Ibrahim Aktas

Kevin n’est pas timide mais assez curieux. Il aime dire TA GUEULE. Il
aime la boxe car tu peux donner des coups. Il veut devenir mécanicien car ça a de la gueule. Il aime les sur-vêtements car tu es à l’aise
dedans. Il aime aller à la foire avec ses potes. Il apprécie le collège
car tu vois tes potes. Il aime les sandwichs jambon beurre car on s’en
met plein la gueule.
Marie Beaudouin
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Elle s’appelle Fatou elle aime le kebab parce que c’est bon son animal préféré est le lion parce que c’est sauvage son endroit préféré est
Perpignan parce qu’elle est née là-bas elle préfère les vestes en jean
son
sport préféré est le karaté depuis très longtemps parce qu’elle en fait
son animal qu’elle déteste est l’araignée parce que ça fait peur .

Youri

Aujourd’hui Youri va bien.
Il adore le mot youshyz.
Il adore les hotdog car c’est bon.
Son animal préféré est le tigre car il a des belles couleurs, noir et
jaune.
Le sport qu’il préfère est le basket car il peut se défouler.
Le jour qu’il préfère est le mercredi car il peut jouer à la console.
Le métier qu’il veut faire est ingénieur en informatique car il adore le
high-tech.
Simon Caro
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Angélique Chapelle

Cuma
Il aime prononcer le mot foot, son rêve est d’aimer tous les sandwichs,
Sa chanson préférée est « Zoé »,
Son animal préféré est le MHD,
Il aimerait aussi devenir un professionnel de foot et avoir le numéro 4,
Il aime sa chambre car c’est son numéro fétiche.
Paul Chauvire
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Maëlys
Une écharpe grise, des yeux qui osent.
Un sourire qui s’élargit, franc.
Et la parole coule facilement. Les sandwichs préférés, salade composée, plein de trucs, je ne connais pas le nom. Mais je préfère quand
c’est maman qui les fait.
Pas de gros mots. Des « Je t’aime ».
Autour d’elle, Aragorn, les loustics, les frères, maman, le parrain, la
sœur, papa, tant de monde !
Elle n’ose pas encore la vie mais le chemin est déjà tout tracé.
Son sourire s’élargit, franc et sonore.

AMINE
il s’appelle Amine,
il a de très beaux yeux aussi beaux que sa gentillesse,
il a peur des serpents car il sont dangereux,
il aime les big burger surtout le steak dedans,
le jour qu’il préfère est le samedi car il a foot,
il fait du foot depuis 9 ans au club a.l.c,
il ne parle pas beaucoup mais sa bouche dit «euh je sais pas » mais
un mot qu’il adore dire est « constamment… anticommutent… non
anticonstitutionnellement ! » car c’est compliqué à dire.
Son rêve serait d’aller dans l’espace car il voudrait y découvrir d’autres
planètes.
Voilà
Oxana Daburon
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Aujourd’hui Svein va bien, très bien même.
Sa bouche dit souvent : « M’en bats les couilles »
Il aime le tennis de table, parce qu’il a commencé et ça lui a plu.
Il aime le sandwich au jambon, gruyère rapé, dans du pain, avec un
supplément de tomate après son sport.
Il aime aller chez lui, au tennis de table et en vacances, car c’est amusant de s’amuser et c’est important.
Il aime le vendredi, Noël et son anniversaire car le vendredi soir il a
tennis de table, il peut jouer à la PS4 à Noël et à son anniversaire il a
des cadeaux.
Il aime écouter « Grosse est la puissance » de MHD
Charly Dudouet

Nathan
Tous les samedis Nathan va au foot parce que ça bouge, crie, bondit,
frappe dans le ballon, ça bute et il peut marquer des buts.
Pour la défense il crie «Ta gueule»
En rentrant chez lui Nathan caresse son chien qu’il trouve mignon,
normal c’est son animal préféré.
Il s’installe dans son lit écouter Nosvies tout en rêvant de devenir footballeur professionnel.
Après tout ça comment, ça va Nathan ?
Lou Genest

Elsa Gentilleau

Mathieu
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Elle s’appelle Tulin,
Elle aime le foot avec
Ses copains,
Tulin joue souvent avec ses mains,
Elle dit souvent ta gueule ou je
M’en bats les couilles,
Lire n’est pas son quart d’heure
Alors elle n’y met pas du cœur,
Son rêve est de commencer
Les cours à 10h car elle aime dormir,
Surtout dans son lit et sur le dos elle dort
Souvent le Dimanche car elle peut rester en Pyjama,
Elle mange souvent Kebab
Elle trouve ça bon mais
Elle préfère le manger à la maison,
Car elle peut être elle-même
Et se lâcher,
Tulin est timide mais
Elle va bien,
Elle se tient toujours les mains.

