
[1] 
 

 

 

 

  

 

Souvenir de classe !  

Année scolaire 2014-2015 

49ième  Gymnase d’Athènes 

Cours: 1 

Notre Directeur : M. Papadopoulos Tassos 

Notre Prof : Mme. Papageorgiou Martha 

 

Nos camarades de français : 

  

 Μάκο Βασιλική 

 Μπαζάϊ  Γιονίσα 

 Μελέτης Νίκος 

 Μητσιοπούλου Αναστασία 

 Μπουντά Βικτωρία 

 Μπαλατσού Ειρήνη 

 Πλέσκα Παρασκευή 

 Πρέτσι Ματίλντα 

 Πυροβολισιάνος Πέτρος  

 Σκανδάμη Αναστασία 

 Τούπη Ζωή 

 Φαραντάτος Λουκιανός  

 Φαραντάτος  Δημήτρης  

 Χαϊκάλη Μαρία 

 Χαϊκάλης Σπύρος 

 Χήτου Ιωάννα 

 

 Αρσενικού Φωτεινή 

 Βασιλάτου Ελένη 

 Βλάμης Γιάννης 

 Γαλατερού Αφροδίτη 

 Γκιάτη Ηλιάνα 

 Δραγάση Αλεξάνδρα 

 Θεόδοτος Χρήστος 

 Ντάνου Αναστασία 

 Κατοχιανού Χριστίνα 

 Κίτου Μαρίνα 

 Κοκαβέση Βάσω 

 Κωνσταντινίδου Άννα  

 Λιάκου Κατερίνα 

 Λιακοπούλου Αλεξάνδρα 

 Λιακοπούλου  Παναγιώτα 

 Λοΐζου Νεφέλη 
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Je m’appelle Inini et suis grecque. J’ai 12 ans et je suis en 

sixième. Je suis petite, blonde, drôle, et bavarde. J’habite en Grèce 

avec ma famille. Mon père est médecin et ma mère employée. J’ai 

un frère. Il s’appelle Mitsos. J’aime la danse et la gym. Ma 

chanteuse préférée  est  Helena Paparizoy. J’aime les sports sauf le 

patinage! Je déteste ça! Le lundi je fais du ping- pong. J’adore la 

musique et surtout la dew pop, rock et rap! Le samedi je fais du  

volley. Mes matières préférées? La gym. J’adore la pizza et la 

glace.  

         Je m’appelle Hélène et je suis Grecque. J’ai 12 ans 

et je suis en sixième. Je suis grande, jeune, sportive, 

gentille et timide. J’habite à Athènes avec ma 

famille. Mon père est chauffeur  du taxi et ma 

mère est l’employée. J’ai un frère. Il s’appelle 

Spyros. J’aime  la natation et la danse. Mon  chanteur 

préféré est  Sakis Rouvas. Je déteste  la boxe et le 

karaté. Le lundi et le mercredi je fais de la natation. 

J’adore la musique   pop. Mes matières préférées ? Le 

français et la gym. Bien sûr! J’adore les pâtes, la pizza, 

la glace au chocolat, je joue de la batterie et de la guitare. 

Coucou! 

      Je m’appelle Alexandra et j’ai 13 

ans et  je vais en sixième .Je viens  de  

Crète. J’ai une sœur. J’ai le visage 

allongé et les cheveux bruns et  les 

yeux bruns.  

J’adore la musique  et la danse  .Ma couleur préférée est 

le rose .Mon animal préféré est le chien.  

        Je m’appelle Victoria 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 ingénieur des avions et 

ma mère est avocate. J’ai  un frère. Il s’appelle Georges et il a 

15 ans. 

J’aime lire et écrire des poèmes. J’aime les sports comme le 

tennis le volley et le basket  sauf  le handball. 
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Mon acteur préféré est Gerard James Butler! Et mon chanteur préféré est Vassilis 

Karras! 

Le lundi, le mardi  et  le mercredi mon frère et moi faisons du karaté. 

J’adore la musique et surtout la musique folklorique ! Chaque  vendredi  je fais du 

piano. 

