
 

Salut 

Je m'appelle Rosalie. 

J'ai quinze ans et j'ai un petit frère. 

Mes sports préfère sont la natation et le badminton. 

Pendant mon temps libre, j'aime peindre surtout à 

l'aquarelle et aux crayons.  Je joue du piano depuis 

neuf ans. 

Mes matières préférées sont le français et l’histoire.  

Une bonne année à toi! 

 

 

Bonjour, je m'appelle Nico et j'ai 14 ans.  

J'aime le tennis et les jeux vidéo. J'ai aussi un chien. Et j'ai 

une petite sœur.  

Sincères salutations 

Nico 

 

Bonjour!  

Je m'appelle Evelyn. J'ai 14 ans. J'aime l'équitation et le 

taekwondo. Dans mon temps libre j'aime regarder les films 

Marvel. Mon film préféré est Spider-Man: Homecoming! 

J'aime écouter les chansons de Shakira et j'ai assisté à un 

concert d'elle. 

J'habite à Sauerlach. 

J'ai deux cochons d'inde, deux perruches et deux poissons. 

J'ai un demi-frère et une demi-sœur avec qui j'aime passer 

du temps. 

Mes matières préférées sont la biologie et le sport. 

 

Je vous souhaite un bon début d'année ! 

Salut, je m‘ appelle Mia et j’ai15 ans. 

Merci beaucoup pour vos messages.  

Je vais à le „Gymnasium Oberhaching“. Je n’ ai pas 

des matières préférées… Pendant ma temps libre, je 

joue au hockey et je joue au tennis. J‘espère que vous 

avez eu un bon noël! Bonne année! 

Salut je m'appelle Julia  

J'habite à Sauerlach et j'ai 14 ans. J'ai une sœur et un frère. 

Mes hobbies sont l'équitation et les scouts, j'aime aussi 

rencontrer mes amis. Je suis ouverte et aime être avec des 

gens. Mes matières préférées sont l'anglais et la biologie. 

Je suis Miguel 

et j'espère que tu as aussi une joyeux Noël. J'habite à 

Taufkirchen et j'aime jouer  de la guitare et chanter. 

Mon anniversaire est en septembre et j'ai 15 ans. Je 

suis du Portugal et je n'ai pas de frères et sœurs. 

 

 
Bonjour,  

je suis Thea et j'ai 14 ans.  

Je habite à Oberhaching et mes hobbies sont jouer du 

piano et jouer au volleyball.  

Je n'ai pas de frères ou sœurs.  

Un bon nouvel an.  

Viele Grüße 

Thea Pauly 

Salut! Je m‘appelle Lea et j‘ai 14 ans. 

Ma couleur préférée, c’est turquois. 

Mes hobbys sont jouer la flute et danser.  

Je danse depuis j‘ai sept ans et j‘adore ça. 

Je n‘ai pas des sœurs ou frères, mais c‘est ok parce que j‘ai 

les meilleures amies du monde :)  

Et bonne année à toi :)  

 

 

 

 

 

 



Salut, Je m’appelle Luis, je suis 14 ans et j’ai deux 

sœurs. Mes hobbys sont joue au foot, chante dans une 

chorale et je joue du piano. Je m’aussi intéresse à 

l’histoire et des sciences naturelles. Joyeux Noël en 

retard et bonne année 2022! 

Bonjour je m'appelle Nina et je vis près de Sauerlach. Mes 

passe-temps sont l'équitation et les scouts. J’ai deux chats et 

un chien. 

Bonne année!! 

 

Bonjour, je m'appelle Julian, je suis en neuvième classe. J'ai 

14 ans et je vais au lycée ici à Oberhaching, je joue au 

volleyball  et j'aime retrouver des amis et faire des choses 

avec eux 

Salut, 

je m´appelle Katharina et je vais au Gymnasium 

Oberhaching. Ma matière préférée est la physique et 

après l´école j´aime vais voir mes amis. Je vous 

souhaite une bonne année! 

Liebe Grüße,  

Katharina Bohmann 

Bonjour je m’appelle Christoph J'habite près de Munich et 

je vais au lycée Oberhaching. J'ai aussi 14 ans et je joue au 

football et au tennis. En tant qu'animal de compagnie, 

j'avais des poulets, mais ils m'ont fui. Je te souhaite un 

joyeux Noël et une bonne nouvelle année. 

Je suis Simon  

J'aime l'anglais et l’EPS. 

Mes activités préférées sont le foot 

et j'aime jouer jeux vidéo 

J'ai une grande sœur et j'habite à Oberhaching. 

 

Salut, 

Je m'appelle Maxim. J'ai 14 ans. J'habite à Munich et vais 

au lycée Oberhaching. J'aime l’escrime. Mes matières 

préférées sont l'art et les maths. J'ai un petit frère. 

Bonnes vacances! 

Maxim 

Salut, je m‘appelle Valerie. 

J‘ai quatorze ans et j‘habite à Ingolstadt. 

J‘aime faire du tennis et ma matière préférée est la 

chimie.  

J‘ai trois frères. 

Bonne année.  

 
Je m'appelle Raffael Radalj. J'ai 14 ans et j'habite à 

Munich. Je suis ouvert à tout. Mes matières préférées 

sont la chimie et le sport. Mes hobbies sont le piano et 

le tennis. 

J'espère que tu vas avoir de bonnes vacances! 

Bonjour, 

Je suis Marie et j‘ai 15 ans. 

J‘aime la musique et j‘aime beaucoup faire du sport. 

Mes matières préférées sont la chimie et l‘anglais. 

J‘ai un frère. 

Bonne Année! 

Je m´apelle Ella et j´ai 15 ans. Je vis dans un village 

près de Munich. Le village s´appelle Oberhaching et je 

vais au lycée là. 

J´ai deux petits frères et une petite sœur. Je préfère 

écouter la musique le soir et j´aime lire.   

Salut et une bonne année!! 

Je suis Hanna, et j’ai 14 ans. 

J‘habite à Oberhaching et j‘ai trois frères. 

Mes activités préférées sont lire, regarder un film, faire les 

gâteaux mais aussi faire du sport. J‘aime les l’Allemand et 

l’EPS. 

Alors, bonne chance en 2022! 

 



 

Bonjour,  

je suis Anton et je habite en Allemagne à Deisenhofen. 

J‘aime faire du vélo et joue aux jeux vidéo aussi.  

J‘aime l’EPS aussi et joue de la guitare.  

Je suis très sympa. J‘ai un petit frère.  

Une bonne Noël!  

Ton Anton 

Bonjour! 

Moi, c‘est Daria. 

J‘ai 14 ans et je préfère l‘anglais au français mais le 

français n‘est pas mal non plus. 

J’aime lire, écouter de la musique et jouer aux jeux de 

rôle en papier avec mes amies. 

Je connais un peu la France mais je n‘ai jamais visité 

l‘île de la Réunion. 

 

Bonne année, 

Je suis Kilian, j’ai 15 ans et j’habite à Taufkirchen.  

Je vais à l’école à Oberhaching. J’aime de faire de la 

programmation et de la conception graphique. J’aime aussi  

photographier. 

Bonjour, 

je m’appelle Bernhard. 

J’ai 14 ans et j’habite à Oberhaching. 

J’aime l’histoire et l’informatique. 

Bernhard Heinlein 

Bonjour,  

je m‘appelle Johanna et j‘ai 14 ans. 

J‘habite à Oberhaching et ma matière préférée est l‘anglais. 

J‘aime jouer au Tennis et écouter de la musique. J‘ai une 

grande sœur et un chien. 

 

 


