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Je suis comme ça!!                                                           

Rafael Carlos Díaz Mata 1ºA 

Bonjour! Je m´appelle Rafael,j´habite à Cordoba,mon anniversarie le 24 février. 
je adore le chocolat,la pizza,le foot,la natation,naviger sur internet,ecoute de la musique.je 
déteste les contròle,les jeux vidéo,les carottes.Je  adore le français,la  musique. 
j´ai un chien, elle s´appelle Daisy, elle est fidèle, adorable et gentil. 
Mon frère s,appelle Jesus,il est plus petit.Il est blond je suis brune,grand,mince,sportif. 
Dans le vacances je vais a la plage,chez ma tante 

Je suis comme ça!! 

Elena Granadilla 1º A 
Salut! Je m'appelle Elena Granadilla Romero, Je suis espagnole et j'ai 12 ans. Je habite a cordoue, 
on Espagne. 
-Je vis sur la rue Motril. J'ai l'arrêt de bus, le feu, la place, le passage 
clouté. 
-Je suis au collége Averroes en 1º E.S.O. 
- Je suis grande et grosse, 
J'ai les yeux marron, J'ai les cheveaux longs et frises. 
-Mon anniversaire est le jour Décembre 12, 1999 
-Je vis dans ma maison avec mon père s'appelle Jose. Il a 38 ans. 
Avec ma mère s'appelle Elena. Elle a 35 ans. 
Avec mon petit soeur s'appelle Cristina. Il a 8 ans. 
-Je suis très timid, je porte des lunettes. J'aimer lire, la mode, la 
musique, le chien. Je déteste les lentilles, le football et les films de 
science –fiction. 
-Ma matière préférée est le français et l'anglais. 
-Mon professeur est grand, blond, mince et sympathique. 
-Mon ami a appelé Carmen est grand, mince, a les yeux bruns et est 
sympathique. 
Son anniversaire est le jour Mars 15, 1999 

Je suis comme ça!! ;D 

Ana Monereo 1º A 

-Coucou! Je m'appelle Ana et j'ai 12 ans. J'habite à Cordue, on Espange, je suis au collège 
Averroès, en 1º anée, mes matière préférée c'est l'éducation physique et je 
n'aime l'histoire. Mon anniversaire c'est 26 septembre. 
-Je suis de taille moyenne et petite. J'ai les yeux bleue. Je suis blonde. J'ai 
les cheveux longs et ondulés.Je n e porte pas de lunettes. Je suis timide, 
bavarde, romantique et rigolote. 
-J'aime la musique, le jeux videó, le foot, danser, le chocolat, regarder la 
télé et le naviguer sur internet. 
-Je n'aime lire, le basketball, les films de science-fiction, les maths, les 
contrôles et la gym. 
-Mes parents sont les meilleurs, et aussi mes trois soeurs. 
-J'ai un chien, est de sexe masculin. Il est petit, timide et drôle, il a les 
cheveux courts et gris. 

Je suiscomme ça!!ç 

Marina Moreno 1º A 

Coucou!! 
Salut! Je m'apelle Marina et j'ai 13 ans.Mon anniversaire est le 13 juin. 
J'habite á Cordue en Espagne. Je suis au collegé Averroés,en 1e 
année. J'aime les matiéres le français, l'anglais et le sport 
Je suis grande mince et brune, les cheveux est long et frisés,les yeux 
marron et ne porte de lunettes. 
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Je suis timide , rigolote et sympa 
J'aime le chat, le basket , écouter de la musique et naviguer sur 
internet, je n'aime pas le foot. 
Elle s'appelle Tamara , J'ai 12 ans. 
Elle est de taille monyenne et mince. Elle a les yeux verts et elle a les 
cheveux long et ondulés. 
Elle est chatâin,rigolote et sympa. 
Mon ami a appelé Inma est grand, mince a les yeux bruns et est 

sympathique. 
Son anniversaire est le jour octobre 28, 1999. 

JE SUIS COMME ÇA !! 

