
Je m’appelle Enzo Roux , j’ai 15 ans , je suis au collège le Dimi-

tile à l’Entre-Deux , j’habite à grand fond interieur. Je suis en 

3ème PREPA PRO. J’aime jouer au jeux vidéo. J’aime les ma-

thématiques mais je n’aime pas le français. Plus tard, j’aimerais 

aider les personnes âgées en maison de retraite. 

Je m’appelle Andréa Legros ,j’ai 16 ans ,je suis au collège le Dimitile  

à l’Entre Deux ,j‘habite à la Ravine des citrons je suis en 3emeA . J’ai-

me manger des pâtes ,j’aime faire du vélo, j’aime le français mais je 

n’aime pas les mathématiques . Je ne sais pas ce que j’aimerais faire 

plus tard. 

PORTRAITS  

Bonjour, Je m’appelle Dylan Dijoux j’ai 13 ans j’habite à 

l’île de la réunion 97414 à l’Entre-Deux mon adresse est 84 

bis grand fond-extérieur. Dans la vie j’aime la forêt, la mon-

tage et la jungle aussi les animaux qui y vivent et j’adore 

surtout les loups. Ce que je n’aime pas c’est quand les gens  

me regardent de travers et je n’aime pas quand les autre ac-

cuse  quelqu’un  qui n’a rien fait. Je n’aime pas non plus les 

gens qui me posent des questions . 

Je m’appelle Samuel Lisena. J’ai 12 ans je suis au collège le 

Dimitille à l’Entre Deux. J’habite à la Ravine des Cabris. Je 

suis en 6èm C. J’aime manger des frites et faire de la tablette.  

J’aime l’histoire géo mais je n’aime pas les arts plastiques et 

la musique. Plus tard, j’aimerais être chauffeur de taxi. 

Bonjour   je  m'appelle  Johnas Grondin  je suis  dans  le col-

lège le Dimitile  j’habite au Tampon. J’aime le football et le 

handball . J'ai 12 ans. Je n’aime pas le français et les maths.  

J'aime les svt  et la musique. J’aime les fruits : les bananes et 

les letchis. Avant j’étais dans mon collège du Tampon. Plus 

tard, j’aimerais être ambulancier.   


