
Présenter une personne 
célèbre 

Devoirs des élèves de 1ère (2015-2016) 



Smaragda Karydi 

• Elle s’appelle Smaragda Karydi. Elle est grande 
et mince. Elle est blonde. Elle a les cheveux 
longs et raides. Elle a les yeux marron. Elle est 
très sympa. Elle est gentille et rigolote!! 
(Athanasia Skondra, A4) 

 



Lionel Messi 

• Il s’appelle Lionel Messi. Il a 
29 ans. Il est argentin. Il joue 
au club Barcelona. Il est de 
taille moyenne. Il est brun et 
il a les cheveux courts. Il a les 
yeux marron. Il est mince, 
beau et jeune. Il est sympa, 
génial, gentil, généreux et 
rigolo mais parfois égoïste. Il 
a deux enfants, Tiago et 
Mateo. Lionel Messi est le 
meilleur footballeur du 
monde. 

    (Théodore Arbouniotis, A1) 

 



Penelope Cruz 
• C’est une actrice. Elle est brune. Elle a les 

cheveux raides et longs. Elle a les yeux 
marron. Elle est jeune, grande et mince. Elle 
est généreuse, gentille et chouette. 

(Cathérine Boussia, A3) 



Justin Bieber 

Il s’appelle Justin Bieber. Il a 22 ans. Il est chanteur. Il est de taille 
moyenne et mince. Il a les cheveux blonds et raides. Il est jeune et beau. 
Il est sympathique, généreux, gentil et chouette mais il est aussi bavard. 

(Angélique Mentzini, A3) 



Eleni Foureira 

Elle s’appelle Eleni Foureira. Elle a 30 ans. Elle est chanteuse. Elle est 
blune. Elle a les cheveux frisés et longs. Elle a les yeux marron. Elle est 
belle et jeune. Elle est de taille moyenne. (Irène Panagopoulou, A3) 



LIONEL MESSI 

Il s’appelle Lionel Messi  et il est footballeur. Il vient d’Argentine. C’est un 
très bon footballeur et très rapide!! Il est beau. Il a les cheveux bruns et il 
est mince. 

Fanis Kepenos(A2) 



Triple H 

Il est grand et musclé. Il a les cheveux blonds et courts. Il a les yeux marron. Il a 
48 ans et il est américain. Il est rigolo et avare. 
 
Fanis Anagnostopoulos(A1) 
 



Sasha Pieterse 
Elle s’appelle Sasha Pieterse. Elle est actrice. Elle est grande et mince. Elle est 
blonde. Elle a les cheveux longs et raides. Elle a les yeux bleus. Elle est jeune et 
belle. Elle a 19 ans. Elle est très sympa et chouette mais bavarde.  
(Marie Michalopoulou, A3) 



Lucy Hale 
• Elle s’appelle Lucy Hale. Elle est actrice. Elle 

est petite et mince. Elle est brune. Elle a les 
cheveux longs et raides. Elle a les yeux verts. 
Elle est jeune et belle. Elle a 23 ans. Elle est 
sympa, gentille et chouette. 

(Antonia Bakatselou, A3) 



Neymar 

Il s’appelle Neymar. Il est brésilien et il a 24 ans. Il vient de Sao Paolo. Il 
est de taille moyenne. Il a les yeux marron et il est brun. Neymar est 
sympa et rigolo. Il est très génial mais il est égoïste.  

(Nicolas Christopoulos, A4) 

 



Jim Carrey 

Mon acteur préféré s’appelle Jim 
Carrey. Il vient du Canada.  

Il a 54 ans. Il est grand et mince. 
Il a les cheveux courts et bruns. 
Il a les yeux marron. Il n’est pas 
jeune.  

Il est beau et très gentil. Il est 
aussi très marrant et souriant. 
Mais il fait beaucoup de bêtises. 

(Alexandra Nikolopoulou, A3) 



Katy Perry 

Elle s’appelle Katy Perry. Elle est californienne. Elle vient de Santa Barbara. Elle a  
31 ans. Elle est mince, brune et elle a les yeux verts. Elle est belle et généreuse. 
Elle est sympa et aussi jeune. 

(Marianne Roditi, A3) 



Elle Fanning 

Elle s’appelle Elle Fanning. Elle est américaine et elle vient de Conyers, Georgia. 
C’est une actrice. Elle a les yeux verts. Elle est blonde et elle a les cheveux longs 
et bouclés. Elle est belle et jeune. Elle est sympa et rigolote. Elle est chouette!!! 

(Jean Tsatsaris, A4) 



Martina Stoessel 

Elle s’appelle Martina Stoessel. Elle a 19 ans. Elle vient de Buenos Aires. Elle 
est brune. Elle a les cheveux longs et bouclés. Elle a les yeux marron. Elle est 
belle et jeune. Elle est sympa. J’adore Martina!!! 

(Alexandra Seferli, A4) 



SAKIS ROUVAS 

Il s’appelle Sakis Rouvas. Il a trente-
sept ans. Il est beau et jeune. Il est 
brun et il a les yeux marron. Il est 
grand. Il est chanteur. Il est génial et 
mignon. Il est sympathique et gentil!!! 