Inmaculada Rodríguez 1º A 

Coucou !!! 
Je m'appelle Inma. J'ai douze ans. Je'habite à Códoba, en Espagne. J'habite 
dans le quartier du Secteur Sud. Je suis au collége Averroes, en 1º année. 

 Mon anniversaire est le jour 28 octobre, 1999. 
 Je vis dans ma maison avec mon père s'appelle Juan. Il a 37 ans. Il adore 

les fimls. 
Avec ma mère s'appelle Ana. Elle a 38 ans. Elle adore ausiner. 
Avec mon petit frère s'appelle Juan. Il a 9 ans. Il adore l'éducation physique. 

 Je suis grande et mince. 
J'ai les yeux marron. 
Je suis châtain. 
J'ai les cheveux longs et ondulés. 
Je en porte pas de lunettes. 
Je porte des bouches d'oreille. 

 Je suis sympa, timide, mignonne, joueuse et gentille. 
 J'adore la musique, danser, lire, naviguer sur Internet, les animaux et la mode et ma 

matière préférée est la langue. 
 Je n'aime pas le sport, les films de science – fiction, le foot ni les arts plastiques. 

 
 

¡¡ Je Déteste !! 
 

 Mes meilleurs amis sont Elena et Maria del Carmen 
ils sont: 

Elena: Est grande, mince, brune, elle a les cheveux longs, elle a les cheveux raides, a les yeux 
marron, les lunettes et elle porte des bouches d'oreille. 

Elle est sympa, rigolote, adorable et intelligente. 
Elle aime les chiens, lire et son matière préférée est l'anglais et le français. 

Maria del Carmen: Est grande, mince, blonde, elle a les cheveux courts, elle a les 
cheveux ondulés, a les yeux noisette, elle en porte pas de lunettes et elle porte 

des bouches d'oreille. 
Elle est sympa, intelligente, adorable, rigolote et travailleuse. 

Elle aime les animaux, la nature, les films comiques et son matière préférée est la langue. 
 Je vais aller en vacances à la plage, à Huelva. Je vais      y aller 

avec mes grands-parents jusqu'à août. 
 

Je suis comme ça !! 
MªCarmen Sevilla Ballesteros 1º A 

Coucou! 
Je m`appelle MªCarmen. J`ai 13 ans. J`habite, Cordoue, en Espagne. 
Je suis au  collége Averroes, 1e  annèe. 
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Mon anniversaire est le jour 15 mars, 1999. 
Je suis grande. J`ai les yeux marron. Je suis blonde. J`ai les cheveux longs raides. Je en porte 
pas de lunettes. 
Je suis sympa, rigolote et adorable. J`adore le chocolat. J`aime les film comiques, les animaux, la 
nature... 

Je suis comme ça!! 

Andrea Casero 1º B 

Coucou!! 
Bonjour! Je m'appelle Andrea. J'ai douze ans. J'habite en Espagne. Je suis mince, châtain. Je 
suis a les cheveux longs, raides. Je suis timide. Je n'aime pas le football. J'aime regarder un peu 
la tété et l'ordinateur. Je n'aime pas les jupes. J'aime les pantalons. Mon anniversaire est le 17 
août. 
Elle s'appelle María José. Elle a quarente-deux ans. Elle habite en Espagne. Elle est mince et 
châtain. Elle est a les cheveux courts et  ondulés. Elle aime la tété. Elle n'aime pas le football. 
Elle mon anniversaire est le 22 mai.     

Je suis comme ça !! 

Javier Ledesma 1º B 

Bonjour je m' appelle Javier et j'ai treize ans, mon aniversaire est le sept juin. 
J' habite à Córdoba en Espagne. Je suis en 1e année au collège Averroes et j'aime le francais, l' 
historire, les sciences de la vie et de la Terre, l' anglais, ma matière préfèrée c'est la musique et 
la gymnase. 
Je suis grand et mince. J'ai les cheveux courts et ondulés et bruns. J'ai  les jeux marrons. 
Je suis gentil, intelligent, timide travailleur et sympa. 
J'aime le fotball et l'athlétisme.  J'aime rester à la maison et regarder les films d'aventures, aller à 
la plage. 
J'ai un adorable petit canari, il s' appelle Currito, il est blanc et marron. 
Ma grand-mère (la mère de mon père) s'appelle Crescencia et mon grand-père (le père de mon 
père) s'appelle Diego. Ma mère s'appelle Teresa et mon père Diego Juan. Mon frère s'appelle 
Raúl. 
Je vais aller à la plage avec ma familie et je vais faire des photos. 