Son sport préféré est le handball car il aime bien cela.
Son animal préféré est le chat et il en possède un chez lui car il aime
bien ça.
L’endroit où il préfère aller est la plage car il aime bien l’eau.
Sa bande dessinée préférée est « Seul » car il aime bien cela.
Son jour préféré est le Samedi car c’est le week-end et il adore cela.
Ce qui lui fait le plus peur c’est une maison hantée car il n’aime pas
du tout cela.
Heloise Gicqueau
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Tamara
Elle s’appelle Tamara
Elle va bien
Son animal préféré est le chien car ça protège
L’endroit qu’elle préfère c’est le Portugal car elle est née là-bas
Son jour préféré c’est le vendredi car après c’est le week-end
La chanson qu’elle préfère c’est « MMZ loin des étoiles » car ça fait
penser à une personne
Son livre préféré est « 50 mille onze de Breg » parce qu’il y a de l’action
Son rêve c’est de se marier
Le sport qu’elle aime c’est la boxe car c’est pour se défendre
Son vêtement préféré c’est un pantalon
Ce qui lui fait le plus peur c’est Dieu
Son sandwich qu’elle préfère c’est beurre fromage car c’est bon
Son animal préféré Luna sa chienne qui ne fait pas de foot
Marine Heas

L’amitemps (Clara)
Le foot à Orvault avec ses amies.
Les entraîneurs de foot pas ses amis mais elle les aime bien.
Son sandwich préféré est le ballon- beurre-emmental qu’elle mange
avec ses amis au foot .
Ses mots préférés sont amie et foot.
Ses animaux peut-être amis entre eux.
Sa BD préférée Lucas elle aimerait être son ami pour lui dire que sa
tenue préférée est le jogging.
Son rêve est d’aller au stade de France voir les joueuses féminines
jouer au foot.
Son joueur préféré est le sommeur.
Emma Michel
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Agathe va bien
Elle aime le judo comme prise de judo il y a te-waza et ashi-waza.
Elle aime ça car elle en pratique depuis 8 ans.
Son endroit qu’elle aime est sa maison de vacances.
Elle est en Vendée.
Elle aime sa maison de vacances car elle est avec ses grands parents,
la mer et le sable.
Son jour préféré est le samedi car elle dort longtemps et elle a judo,
il y a d’autres prises comme kashi-waza et sutemi-waza,
Son rêve c’est d’être avec ses petits enfants à la mer en mangeant des
glaces.
Flora Palierne

Gabrielle
Elle aime le multi-sport parce qu’on bouge, ça bouge beaucoup et
c’est bien
Son animal qu’elle préfère est l’ornithorynque car il est mignon
Lundi est un jour spécial pour elle, c’est le jour qu’elle préfère, le premier de la semaine
Les humains sont trop bêtes pour elle. Elle veut que ça cesse
Elle a peur des loups car ils sont méchants
Elle adore les chemises pourquoi ? elle ne le sait pas
Aucun proverbe n’est dans sa tête ni sandwich
La musique japonaise, elle l’aime, le titre : Ancafe
Léo Platel
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Mikaïl
Tu t’appelles Mikaïl.
Tu aimes le foot car tu aimes blesser les autres.
Tu adores les chiens car tu les trouves féroces.
Tu as peur des personnes qui ont bu.
Ton rêve est de jouer dans l’équipe de foot de Fenerbahçe.
Ton jour préféré est le samedi car tu as foot.
Ta chanson préférée est rim’k-cellophané car tu aimes bien sa voix.
Ton vêtement préféré est le jogging car tu peux faire du sport avec.
Ton endroit préféré est le Futuroscope car tu aimes leurs attractions.
Ton sandwich préféré est le kebab.
Tu vas bien car tu es en bonne santé.
Alexis Pichot

SelinNur
Elle va bien car son rêve est d’aller en Espagne, elle aimerait peutêtre visiter Madrid et dans
cette ville elle aimerait peut-être visiter le palais royal de Madrid, le
stade Santiago Bernabeu,
le palais de cristal, la Tour espace qui mesure 223,1 mètres de hauteur, avec 56 étages, et
6 sous-sols, la Tour de cristal qui mesure 249 mètres de hauteur, avec
45 étages et 6 sous-sols
sa superficie est de 59 927 mètres carrés aussi le stade Vincente Calderon qui se situe à Paseo
Virgen del Peurto 67, Peurta 4, 28 005 Madrid ou juste aller au littoral
de la Méditerranée,
Elle n’a pas de dicton préféré, sa chanson préféré est « DKR » de Booba, elle aime tous les romans,
son jour préféré est le samedi car il n’y a pas école, son endroit préféré est la Turquie car elle a
déjà une maison au bord de la mer, Ce qui lui fait peur c’est le pistolet
car ça peut la tuer,
Son vêtement préféré est la robe son animal préféré est le lapin car
c’est mignon le mot qu’elle
aime dire c’est psychopathe, Son sandwich préféré est le kebab car
c’est bon, Son sport
préféré est le basket car il y a un ballon.
Baptiste Pourias
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Émeline

Elle aime le sandwich au car jambon car gruyère car le bus scolaire ne
sait pas car elle adore Sailor Moon car le bus scolaire c’est FANTASTIQUE !!!!!!!!
Car elle est bof car le bus scolaire a une évaluation de maths après.
Car sa peur est de mourir car le grand-père du bus scolaire est mort.
Car
Sa chanson préférée est la musique japonaise trouvée dans le bus
scolaire.
Car elle aime bien la danse car le bus scolaire en fait
Car elle aime bien porter le gilet car le bus scolaire CA TIENT CHAUD
!!!!!
Et à la fin il y a un bus scolaire qui se nomme « Car » car j’aime bien les
sandwichs..... FIN car je n’en sais rien.
Morgan Verniers

