
Je m´appelle Abrahan et j´ai 14 ans. Mon anniversaire c’est le 15 avril , 
j´habite à  Icod el Alto (Tenerife). J´ai  un frere, il sáppelle Aarón.Je 
suis au 3º eso au collège C.E.O LA PARED .Mes  matieres  préférées sont  
les mathématiques  et l’anglais. 

J´ai un chien,il s´appelle Cartucho,il est petit et marron,il est tres calin 
et joeur, il  adore la pizza. Mes animaux préférés sont le cheval ,le 
chien,le koala et le lion. 
J´adore le basket,le football,naviguer sur internet,regarder la tele et 
écouter   de la musique. 

______________________________________________ 

Salut! 

Je m’appelle Melania et j’ai 14 ans. Mon anniversaire c’est le 28 juin. 

J’habite à Tenerife, à Icod el Alto. Je suis fille unique.Je suis au 3éme 

au collège C.e.o la Pared. Mes matières préférées sont l’anglais et 

l’histoire. Je n’aime pas la géographie. 

J’ai un chien, il s’appelle Copito. Il est petit et blanc. Il  adore la 

pizza.Mes animaux préférés sont le cheval, le lion et le tigre. 

J’ adore la natation et naviguer sur Internet.  

_______________________________________________ 

Salut! Je m’appelle Fabiola et j’ai 15 ans. Mon anniversaire c’est le 1er 

avril.Je suis grande et mince, mes cheveux sont longs et frisés. 

J’adore la cuisine française. 

J’habite à Icod el Alto, Los Realejos (Tenerife). J’ai un frère et une 

soeur. 

Je suis en 3º au collège CEO La Pared. Mes matières préférées sont le 

sport et l’art. Je n’aime  pas la géographie. 

Mes animaux préférées sont le cheval et le chien. 

J’adore le Volley-ball, le football et naviguer sur Internet. 

____________________________________________ 



Salut! Je m’appelle Moisés et j’ai 14 ans. Mon anniversaire est le dix- 

neuf novembre. 

Je suis grand et gros, mes cheveux sont courts et frisés. 

J’habite à Icod el Alto, Los Realejos (Tenerife). Jai un frère. 

Je suis au 3º au collège CEO La Pared. Mes matières préférées sont le 

sport et l’art. Je n’aime  pas la géographie.J’adore le football et naviguer 

sur Internet. 

______________________________________________ 

Salut! ☺ 

Je m’appelle Maria et j’ai 14 ans . Mon anniversaire est le 29 janvier. 

J’habite á Icod el Alto , à Tenerife. J’ai une sœur. Mes matières 

préférés sont l’anglais et le dessin. Je n’aime pas la géographie.  J’ai un 

chien. Il est petit et blan .  

_____________________________________________ 

Salut ! ☺ 

Je m’appelle Sheila .J’ ai 14 ans . Mon anniversaire est le 28 juin . 

J’habite á Icod el Alto , à Tenerife . J’ai une sœur . Mes matières 

préférées sont  maths Je n’aime pas l’art  

J’adore naviguer sur  Internet  

______________________________________________ 

Salut, Je m’appelle Daniel, j’ai 16 ans et j’ habite á Icod el Alto, 

Tenerife. Mon anniversaire c’est le 4 juillet.  Je suis au 3ème E.S.O, mes 

matières préférées  sont les maths et l’anglais.     Je suis grand, mince 

et brun. Mes cheveux sont courts et raides. J’ai une soeur. J’aime le 

football.  

______________________________________________ 

 



Salut  je m’appelle  Haridian, mon anniversaire c’est le neuf avril.  Ma  

matière préférée est  la musique  , j’ai 14 ans ,  j’ adore  la  plage . 

J’adore les animaux .j’ai un chat et deux chiens. ☺  

________________________________________________ 

Je m`appelle Silvia et j`ai 14 ans. Mon anniversaire est le 11  septembre. 

J´habite à Icod el Alto, à Tenerife. Je n'ai pas de frères. 

Je suis en 3ème eso. Mes matières préférées  sont l’anglais et le dessin. 

Je n´aime pas les mathématiques. 

J`ai un chien. Il s`appelle Tobby. Il est petit et marron. Il est  très 

câlin et jouer. Il est aussi très gourmand, il adore la pizza. 

Mes animaux préférés sont le cheval, le dauphin et le chien. 

J´adore la natation, le volleyball, naviguer sur Internet, écouter de la 

musique avec mes copines, regarder la télé et danser. 

________________________________________ 

Je m´appelle Sergio et j´ai 13 ans. Mon anniversaire est le 27 novembre 

, j´habite á Icod el Alto (Tenerife).J´ai   une soeur : elle s’appelle 

Jessica. 

Je suis au 3º eso au collège C.E.O LA PARED .Mes  matières  préférées  

sont les  mathématiques  et l’anglais. 

J´ai une chat,il s´appelle Miso,il est petit et marron,il est très calin et 

joeur, il  adore les spaghetti. 