Les dimanches, mes  amies et moi, nous faisons des promenades  au centre d’Athènes.   

Les samedis ma famille et moi nous allons  au cinéma. C’est très super!!! 

Mes matières préférées? L’histoire religieuse, la littérature, la gym et  le français. 

J’adore la pizza, la tarte aux pommes, tous les fruits, l’agneau et le chocolat avec des 

cookies! 

 
 

Bonjour! 

     Je m'appelle Anastasia. J'ai 13 ans. J'habite 

en Grèce. Je parle grec et anglais. J'aime le 

cinéma, la natation et écouter de la musique.  je 

fais aussi du jogging. 

A bientôt, Anastasia 

 

           Je m’appelle Anastasia et je suis grecque. J'ai 12 ans et je suis en sixième. 
 Je suis grande, têtue et sportive. 

J'habite en Grèce avec ma famille .Mon père est employé 
prive et ma mère, pigiste. J'ai un frere.Il 

s'appelle Konstantinos. J'aime 
l’équitation. J'adore la musique! Mes 
matières préférées? L’histoire 

religieuse, la gym et  le français! 
J'adore la pizza, la souvlaki et le  

chocolat!!!.  
Bonjour ! 

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

Je suis petite, brune et mince. J’habite à Athènes avec ma famille. J’ai un 

frère. Il s’appelle Elvis. J’aime la gym rythmique et le 

volley. Mon  chanteur préfère est Ariana Grande. 

J’aime  les sports et J’adore la boxe ! Le 

mardi et la jeudi je fais la rythmique gym. 

J’aime la musique  Pop. Les dimanches, 

mes amis et moi, nous jouons à la boxe. C’est 

super !!! Mes matières préfères est la gym, la musique, le français et 
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la littérature. Je parle l’albanais, l’anglais, le français et le grec. J’adore le chocolat, la glace 

au chocolat et le souvlaki. 

 

 

       Je m’appelle Marina et je suis grecque. J’ai 13 ans et je 

suis en cinquième. Je suis grande, brune et mince. Je viens 

de Corinthe avec ma famille. J’ai une sœur. Elle s’appelle 

Athéna. J’aime le cinéma. Mon actrice  préférée est 

Atzelina Joli. J’aime les sports….sauf le basket ! Je déteste 

ça ! Le vendredi et le dimanche, je fais du jogging. J’adore 

la musique et surtout le rap. Mes matières préférées ? Le 

français, la gym, la littérature  et l’économie domestique, bien sur! J’adore la 

pizza et la glace au chocolat. 

 

       Je m’appelle Nicolas  et je suis  Grec. J’ai 13 ans et je suis 

en première. Je suis grand, brun et mince. J'habite à Athènes.  

Ma mère est professeur. Je fais du football.  

J'adore Nikos Karellis qui joue au football. 

J'aime la musique  et surtout le rap et rock. 

J'adore l’histoire, le français  et la gym. J’aime 

la pizza et les sandwichs. 

 

      Je m ΄appelle Ioanna et je suis Grecque. J’ai 13 ans et je suis en 
cinquième. Je suis petite, brune  et mince. J’habite à Athènes avec ma 
famille. Mon père  est électricien à une compagnie et ma mère  est 

secrétaire. 
J’aime la musique  et la gymnastique.  

Ma chanteuse préférée est Ellie Goulding .  
J’ aime les sports …sauf le karaté. 
Le mardi et le jeudi je fais du volley 

J’adore la musique et surtout le hip – hop.  
Les dimanches mes amis et moi, nous jouons au 
volley sur la place. C’est super!! 

Mes matières préférées? L’histoire, le français, la biologie et la gym 
bien sur! J’adore le souvlaki, les pâtes, et la glace à la  vanille. 
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       Bonjour !!Je m'appelle Christina et je suis 

grecque. J'ai 12 ans et je suis en cinquième. Je 

suis grande, j’ai les cheveux châtains et je suis  

mince. J'habite à Athènes avec ma famille. 

