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Souvenir de classe !  

Année scolaire 2015-2016 

49ème  Gymnase d’Athènes 

Cours: 1 

Notre Directeur : M. Papadopoulos Tassos 

Notre Prof : Mme. Papageorgiou Martha 

 

Nos camarades de français : 

 Assimomiti Zografia 

 Botsivalis Theodore 

 Bani Eleutheria 

 Barbarekos Nikos 

 Bolla Hélène 

 Drouka Panagiota 

 Evaguelou Dimitri 

 Fotiou Jean 

 Chaidemenou Xenia 

 Golfinopoulou Ino 

 Kintzoglou Panagiotis 

 Kremastioti Anna 
 

 

 Likoudi Irini 

 Nikitea Hélène 

 Profka Kostas 

 Vaguelatou Anastassia 

 Vassilopoulou Panagiota 

 Virirraki Eleanna 

 Salamsas Marios 

 Salemenos Antoine 

 Staikou Marie 

 Strougariou Malina 

 Sykaminidou Dimitra 

 Troka Betty 

 Tata Haido 
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Je m’appelle Theodore et je suis grec. J’ai 13 ans et je 

vais en cinquième. Je suis petit et mince. J’ai les yeux et 

les cheveux bruns. J’habite à Athènes avec ma famille. 

Mon père est employé et ma mère ne travaille pas. 

J’aime le cinéma et j’adore les jeux vidéo. Mon acteur 

préféré est Petros Filippidis. Je joue au 

foot et aux raquettes. 

Mes matières préférées 

sont le français, la 

biologie et les maths. 

J’adore les pâtes, la pizza et la glace au chocolat. 

 

 

Je m'appelle Betty et je suis Albanaise. J'ai 13 ans et je suis en 

cinquième. Je suis petite, brune et grosse. J'habite à Athènes avec 

ma famille. Mon père et ma mère  s'appellent 

Ladi et Teuta et mon frère 

Vani. J'aime le vélo, le cinéma 

et la boxe. Je parle grec et 

albanais et un peu  français. Les dimanches mes 

amis et moi, nous allons à la place. Mes 

matières préférées? Le français et la gym. 

J'adore la pizza et la glace et le chocolat. 

Je m'appelle Eleftheria et je suis grecque et albanaise. J'ai 13 

ans et je suis en cinquième du collège. Je suis brune, grande, 

sympa et rigolote. J'habite à Athènes avec ma 

famille. Mon père s'appelle Leonardo et il est 

professeur d'anglais et de maths. Ma mère 

s'appelle Stiliana et elle est professeur de français. 

J'ai un frère. Il s'appelle Michalis. Il est très beau. 

J'aime la danse et la musique aussi. J'ai déteste les 

sports sauf le volley et le football. J'adore la musique rap. Le 

vendredi je fais du piano. Les dimanches mes amis et moi nous 

faisons du volley sur la place. 
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Je m'appelle Zografia et je suis grecque. J'ai 13 ans et je suis en sixième. 
Je suis grande, brune et mince. J'habite à Athènes avec ma 
famille. Mon père est employé et ma mère aussi. J'ai  une sœur 
qui s'appelle Xara et elle a 6 ans.  
J'aime la danse et la musique surtout le rap. Ma 

danse préférée est la danse moderne. J'aime les sports 
mais je déteste le golf. Les samedis mes amis et moi, 
nous venons sur la place. Mes matières préférées sont 
le français et la gym. J'adore le souvlaki et le chocolat. 

 
 

Bonjour! 

Je  m’appelle Nicolas. J’ai 12 ans et je suis grec. J'ai un 

frère il s’appelle Pantelis. J’adore les sports surtout le 

basket.  Je n’aime pas la musique. Je préfère seulement  

le jazz. Je suis sympa, rigolo, timide et gentil.  

 Je suis grand, mince, j’ai les cheveux longs et noirs. Mes parents 

sont employés. Voilà …..C’est moi !!!! 

Au revoir!!! 

 

Je m’appelle Hélène, je suis grecque et je vis à Athènes. J’ai 13 ans 

et je suis en première du collège. Mon repas 

préféré  est les pâtes. 

