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Il est chanteur. Il est grand 
et mince. Il est brun et 
vieux. Il a les cheveux 
courts et raides. Il a les 
yeux bleus. Bono est beau. 
Il porte des lunettes. Il est 
sympathique et chouette. 
Il est gentil et rigolo !!! 

                Ioanna Tassi (A3) 

BONO 



C’est un chef. Il est grec. Il est grand et gros. Il est vieux 
mais beau. Il a une moustache. Il a les cheveux courts et 
raides. Il a les yeux bleus. Il est sympa, gentil, chouette, 
génial et rigolo !!! 

                                            Dimitri Tsendouros (A3) 

 

ILIAS MAMALAKIS 





Neymar vient du Brésil. Il a 22 ans et 

il est footballeur de Barcelone. Il a 

les cheveux bruns. Il est mince et 

beau. Il est chouette et je l’adore !!!! 

 

NEYMAR DA SILVA 



Josh vient du nom Joseph. Il 
est grand et mince. Il est brun. 
Il est jeune et beau. Il est 
américain et il est acteur. Il a 
les cheveux courts et raides. Il 
a les yeux marron. Il est 
sympa, chouette et très rigolo. 
C’est un acteur fantastique !!! 

                          Niki Sorra (A3) 

 

JOSH LEYVA 





Il s’appelle Lebron James. Il est joueur de basket.  

Il a 30 ans. Il est grand et mince. Il est chauve. Il a les 
yeux marron.  

Il est sympa et chouette. Il est gentil et rigolo !!! 

                                                              Antoine Pettas (A3) 

 

LEBRON JAMES 



Elle s’appelle Shakira. Elle 
est grande et blonde. Elle 
a les cheveux longs et 
frisés. Elle a les yeux 
marron. Elle est jeune et 
sympa. C’est une 
chanteuse colombienne. 
Elle est belle !!!!! 

                                                        
Sophie Petropoulou (A3)  

 

SHAKIRA 





NEYMAR 

Il est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes, au Brésil. C’est un 

footballeur international brésilien qui a évolué au poste 

d'attaquant au FC Barcelone.  

Il mesure 1,74m. Il est mince, beau et génial! Il a les cheveux 

courts, bruns et les yeux marron. 

 

 

 

 

Catherine Spiliopoulou (A3) 



SHAKIRA 
Elle est née le 2 février 1977 à Barranquilla en Colombie. C’est une auteure-
compositrice-interprète colombienne. Elle est grande et mince. Elle a de longs 
cheveux blonds et frisés et les yeux marron. Elle joue de la guitare, de l’harmonica, 
de la batterie et du piano. Elle est mariée et elle a deux fils. 

Catherine Spiliopoulou (A3) 

 