Je suis comme ça!! 

Alejandro Moreno 1º B 

Bonjour!. 
Je m`appelle Alejandro Moreno Blanes 
j´ai 12 ans. 
J´habite in cordobe,in espagnol 

Je suis comme ça !! 

Miverva Peña 1º B 

Coucou! Je m'appelle Minerva et j'ai 12 ans. Mon anniversaire est le 21 juillet. 
J'habite à Cordoue, en Espagne. Je suis au collège Averròes, en 1º année. 

Mes matières préférées sont les maths et l'éducation physique. 
Je suis de taille moyenne et mince. J'ai les yeux bleus. Je suis  brune. J'ai les 
cheveux longs et raides. Je ne porte de lunettes. 
Je suis sympa, bavarde, rigolote et sportive. 
J'adore les chiens, le chocolat, regarder la télé, naviguer sur Internet, 
écouter de la musique et danser. Je n'aime pas lire, le basket, les hamsters, 
les contrôles et les films de science-fiction. Mon sport préféré est le volley-

ball. 
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Je suis comme ça !! 

Cristina Adán 1º C 

Coucou!! 
Je m'appelle Cristina. 
Je suis en 1e   année. (primero C). 
1- Je m'appelle Cristina et j'ai treize ans. J'habite à Cordoue, en 
Espagne. Je suis en 1e année. Mes matières est: les sciences de la 
vie et de la Terre, le sport, les maths, la musique, l'anglais, la 
physique-chimie, le dessin, l'histoire, les français, la géographie... 
Et ¡¡¡¡mon anniversaire est le dix mars!!!! 
2- Je suis grande, mince et brun. J'ai les cheveux longs, et 
frisés.Je en porte pas de lunettes. J'ai les yeux marron. 
3- Je suis sympa, sportive et rigolote. (J'adore les chiens, la 
musique et le basket. Je n'aime pas foot). 
4- Mes gôuts est: J'aime le basket, la natation et la gym. J'adore le chocolat et la pizza. Ma 
animal familier préféré est le chien. Je deteste ¡¡les contrôles!!. Aussi J'a aime lire, régarde la 
télé, naviguer sur Internet, danser... 
5- Ma mascotte est une chien. Elle s'apelle Chica et 4 ans. Elle aime le foot, écoute de la 
musique, ¡danser...! 
Ma personnage célèbre est Maxi Iglesias: Il a 21 ans. Il habite à Madrid, en Espagne. Il est 
acteur, et très beau. 
Ma famille: 
Mon père s'appelle Francisco. Il a 48 ans. Il adore les chiens, 
Ma mère s'appelle Mari. Elle a 48 ans. Elle aime danser et les animaleux. 

Ma tante s'appelle Mari Carmen. Elle a 50 ans. Elle 
aime les chiens, et écoute de la musique. 
 
6- Je vais à la piscine dans été avec ma famille et ma chien, Chica. 
ADIEU!!!! 
 
 

 
Je suis comme ça !! 
Nerea Aguilar 1ºC 

Coucou!, ça va? Je très bien. Je m'appelle Nerea et J'ai douze ans. J'habite à Cordoue, en 
Espagne. Je suis au Collège Averroes, en 1e annèe.Mon anniversaire est le 27 août. 
Je suis de taille moyenne et mince. J'ai les yeux marron. Je suis châtain. J'ai les cheveux longs et 
frisés. 
Je porte la queue.Je suis sympa, bavarde, rigolote  et sportive. 
J'adore la gym et la pizza. Je n'aime pas les contrôles. 
J'ai un frère, il s'appelle Pedro et il a trois ans. IL est  de taille        moyenneet mince. 
IL a les yeux marro. IL est châtain. IL a les cheveux courts et frisés. 
Il porte le tourbillon dans les cheveux. IL est sympa, timide, rigolo, bavard et sportif. Son 
anniversaire c'est le 24 novembre. 
Mes personnages préférés sont Selena Gómez, Bella Thorne, Zendaya Coleman et Miley Cyrus. 
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Je voudrais être proffeseur de S.V.T.Je vais aller en vacances à Madrid, à Málaga et à la plage. 