 J'ai une  sœur s'appelle Anastasia elle a 9 ans et 

elle est belle, elle a les cheveux longs et bruns 

elle est grande et elle a les yeux sont marron. Elle est  

sympathique et intelligente. 

J’adore la musique et la danse. Je déteste le 

golf et le  basket. Je préfère le volley.  

Ma mère est employée à une entreprise et 

mon père est  vendeur de lunettes. 
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Bonjour!  

Je m’appelle Eleanna et j’ai 13 ans. J’ai les yeux bruns. J’ai les 

cheveux longs et bruns.  Je suis grande, mince et 

grecque. Je suis fille unique. J’aime 

beaucoup écouter de  la musique. J’adore 

les sports, le tennis, le volley, le jogging le 

football et  la natation.  

Bises  

 
Bonjour ! 

Je m’appelle Malina  et j’ai 13 ans. Je suis roumaine. J’ai 

une sœur, Oana et elle a 18 ans. Je suis mince, blonde 

et j’ai les yeux bleus. 

 Mes loisirs préférés sont la 

musique, la danse et la peinture. 

J’aime beaucoup la technologie. 

Bizzzz !   

 

 

 

Je m’appelle Dimitri. J’ai douze ans et je suis sévère 

homme. J’adore les tricks magiques 

et j’adore la musique. Je  suis Grec. Je 

suis  grand et brun. Je préfère les 

magiciens ‘’Amazing Dio’’ et ‘’Tristan’’!J’adore le roller 

et les vidéos au  youtube. 
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Salut,  

Je m’appelle Ino et je suis grecque. J’ai 13 ans et  je suis en première 
classe du collège. Mon anniversaire est le 14 Janvier! Je suis fille unique. 
Ma journée préférée est le vendredi parce que je n’ai pas de cours 
particulier. Je n’aime pas les sports...J’adore la musique et la mode! 
Je préfère le rap et trap (deephouse, dubstep) et rock. Je parle anglais, 
grec et français. 

Je suis grande et mince.je suis brune et cheveux 
longs et  les yeux bleus. 
Je suis gentille et un peu égoïste!!!Ma mère 
s’appelle Marie et elle est directrice 
et mon père s’appelle 

Kostas et il est operateur économique. 
Mes groupes préférés sont Wu –Tang Clan 
et Vita Peis et mon chanteur 
préféré est 12os pithikos. 
Bisous!!! 
 

 

 

 

Je m’appelle Panos er je suis grec je viens de  

Grèce et j’ai 12 ans. Je suis en première du 

collège. Je suis grand et mince. Je suis 

souriant. J’habite en Grèce. J’ai un frère. 

Je parle grec, anglais et français. Je joue 

an PS. 
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Salut!!! 

Je m’appelle Kostas et je suis  

albanais. J’ai 12 ans. Je suis grand, 
blond, et mince. J’habite à 
Athènes avec ma famille. J’ai 
un frère. Il s’appelle Oltien. 
J’aime le cinéma. Mon 
acteur préféré est  Sylvester 

Stallone. J’aime les sports! J’adore le foot! Mon footballeur 
préféré est Antoine Griezmann  J’adore la musique et surtout le trap! 
Mes matières préférées? La gym et le français, c’est super !!!  

A bientôt  

Je m’appelle Anna et je suis grecque. J’ai 12 ans et je suis en sixième. Je 

suis grande, blonde et je porte des lunettes. J’habite à Athènes avec ma 

famille. Mon père est technicien en informatique et ma mère est  

comptable. J’ai un frère. Il s’appelle Stavros. 

J’adore la danse et la musique. 

Ma chanteuse préférée est 

Adèle. J’aime les sports sauf 

le football. Je déteste ça! Le 

Jeudi je fais de la danse, le 

samedi Je fais du jogging avec mon père 

et le vendredi je joue du piano. C’est super! Je parle français, anglais et  

un peu italien. Mes matières préférées sont le français, l’histoire et la 

littérature.          