Mon père est marin et ma mère est 

décoratrice. J'ai une sœur, elle s'appelle Melita. 

J'aime la natation et le cinéma. Mon acteur préféré est Johnny 

Depp .J'aime les sports ...sauf le foot. Le lundi et le vendredi, j’apprends  

l'anglais et le mardi et le jeudi, je fais de la natation et après j’ai un cours de 

français. J'adore la musique et surtout  le hip hop ! Le samedi je fais de la natation et 

ma sœur va au ballet. Mes matières préférées ? L'anglais, le français et la gym, bien 

sur ! J'adore le poulet, la pizza et la glace à la pistache. Gros bisous !!!!!  

     Je m’appelle Catherine et je suis grecque .J’ai 13 ans et suis cinquième. Je 

suis grande, brune et grosse. J’habite à Athènes avec ma famille. Mon père 

est « médecin » et ma mère, photographe. J’ai un frère, il s’appelle 

Konstantin. J’aime le basket et le cinéma. Mon acteur préféré est Gérard 

Depardieu .  J’aime les sports … sauf le golf ! Je déteste ça ! J’adore la 

musique et surtout le rock et rap ! Je parle le  grec, l’anglais et le 

français. Les  matières préférées est le français, la gym, la musique et le 

dessin  bien sûr ! J’adore les pâtes et  la glace. 

 

 

  Salut!! 

Je m’appelle 

Loukianos . 

J’ai 12 ans. Je suis 

grec. Je parle grec, 

anglais et français. 

J’aime le  ballon de football et J’aime  

jouer au handball. 

Bisous .  

    

 

Salut! 

   Je m’appelle Jean et je suis grec. J’ai 13 ans et je suis en cinquième.  

Mon père est conducteur et ma mère, coiffeuse. J’ai 

une sœur. Elle s’appelle Maria.  

J’aime la musique et le basket. Le vendredi, le samedi 

et le dimanche, je fais du basket. Mes matières 

préférées sont les mathématiques et le français.   
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           Salut! Je m’appelle Fotini et je suis grecque. J’ai 12 ans et je suis en sixième. 

Je suis mince,  et j’ai les cheveux noirs raides. J’habite en Grèce avec ma famille. 

Mon père conducteur d’automobile J’ai un frère, il s’appelle Antony. J’aime la 

danse et les jeux vidéo. Mon group préféré est Boys and Noise. 

J’aime les sports…. Sauf le football ! Je déteste ça ! Le 

samedi, je fais du volley. Le dimanche, mes amis et moi, 

nous jouons au tennis de table. C’est super !! Mes matières 

préférées ? L’histoire, le français et la gym bien sur ! J’adore 

les pâtes, la pizza, souvlaki et la glace à la fraise. Bisous    

 

 

Bonjour! 

     Je m’appelle Alexandra . J’ai 12 ans. Je parle français, 

anglais et grec. Ma mère est médecin et mon père et 

professeur de chimie.  J’aime le cinéma et la musique. 

Je fais aussi de la boxe et  

de la gymnastique 

rythmique. J’adore la 

glace au chocolat. 

A bientôt, 

Alexandra. 

 

        Je  m’appelle Marie et  j’ai  treize  ans.  Je  suis  

en  première  du collège. Je suis  grande et blonde. 

J’ai  les  yeux verts  et  les  cheveux longs, raides et 

blonds. J’aime  mes camarades ! Je suis la 

nouvelle de la classe. Tous, nous sommes de bons 

amis ! 

 Moi, j’adore la danse moderne  et la natation. En 

été je fais de la natation ;  J’écoute encore  de la 
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musique ; je préfère la musique pop. Ce sont mes loisirs préférés ! J’aime 

aussi l’anglais et le  français ! 

Mon frère s’appelle Spyros. Nous sommes  des jumeaux. Il est  aussi le 

nouveau de la classe.Il est  mince, grand et il a  les yeux  marron  et  les 

cheveux  courts  et châtains. Il est gentil et il m’aide  beaucoup! 

