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Qui suis-je ? 

J’ai huit ans. J’ai de longs cheveux bruns. Mes 
yeux sont marron vert avec de longs cils courbés. Je suis 
une fille mince et j’ai des boucles d’oreilles bleues. 

Je suis une petite fille souriante qui aime son 
chat cacahuète. J’aide mes parents à bricoler. Comme, 
je n’aime pas perdre aux jeux, je passe beaucoup de 
temps à jouer toute seule !  

Zoé 

Qui suis-je ? 

J’ai 7 ans. Je suis mince et grand. Mes 
yeux sont marron et mes cheveux sont 
châtains. Je porte des lunettes. 

Au début, je suis timide. Ensuite, je 
parle aux autres. J’aime les jeux calmes. Kélyan 

Qui suis-je ? 

Je suis un garçon de 8 ans. J’ai les yeux 
marron, les cheveux châtains et courts. Je suis 
de taille moyenne et assez mince. 

Je suis gentil, assez calme et réservé. 
J’aime jouer au football et au badminton. 

Owen 

Qui suis-je ? 

Je suis grande. Je mesure 1m 28cm. Mon visage est ovale 

avec des taches de rousseur et mes yeux sont marron comme des 

yeux de cochon. J’ai des longs cheveux blond vénitien qui 

recouvrent mes petites boucles d’oreilles triangulaires. Je porte une 

montre à mon poignet et du vernis rose et rouge sur mes ongles. 

Je suis de nature joyeuse. Mais en ce moment, je suis très 

triste de ne pas voir mes copines, mes copains et ma maîtresse. Océan

e 

Qui suis-je ? 

Pour mon âge, je suis de taille moyenne. J’ai de courts 
cheveux bruns et lisses. Mes yeux sont marron comme mon père et 
ma mère. J’ai un petit grain de beauté et grâce à cela, je reconnais 
ma gauche et ma droite. 

Je suis timide. Quand je n’arrive pas quelque chose, je me 
mets vite en colère. Parfois, mes parents disent que je suis malin 
comme un singe. Ma passion est les langues étrangères. Je parle 
bien anglais et je commence à apprendre le chinois. Toan 

Qui suis-je ? 

 J’ai huit ans. Je suis de taille moyenne. Je mesure 1m33cm. 
Je pèse 26 kg 400 g. Je suis fine. J’ai les cheveux châtains et lisses. 
Mes yeux sont bleus et j’ai des taches de rousseur. 

Je suis souriante et en pleine forme. Je fais du sport, je 
pratique la natation. J’aime dessiner, jardiner et bricoler. Je suis 
bavarde en classe ! Ce que je préfère, c’est jouer avec mes amis.  

 

Louise 

Qui suis-je ? 

Je suis une fille de huit ans. J’ai des cheveux châtains qui 
arrivent à mes épaules. Mes yeux marron sont en amande. Mon 
visage est rond et j’ai des taches de rousseur sur le nez. Je suis 
grande et je porte des habits colorés. 

Je suis joyeuse et curieuse, courageuse aussi, mais 
parfois têtue comme une mule ! 

Zoé 

Qui suis-je ? 

Mes cheveux sont blonds comme les blés. Mes yeux sont 
bleus. Je mesure 1 m 30 cm et je pèse 27 kg. J’ai toutes mes dents 
définitives et la peau beige. Ma couleur préférée est le bleu. 

J’ai un caractère impatient. Je suis colérique comme un 
sanglier.  Mais je suis blagueur et joyeux. Je suis créatif, gourmand et 
bavard comme une pie ! 

Gaspar 

Cléa 

Toan 

Gaspa

r 