 Je  m’  appelle  Marie. J’ai 12  ans et  je  suis  sixième.  Je suis grecque. Je  

suis fille   unique. J’adore les spots … sauf le basket !!! Je 

déteste ça ! Le lundi et le mercredi je fais un cours 

d’anglais et le vendredi je fais du hip hop. J’aime 

beaucoup la musique. Tous les jours j’écoute trap . Mon 

chanteur préféré  est Leondre Antonio Devries. Mon 

acteur préféré est Paul Walker. Les dimanches, mes 

amis et moi, nous jouons au volley sur la place de mon 

quartier!!  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.demenagementpiano.ca/&psig=AFQjCNF9HHwNkxX7mIkokRwIn-SU0zTBQQ&ust=1460279202378138
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHp_q7moHMAhWBuhQKHVODCDoQjRwIBw&url=http://syneidisi.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=12833:2015-09-14-08-29-59&catid=79:2011-02-22-11-11-12&Itemid=183&psig=AFQjCNHhtRMaLsu8bPZwordHHzx2wl9rqA&ust=1460279299656418
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Bonjour!! Je m'appelle Eirini. J'ai 13 ans et je suis en 
sixième. Je suis grecque et je parle grec. J'ai deux frères, 
Antoine et Nikos. J'ai cinq tantes et deux oncles, ma 
mère s'appelle Elsa et mon père s'appelle Dimitri. Le 

père de mon père s'appelle Stayros et sa mère Eirini, la mère de ma mère 
s'appelle Anna et son père Nikos. J'adore les sports sauf le football. Je fais de la 
guitare, du violon et du piano. J'adore  la musique trap et  le rock. Je suis petite et 
mince, belle et jeune, brune .Je suis belle et timide. J'aime 
les crêpes et les croissants et un peu le chocolat!!J'adore la 
danse. Ma journée préférée et le samedi. 

Je voudrais devenir médecin. Ma 
chanteuse préférée est Ivi Adamou .Elle belle, grande, 
grosse et jeune!!J'adore l'économie domestique, le grec 

ancien, l'anglais et l’histoire!!!En été je passe mes vacances en Crète. 

Je m'appelle Marios et je suis grec. J'ai 12 ans et je suis en sixième. 
Je suis grand et mince. J'habite à Athènes avec ma famille. 

Mes parents sont employés. J'ai un frère qui 
s'appelle Aristidi et il a 19 ans. J'aime le 
basket et la musique pop. J'aime les sports 

mais je déteste le hockey. Mes amis et moi, nous venons sur la 
place pour jouer au basket. Ma matière préférée est la gym. J'adore le chocolat et 
la pizza. 

 

Je m’appelle Haido et je suis albanaise. J’ai 13 ans et je suis en sixième. Je 

suis brune, grande et belle. J’habite à Athènes avec 

mes parents. Mon père est technicien des ascenseurs 

et ma mère est serveuse. J’ai deux sœurs. Elles 

s’appellent Nefeli et Antzela.  

J’aime la danse. Mon actrice 

préférée est Sarliz Theron. J’aime le volleyball et 

football. J’adore la musique pop! Mes matières 

préférées? Le math et la gym. J’adore le souvlaki et je 

déteste la glace à la fraise et le fromage. 
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Je m’appelle Antoine et je suis grec. J’ai 12 ans 

et je suis en sixième. Je suis grand, brun et  

mince. J’habite { Athènes avec ma famille. 

Mon père est professeur de chimie et ma 

mère médecin. J’ai une  sœur. Elle s’appelle 

Marie.J’  aime la danse et le cinéma. Mon 

acteur préféré est Markos Seferli. J’aime les 

sports ….. sauf le golf ! Je déteste ça ! Le mardi je fais du 

football et le jeudi je fais du basket. J’adore la musique et surtout le rap ! Le 

samedi je fais de la guitare et mon frère fait du piano. Les dimanches, mes 

amis et moi, nous faisons du skate sur la place. C’est super !!Mes matières 

préférées? L’histoire, le grec et la gym, bien sur ! J’adore les pâtes, la pizza 

et la glace au chocolat. 

 
 

Je m’appelle Dimitra et je suis grecque. 

 J’ai 13 ans et je suis en 

cinquième. Je suis grande,  

brune et mince. J’  habite à  

Athènes avec ma famille. 

