’ai une grande sœur et un petit frère. 

Mes parents sont Vénézuéliens. Ma grand-mère 

est Française. 

J’aime les jeux  électroniques.  

Je  déteste les frites. 

Je m’appelle Achille. J’ai 7 ans. 

J’habite dans une petite maison à Caracas. 

Mon papa est Français et ma maman est Malgache. 

Je suis né à Mayotte.  

J’ai beaucoup de cousins et en France, j’ai un oiseau. 

Je m’appelle Rodrigo. J’ai 7 ans. 

J’habite dans un appartement. 

J’ai 3 sœurs. 

Je n’ai pas d’animaux. 

Je suis Argentin. 

J’aime ma famille et le basket-ball. 

Je déteste le froid et avoir de la fièvre. 

Le Carnaval de l’école. 

Nous sommes déguisés en Grecs. 



Voici toutes nos questions: 
 
 

 Combien d’élèves êtes-vous dans la classe? 
Combien y a-t-il de filles et de garçons? 

 
 Travaillez-vous en équipe? 

 
 Avez-vous un vivarium? 

 
 Quels jours allez-vous à l’école? 

 
 Avez-vous une cantine? 

Si oui, que mangez-vous à la cantine? 
 

 Avez-vous fêté Noël à l’école? 
 

 Fêtez-vous Carnaval? 
 

 Comment est votre école? 
Combien y a-t-il de classes? 

Comment est votre cour de récréation? 
Avez-vous des jeux? 

 
 Comment est votre village? 

 
 Quel est le plat traditionnel de votre région? 

Pouvez-vous nous en envoyer la recette? 
 