Mes animaux préférés sont le cheval ,le chien,le panda et le lion. 

J´adore le regarde la télé,le football,naviguer sur internet et écouter 

de  la musique. 

________________________________________________ 

Je m´appelle Ainhoa, j´ai quatorze ans, et j´habite à Icod el Alto, au 

nord de Tenerife. Mon aniversaire c´est le trois septembre . Je suis au 

3ème E.S.O. , mes matière préférée s sont les maths et la biologie. Je 

suis petite, mince et brune, mes cheveux sont longs et ondulés. J´ai une  



soeur. J´aime le volley-ball et le football. J´aime aller au ciné. Je 

déteste le tennis et le golf. J´aime la pizza.  

______________________________________________ 

Je m’appelle Alberto,j’ai treize ans et j`habite à Icod el Alto au nord de 

Tenerife. Mon aniversaire c´est le vingt-neuf novembre.Je suis au 3éme  

E.S.O., mes matiéres préféres sont les maths et  le dessin.Je suis un peu 

gros et mes cheveux sont bruns et courts. J´ai un frère  

________________________________________________________ 

Salut! Je m’appelle Juana, j’ai 14 ans et j’habite á Icod el Alto, au nord de 

Tenerife. Mon anniversaire c’est le vingt-quatre juin. Je suis au 3ème 

E.S.O., mes matières préférées son l’E.P.S. et les maths. Je suis grande, 

mince, et brune. Mes cheveux sont longs et ondulés. J'aime le volleyball et 

sortir avec des amis. J’ai un frère, il s’appelle Jacob.  

________________________________________________________                                             

Salut! Je m’appelle Kilian , j’ai 15 ans et j’habite á Icod el alto , au nord de 

Tenerife. Mon anniversaire c’est le deux juillet. Je suis au 3ème E.S.O ; mes 

matières préférées sont le dessin  et  l’E.P.S. Je suis grand , mince et blond 

Mes cheveux sont courts et raides. Je joue au football . J’ai un frère , il 

s’appelle Nuhazet.. 

________________________________________________________ 

Salut. 

Je m’appelle Natalia, j’ai 15 ans et j’habite à Icod el Alto, au nord de 
Tenerife. Je suis au 3éme ESO. Mes matières préférées sont l’anglais et les 
maths. 

Je suis petite, grosse et blonde. Mes cheveux sont longs et ondulés. 

J’ai une soeur . J’aime le volleyball. J’aime aller au cinè. 

________________________________________________________ 

 

 



Je m’appelle Idaira, j’ai 14 ans et j’habite  à Icod el Alto, au nord de 

Tenerife. 

Je suis au 3éme ESO. Mes matiéres préférées  sont l’anglais et la langue  

espagnole. 

Je suis petite, mince et brune. Mes cheveux sont  longs el ondulés. 

J’aime le volleyball et football. J’aime aller faire du shopping. 

J’habite dans un village de Los Realejos, il s’appelle Icod el Alto. 

_________________________________________________ 

 

Je m’appelle Paula, j’ai 14 ans et j’habite á Icod el Alto, au nord de 

Tenerife. 

Je suis un 3éme ESO. Mes matières préférées sont les maths et le sport. 

Je suis petite, mince et brune. Mes cheveux sont longs el raides. 

J’aime le volleyball el le football. J’aime aller au ciné. 

J’habite dans un village de Los Realejos, il s’appelle Icod el Alto. 

_______________________________________________________ 

Salut, Je m’appelle Raquel, j’ai 14 ans et j’ habite à Icod el Alto, Tenerife. 

Mon anniversaire c’est le treize janvier.  Je suis au 3ème E.S.O, mes 

matières préférées  sont les maths et l’anglais.  Je suis grande, mince et 

brune. Mes cheveux sont longs et ondulés. J’ai deux frères. J’aime le 

volleyball.  

________________________________________________________ 

Salut, Je m’appelle Christian, j’ai 14 ans et j’ habite à Icod el Alto, 

Tenerife. Mon anniversaire c’est  le deux mai. Je suis au 3ème E.S.O, mes 

matières préférées sont la biologie et l’historie. Je suis grand, mince et 

brun. Mes cheveux sont courts et raides. J’ai deux frères. J’aime la 

natation.  

________________________________________________________ 



Je m’appelle Ana Cristina et j’ai 14 ans. Mon anniversaire est le 25 mai. 

J’habite à Tenerife,  en Espagne. J’ai une soeur. 

Je suis en 3ème eso. Mes matières préférées sont l’anglais et  le dessin. Je 

n’aime pas le mathématiques.  

J’ai une tortue. Elle s’appelle Stitch. Elle est petite et marron. Elle est très 

câlin et joueuse. Elle est très gourmande, elle adore la pizza. 

Mes animaux préférés sont le cheval, le chien, le dauphin  et le chat . 

J’adore la natation, le volleyball, naviguer sur Internet, écouter de la 

musique avec mes copines, regarder la télé, danser et la plage. 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  