Je suis comme ça!!! 

Victoria Campos 1º C 

Coucou! 
Je m´appelle Victoria et j´ai 13 ans. Mon anniversaire est le 22 Mai. 
J´habite  à Cordoue, en Espagne. Je suis étudiante au collège 

Averroès, en 1e année. 
Je suis de taille moyenne et mince. J´ai les yeux marron. Je suis 

brune. J´ai les cheveux longs et frisés. Je ne porte pas de lunnetes. 
Je suis gentille, affectueuse et sympa. 
J´aime le sport et la musique.Je n´aime pas  les films violents. J'adore 

les chiens et les chats. 
Voici ma famille: 
• Mon père s´appelle Antonio. Il a 52 ans. Il adore le basket. 
• Ma mère s´appelle Victoria . Elle a 53 ans. Elle adore les 

chiens. 
• Mon frère s´appelle Pedro Antonio. Il a 15 ans. Il adore le 

foot. 
Ma meilleure amie est Carmen, elle a 13 ans. Elle est sympathique et très bonne. Elle est 

étudiante au collège Averroès dans le  1e  année. Elle est dans une classe différente de la 
mienne,  elle est de la classe 1ºD. Elle a une sœur jumelle qui s´appelle Laura et elle est dans ma 
classe. 

         Je suis comme ça ! 

Jesús Mª Campos 1º C 

     Coucou! Je m'appelle Jesús mª Campos Márquez. J'ai 12 ans. 
J'habite À Cordoue, en Espagne. Je suis a college Averroes, je suis 
en 1c année. Mon anniversaire est dix-huit août 
 Je suis de taille moyenne. 
 J'ai les yeux bleu. Je suis châtain. 
 J'ai les cheveux court et lisser. 
 Je n e porte pas de lunettes. 
  Je suis rigolo,sportif et sympa 
 J'adore le chien et le football 
 Mes goûts son: le pizza, le hamburger et le chips 
 Je chien s'appelé flopi. Il est noir et le cheveux est raides. 
 Il est sympa, calin et rigolo. 
 Il adore le os et le 
 ¡Il est fantastique! 
 ne jamais abandonner est toujours de l'avant 

 

Je suis comme ça !! 

Nuria Fernández 1º C 

Coucou! 
Je m' appelle Nuria, J'ai treize ans, mon anniversaire est le trois 
janvier et je suis espagnole . J 'habite à Corduve  en Espagne.Je suis 
au collège Averroès , en 1e année et ma matière préférée est l 
'anglais, et le franÇais . 
Je suis de taille moyenne et mince. 
J'ai les yeux marron. Je suis châtain et j'ai les cheveux longs et 
raides. Je ne porte pas des lunettes. 

Je suis sympa , sportive et timide. 
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J'adore le basket et le pizza . Je n'aime pas les contrôles. 
J'adore les animaux  et  les chiens , J´aime  le basket , la pizza , le chocolat , naviguer sur 
Internet , écoute de la musique et regarder la télé. 
J'ai une  tortue , s'appelle Demi et est câline, petite, marron, joueuse, mignone  et gourmande. 
Mes personnages célèbres préférés sont Miley Cyrus , Selena Gómez et Demi Lovato Taylor 
Swift , Bella Thorne ,Zendaya Coleman , Emily Osment y Ashley Tisdale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma famille : 
Mon pére s´appelle Plácido. IL a 42 ans . Il adore le foot. IL est grande . mince et brune . IL  a 
les cheveux courts et raides . IL est rigolo et sportif. 
Ma mére s´appelle Toñi. . Elle a 38 ans . IL adore lire . IL est grand et mince et châtain. IL a les 
cheveux longs et raides. IL est  sympa , bavarde et rigolote. 
Ma petite sœur s´appelle Gema . Elle a 8 ans .Elle aime la pizza  et le chocolat . Elle est petite , 
mince et châtain . Elle a les cheveux longs et raides . Elle est sympa , bavarde et 
rigolote. 
Je voudrais être un professeur d'anglais et franÇais. Je  vais aller á la piscine et á la plage. 

