
Je m’appelle ……..et j’ai …..ans.  

Je suis né/e à …….et j’habite ……, rue ………à …..  

Je suis collégien/ne et je fréquente la quatrième … au collège Fermi à …..  

Je suis sportif/sportive /paresseux/paresseuse / actif/active / sympa /ouvert/ouverte / timide / 

bavard/bavarde/ silencieux/silencieuse/ souriant/souriante / agressif/agressive / 

généreux/généreuse / égoïste / gourmand/gourmande…  

J’ai les cheveux châtains/blonds/noirs, courts/longs, raides/frisés/ondulés et les yeux 

bleus/verts/noirs/gris/marron.  

 

Dans ma famille nous sommes ……………….. : mon père, ma mère, ma sœur, mon frère et moi.  

Mon père s’appelle ………………Il a ……….ans. Il est sportif /paresseux / actif / sympa /ouvert / timide 

/ bavard / silencieux / gai /souriant / agressif / généreux / égoïste/ sévère / doux ….  

Ma mère s’appelle ………... Elle a …………. ans. Elle est sportive /paresseuse / active / sympa /ouverte 

/ timide / bavarde / silencieuse / gaie/souriante / agressive / généreuse / égoïste/ sévère / douce…. 

Mon frère s’appelle ……. Il a …..ans. Il est…………... Il fréquente la crèche / l’école maternelle / l’école 

primaire/ le collège.  

Ma sœur s’appelle ……... Elle a ……… ans. Elle est……….. Elle fréquente…………………...  

Nous avons aussi des animaux : un chat / un chien / un poisson rouge / une tortue / un canari / un 

hamster / un perroquet / un lapin….. Il/elle est paresseux / sympa / affectueux / actif/  

Il est ………(couleur) et il aime beaucoup ………………………  

OPPURE :  Je n’ai pas d’animaux, mais j’aimerais avoir un/une …………………parce que ………… 

 

J’adore............................ et j’aime .................................................................... 

Je n’aime pas beaucoup ............................. et je déteste .................................. 

 

Mes loisirs sont regarder la télé / jouer avec l’ordinateur / sortir avec mes amis / voyager / chanter 

/ danser / jouer d'un instrument / faire du shopping / dessiner / surfer sur internet/ chatter avec 

les amis/ écouter de la musique/ lire des BD ou des romans / aller au cinéma / faire du sport (foot, 

danse, athlétisme, volley, basket…).  

 

Je fais / joue …………1/2/3/4/5 fois par semaine: le lundi / le mardi / le mercredi / le jeudi / le 

vendredi / le samedi / le dimanche. 

Mon équipe s’appelle……….  

Je fais mes entraînements au gymnase / au terrain de foot / au court de tennis / au palais du sport 

/ au centre sportif / au manège / à la piscine de ………  

Mon entraîneur s’appelle ……………………. Il/ elle est ………………………………………. Il/ elle a 

……………………….  

J’aime pratiquer ce sport parce que….. 

 