 

 

 

 

Catherine Anastasopoulou (A1) 



Jennifer Lopez 

Elle s’appelle Jennifer Lopez. Elle est américaine. Elle vient des États-Unis.  
Elle a 46 ans. Elle est de taille moyenne. Elle est brune et elle a les yeux 
marron. Elle a les cheveux longs et raides. Elle est belle, jeune. Elle est 
aussi sympathique, géniale et gentille!!! 

 

Akrivi Aggelakopoulou (A1) 



Angelina Jolie 

Angelina Jolie est belle!!! 
Elle a les cheveux bruns, 
longs et raides. Elle a les 
yeux verts. Elle est actrice. 
Elle est géniale, gentille et 
rigolote. 

 

Danièle Koumpouria(A2) 



Taylor Swift 

Ma chanteuse préférée est  Taylor Swift. Elle a 26 ans. Elle est grande, 
mince et belle. Elle a les cheveux blonds, courts et raides. Elle a les yeux 
bleus. Elle est gentille, sympathique et rigolote. Elle a un frère Ostin 
Swift. Sa mère s’appelle Adrea et son père s’appelle Scott. Elle est 
américaine. 

Hélène Karveli (A2) 



MO FARAH 

Il s’appelle Mo Farah. C’est un athlète spécialiste des 
courses de fond. Il est anglais mais il vient de Somalie. 
Il a 31 ans. Il est de taille moyenne et mince. Il est 
chauve et il a les yeux marron. Il est sympa et gentil. Il 
est super!!! 

 

Joseph Orfanopoulos, A3 

 



GEORGES CLOUNEY 

Il est américain. Il est acteur de 
Hollywood. Il est grand et beau. Il a les 
cheveux courts et raides et les yeux 
marron. Il est très célèbre, toujours 
sérieux et souriant.  

 

Tsoulos Constantin (A4) 



                              Lionel Messi 

Mon footballeur préféré est 
Lionel Messi. Il est génial. Il 
vient d’Argentine. Il a les yeux 
marron et il est petit. Il a 39 
ans. Il joue dans le club de 
Barcelona et l’ équipe nationale 
d’Argentine.  

 

Jean Panopoulos (A3) 

Il s’appelle Lionel Messi. C’est le plus 
célèbre joueur de football. Il joue 
dans le club de Barcelona mais on le 
connait partout. Il est riche, beau et 
intelligent. Il aide les pauvres et 
surtout les enfants. Il est populaire 
aux femmes!! Les hommes sont 
jaloux de lui et les enfants rêvent de 
devenir un jour comme lui!! 

Philippe Petropoulos, A3 



Gérard Depardieu 

Il s’appelle Gérard Depardieu. Il est français. Il est acteur. Il a 68 ans. Il est 
rigolo, gentil, génial mais égoïste. Il est gros. Il a les cheveux longs et 
raides. Il a les yeux bleus.  

Jean Fotakopoulos, A4 



JUSTIN BIEBER 

Il s’appelle Justin Bieber. Il est 
américain. C’est un chanteur connu.  

Il est de taille moyenne et mince. Il est 
blond et il a les yeux bleus. Il est 
sympa et gentil.  

 

Andriana Tsoulou, A4 



VEFA ALEXIADOU 

C’est une femme sympathique. Elle est gentille, généreuse, sympathique 
mais bavarde. Elle est vieille et grosse. Elle a les cheveux courts, raides et 
blonds. Elle a les yeux bleus et elle est de taille moyenne.  

 

Georges Charalambopoulos, A4 



Neymar 

Il s’appelle Neymar. Il vient de Brésil.  

Il est de taille moyenne. Il a les 
cheveux courts et les yeux marron.  

Il est gentil et rigolo. 

 

(Spiridoula Deva, A3) 



 Selena Gomez, née le 22 Juin 1992, est une actrice américaine. Elle est 
aussi chanteuse. 
Elle a les cheveux longs et raides. Elle est brune. Elle a les yeux marron.  
Elle est belle et jeune. 
 

                 Lucie Rappou, A3 



MARTIN GARRIX 
 

Il s’appelle Martin Garrix et il a 19 ans. Il est DJ. Il est néerlandais et il vient d’ Amstelveen. Il 

est beau et jeune .Il est petit et mince. Il est brun et il a les yeux marron. Il est sympathique et 
gentil mais  bavard. Il est chouette.  J’ adore Martin Garrix.  

Kiriaki-Ariadni Christopoulou (A4) 



Enrique Iglesias 

Il s’appelle Enrique Iglesias.  

Il est chanteur.  
Il est grand et mince. Il est brun et il a 
les yeux marron.  

Il a les cheveux courts et raides.  
Il est beau.  
Il a quarante ans. Il est espagnol. Il est 
sympathique et très génial!!! 

 

Chansons 

El  Perdón  2014 

Bailando - English Version 2014 

El Perdedor  2014 

Hero 2001 

 

 

Ioanna Chatzidi, A4 