Je suis comme ça !!ç 

Paula López 1º C 

 
 Coucou¡ Je m´appelle Paula et j´ai 13 ans. J´habite à Cordoue, en Espagne, je suis 
espagnole, j´aime Espagne. Je suis a collège Averroes, en 1e  

année. Mon anniversaire est le vingt-sept Janvier.  
 Je suis grande, minse et châtain. j´ai les yeux marron. 
J´ai les cheveux courts et frisés. Je porte des lunettes 
violettes. 
 Je suis intelligente, dynamique, travailleuse, 
curieuse, timide, sportive, sympa et rigolote. 

 Je adore la natation, je 
déteste le basket. J´aime les chiens, 
je n´aime pas les chats. Je adorer 
écouter de la musique, naviguer sur internet, regarder la télé, les jeux 
vidéos, lire et danser. Ma matière préférée est le français. 
 J´ai un chien. Il s´appelle Zeus. Il 
est gentil, mignon, joueur, petit, fidèle, noir 
et marron. 

 J'aime le reggaeton, le rap, la pop et le rock. Mes chanteurs 
préférés sont Selena Gómez, Demi Lovato, Justin Bieber, Porta, 
Danni Romero et Don omar. Ils chantent super! 
 En vacances je vais à la piscine et la plage avec ma famille 
et mes amis. Je vais aller super! 
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Je suis comme ça!! 

Laura Ramírez 1º C 

   Je m'appelle Laura. J'ai 13 ans.Mon 
aniversaire est le 20 mars. J'habite à Cordoue, en Espagne. 
    Je suis étudiante au collège Averroes, en 1e année. 
   J'ai les yeux marron. J'ai les cheveux longs et frisés et je 
suis   
châtain.Je ne porte pas de lunettes. 
   Je suis de taille grande et mince. 
  Je suis sympatique, rigolote et sportive et je fais de la 
natation. 
   J'aime écouter de la musique et mes  chanteurs préférés 
sont Juan Magan et India Martínez. Je n'aime pas beaucoup 
la musique clasique. 
   J'aime aller a magasins de vêtements        
avec mes amis et prendre un coca-cola a Mcdonal's. 
   Je n'aime pas rester à la maison. 
   J'ai une soeur, elle s'appelle Carmen, nous sommes jumeaux,nous avons des goûts 
différents. 
   J'ai un chien, il s'appelle Cody, il est adorable, très jouer et fidèle. Il a un an.   Il est très 
grand et blanc, il est un labrador. 

Je suis comme ça !! 

Sergio Serrano 1º C 

 Coucou!! 
 Je m'appelle sergio serrano lópez. J`ai 12 ans. J`habite a 
Cordoue, en Espagne. Je suis au collége Averroes en 
1ºannée. Mon anniversaire est le vingt-cinq octobre. 
Je suis grand, gros et châtain. 
J`ai les yeux, marron. 
J`ai les cheveux noirs, courts et raides. 
Je ne porte pas de lunettes. 
Je suis timide et sportif. 
Je suis sympathique, gai et drôle. 
Je aime les maths. 
Mes goûts sont 
J`adore les chiens, les jeux informatiques et le football. 
J'adore la pizza. 
J`aime pas le velo. 
Je suis sympathique, gai et drôle. 
Me frére est grand,mince et forte. 
Il adore jouer à des jeux informatiques et le chien 
Il a les yeux bruns et les cheveux noirs. 
Cet été, allez à la plage et à ma maison de campagne. 
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MASCOTTE 
Chiens: 
Elle s`appelle Tina. Elle a 4 ans. Elle a les cheveux bruns et blanc. Elle a yeux marron. 
Elle est adorable, joueuse, mignonne, câline et intelligente 
Elle aime se faire caresser et jouèr à la balle. Elle aime manger du pain et 
des os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


