Bonjour,
Mes cheveux sont châtains, mes yeux sont bleu ciel.
Je pratique le judo et l'équitation, je porte des chaussures grises et roses.
Ma voisine a les yeux marrons.
Je m'appelle LENA.
Je me décris
Je porte des cheveux attachés, j'ai les yeux de couleur charbon qui, au soleil, pétillent.
Tous les mercredis, je pratique de la gymnastique, et j'aime le football.
Louisa

Je me décris
Je porte une chevelure épaisse, raide et libre, un dégradé et une mèche. Mes yeux couleur menthe et noisette
brillent en forme d'amande.
Tous les mercredis après-midi, je joue au basket-ball.
Solution: Je suis Manon

Ma

description

Je porte les cheveux lisses et attachés par un élastique noir.
Mes yeux couleur chocolat pétillent de malice.
Sur moi se trouvent : un pantalon , un tee-shirt rouge et un gilet rose.
Mon visage est constellé de taches de rousseur.
SOLUTION : Ivana.

Ma description
1) Mes yeux sont couleur chocolat, en amande et souvent un peu cernés.
2)Grâce à l'union de mon père et de ma mère, ma peau est teintée d'un marron clair.
3)Mes ongles ne sont pas vernis.
4)Je me suis habillée d'un jean noir et d'une tunique. Mes chaussures ont pour couleur le rouge.
5)Mes cheveux sont de couleur marron. Ils frisent naturellement. Je les tresse pour ne pas qu'il
s'emmêlent.

Qui suis-je? solution: Valentine

Je me présente : je possède des cheveux fins et des yeux de couleur ciel. A la photo de classe, je me situais au
dernier rang. Je porte une chemise et un pantalon noir et des chaussures coq sportif. Je ne porte pas de lunettes. Je
possède un cartable noir.
Gaëtan
Je me décris
Mes cheveux sont lisses et longs avec une frange. Ils sont attachés en queue de cheval.
Mes yeux sont de la couleur de la noisette.
Mon prénom est un nom de fruit, lequel ?
Qui suis-je ?
Solution : Myrtille

Ma description
Je mets du gel qui raidit mes cheveux, ma coiffure ressemble à des pics.
Mes yeux en amandes brillent et font penser à deux noisettes.
J’aime jouer au foot, je pratique le judo.
Je m’appelle Temoana.

Je me présente
J’attache mes cheveux en queue de cheval, ils sont lisses et fins. Mes yeux ont la couleur noisette,
mon regard pétille. Tous les mercredis, je vais à la musique pendant 1h30. Tous les samedis, je joue
du piano pendant 30 minutes. J’aime faire des blagues, j’aime m'amuser et j’adore lire.
Je m’appelle Claire.
Mes yeux sont bleu ciel et ma peau blanche.
Je possède une chevelure brune et assez épaisse, sans frange ni houpette.
Dorian

Bonjour,
Je porte une chevelure lisse attachée par un chouchou en queue de cheval ou en chignon de couleur
noisette. Mes yeux forment une amande de couleur kaki. Ils éclairent mon visage. Je porte des
taches de rousseur, mais pas de lunettes. Mon teint de peau est clair.
Qui suis-je ?

Océane

Bonjour,
Je coiffe ma chevelure en un chignon de couleur caramel, mes yeux de couleur noisette forment des amandes, ma peau
blanche rayonne, les yeux de ma voisine de classe sont myosotis. Le T-shirt que je porte possède une marque ainsi que
mon cartable.

Je m'appelle Salomé .

Bonjour,je mesure entre 1m55 et 1m65.
Je porte des cheveux courts est très foncés.
Mes yeux sont parfois marron chocolat noir ou noirs.
Ma peau a la couleur du chocolat au lait caramel.
Je porte un gilet couleur du ciel,
mon tee-shirt couleur de la nuit,
mon jean bleu marine,
mes chaussures sont très voyantes.
Ma place est à côté de Marie.
Et mon nom est Gaëtan.

Moi !
Je me présente :
Je m’appelle Valentin. Je porte une chevelure raide et courte en forme de petite houpette de couleur jaune doré. Mes yeux, bleu
ciel et vert menthe, brillent au soleil. Autrement, je pratique la natation depuis 4 ans et je joue du cor d’harmonie depuis 5 ans.
J’aime beaucoup de musiques mais je n’aime pas le métal. Les gens me considèrent joyeux et jovial.
Valentin.

C’est moi

Bonjour je me présente :
Je porte une houppette très courte et aussi très noire comme mes cheveux. Mes
yeux sont de couleur noisette, brillants et en amande. Ils scintillent et font chanter
mon visage. Je porte aussi un très joli grain de beauté dont mes parents m’ont fait
part. Mon nez et en forme de toboggan. Mes loisirs sont le football car grâce à
mon pied gauche, j’ai le don de marquer beaucoup de buts, puis le judo que je
pratique depuis mes 4 ans et la lecture des revues sportives et des bandes
dessinées.
Vous l’aurez deviné : je m’appelle ILIAS.

Je me décris:
Ma chevelure épaisse est attachée en queue de cheval et parfois libre. Je porte souvent un
chouchou.
Je suis de taille moyenne.
Mes yeux chocolat et curieux éclairent mon visage.
Mon sourire apporte toujours la bonne humeur.
Je pratique la gymnastique tous les vendredis soirs et mes deux animaux préférés sont le
chat et le cheval.
Comme indice mon prénom est '' Marie ''.
Qui-suis je ?
Ma présentation
Sous ma chevelure châtain et mèchée de blond, mon visage aux yeux bleus et brillants vous regarde. J'ai aussi un
grain de beauté sur le nez. Je porte des bracelets, une montre rose avec des strass et des boucles d'oreilles. Ma
peau est blanche et je m'appelle Lison.

Bonjour, je mesure entre 1m45 et 1m65. Ma chevelure est de couleur nutella.
Mes cheveux sont libres et mi-longs. Je porte des boucles d’oreilles. Je me lisse
les cheveux tous les matins. Mes yeux sont de couleur chocolat. Je porte des
slims, je suis à côté de Gaëtan. Puis je m’appelle Marie.
Je me présente
Je porte des cheveux courts,je possède des yeux noisette, ma taille semble être moyenne,
ma classe 6A. J'aime le foot. La couleur blanche éclaire mon visage, mes amis s'appellent:
Ilias,Temoana, Gaëtan, Quentin. Mon nom est Victor.

Ma description
Bonjour.
Je porte des cheveux frisés ou parfois lisses .
Mes yeux forment une amande de la couleur du chocolat.
Ma couleur de peau mélange le café et le lait.
Ma taille est assez grande.
Qui suis-je ?

Noémie