Mon père est militaire et ma mère, 

employée  privée. J’ai une sœur et deux frères. Ils s’appellent 

Jason, Ange et Helena. J’adore la danse et la gymnastique. 

J’aime les sports…….sauf  le skateboard !! Je déteste ça ! Le 

mercredi je vais  au cours  d’anglais. J’adore 

la musique sauf le rock. Le vendredi  et le 

samedi, je vais à un cours de danse. C’est 

super !! J’adore la danse !!! Mes matières 

préférées ? L’historie, la gym et la 

technologie, bien sur !!! Je parle grec, anglais et français……. !! 
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Je m’appelle Anastasie. J’ai 12 ans. Je suis grecque. Je suis fille unique. 

J’adore le théâtre. J’adore le  piano  Je 

joue au tennis 

Je déteste le football. 

J’adore la musique hip hop.  J’aime beaucoup la musique 

rap. 

 

Salut! Je m’appelle  Xenia et je suis grecque. J’ai 12 ans et je suis en 

première classe du collège. Je suis grande, brune et 

mince. J’habite à Athènes avec ma famille. Mon père 

employé privé et ma mère infirmière. J’ai un frère. Il 

s’appelle Nicolas. Je parle grec, anglais et français. 

J’adore la danse et la musique. J’aime 

beaucoup les sports. Le samedi, je fais 

du ballet. Les dimanches mes amies et 

moi, nous allons à la place. Mes matières 

préférées sont le français et les maths. 

J’adore les pâtes et la pizza. 

 

 

Je m'appelle John et je suis grec, J'ai 13 ans. Je suis brun. J'habite en Grèce avec ma famille. 

Mon père est pâtissier et ma mère, fonctionnaire. J’adore, le cinéma et le 
basketball. Mon acteur préféré est Vin Diesel. Le mercredi et le 
samedi je fais du basketball. J'adore la musique et surtout le rap. 
J'adore la pizza et le chocolat. Les matières que je préfère est l’  
histoire, les mathématiques, la physique et la gymnastique. Le 
Samedi, je fais du piano et le dimanche je fais de l’  accordéon. 
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Je suis Giota. J'ai 12ans et j'ai un frère Antoni. Ma 

mère s'appelle Eleni et mon père s'appelle Vlassis. 

J'adore la musique rap et le trap .Mon chanteur 

préféré s'appelle Justin 

Bieber. J'aime le basket 

et le volley .Je suis grecque et 

j’habite en Grèce .J'adore  le chocolat et les 

croissants. J'adore les sports sauf le football. 

Je suis grande, belle, brune, égoïste et 

géniale...J'adore la physique et le grec ancien .Je 

déteste football et les maths!! 

 

 

Coucou! 

Je m’appelle Hélène et je suis grecque. J’habite en 

Grèce avec ma famille. Je parle grec, anglais et 

français. J’ai 12 ans et je suis en sixième. Je suis 

petite, brune. J’ai  les yeux bruns et je suis mince!  

Mon père est militaire et ma mère secrétaire. J’ai une 

sœur et trois frères. Ils s’appellent Nikos, Giorgos, 

Kallinikos et Dimitra. 

J’aime la danse et je chante mais je déteste  le golf. Mon 

acteur préféré est Will Smith. J’aime les sports le 

volley, le skateboard et tennis. Le mardi et le jeudi je 

vais au cours d’anglais. Mes matières préférées… c’est le 

français et la technologie. 

Bises! 

 

 

 



[11] 
 

 

Je m’appelle Panagiota et suis grecque. J’ai 12 ans et je suis en 

sixième .Je suis grande et mince. J’habite à Athènes avec ma 

famille. Mon père est ingénieur est ma mère est femme au foyer. Je 

suis fille unique. 

J'aime le théâtre et la danse. J'aime 

les sports sauf la boxe et le 

football je déteste ça ! .le samedi 

je fais du jogging et le 

dimanche je fais du volley. 

J’adore la musique surtout la 

moderne .Mes matières préférées est l’histoire, le français, la 

gym et l’histoire religieuse. 
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L’été s’approche ……………  

 

 

Bonnes 

Vacances 
 

 
     

   

   

Mai 2016 

 