Ma mère s’appelle  Emilie. Elle  travaille à l’école primaire. C’est  un agent  

scolaire  de la  circulation.  Elle  a  les  cheveux  courts  et blonds. Elle est 

belle  moderne et  géniale.  Mon  père s’appelle  Nicolas. Il est très  grand  et  

mince.  Il est   économiste. J’adore mes  parents.   

 

      Bonjour! Je m’appelle Panayiota  et je suis grecque. J’ai 12 ans et je suis en 

sixième. Je suis mignonne, brune et mince. J’habite à Athènes avec ma famille. Mon 

père est professeur de chimie et ma mère médecin. J’ai une sœur. Elle s’appelle 

Alexandra. J’aime la gymnastique et le cinéma. Mon acteur préféré est Brad Pitt. 

J’aime les sports sauf le foot ! Je déteste ça ! Le lundi, je fais l’anglais et le 

vendredi, je fais de la gymnastique rythmique. J’adore la 

musique et surtout la pop ! Mes matières préférées ? Les 

maths, le français et la gym bien sûr ! J’adore les pâtes, 

la pizza et la glace au chocolat.  

      
Je m’appelle Nefeli et je suis grecque. J’ai 13 ans et 

je suis en sixième. Je suis grande et mince. J’ai les 

yeux bruns. 

J’ai habite à Athènes avec mes frères et 

mon père. Mon grand frère s’appelle 

Konstadinos et il a 15 ans. Mon petit frère s’appelle Aggelos et 

il a 11 ans. 

 J’aime la gymnastique rythmique et j’adore la musique et le 

chocolat.  Ma matière préférée : les arts. 

 

 

 

 

 

 

      Salut! Je m'appelle Paraskevi.J'ai 13 ans et 

je suis moldave. J'habite en Grèce à Aghios 

Eleftherios et je parle grec, anglais, français et 
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roumain. Ma mère s'appelle Evdokia et mon père s'appelle Serge. J'ai un 

frère et une sœur aussi. Ils s'appellent Eugene et Olga. Je suis petite et 

grosse. J'ai les cheveux blonds, raides et longs et les yeux bleus.  

J'adore tous les genres de  musique, le cinéma, les chiens, la 

gymnastique et la natation mais je déteste le tennis, le ski et la flute. Le 

lundi et le mercredi j’apprends l'anglais et 

le mardi et le jeudi le français.  

Pendant mon temps libre je surfe sur 

internet, je regarde la télé, je fais du 

jogging etc. A l'école je passe un très bon 

moment mais je préfère les vacances...Mes 

matières préférées? L'histoire, la musique 

et la gym, bien sur! J'aime beaucoup faire de la guitare et regarder des 

films comiques, d'horreur et d'épouvante. Ma devise est "Réaliser vos 

rêves". Gros bisous. 

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

suis grande, brune et belle. J’habite à Athènes avec mon père. Mon père est 

infirmier et ma mère vendeuse. J’ai  une sœur. Elle s’appelle Angélique. 

J’aime la danse et le cinéma . 

Mon acteur préféré est Tom Cruise.  

J’aime les sports….sauf le football!  

je déteste ça !  

Le mercredi, je fais du volley et le samedi, 

je fais du  jogging. J’adore la musique et 

surtout le rap ! Mes matières préférées? Le 

français, la gym et les mathématiques. J’adore la 

glace le chocolat et pizza!!!  
 
 
 

      Je m’  appelle  Aphrodite .j’ ai 12 ans et je 

suis en sixième. J’ai le visage allongé et les 

cheveux châtains .J’ai les yeux bleus. Je  suis 

gentille  intelligente, drôle  et timide. 

J’ai un frère et une sœur. Mon frère s’appelle 

Dimitris et ma sœur  s’appelle Hélène 

.Pendant mon temps libre je joue avec mon 

frère et ma sœur .Je fais des promenades, je 
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regarde la télé, je surfe sur internet et je joue avec mes amies .Mes 

couleurs préférées sont le bleu, le vert clair et le jaune. A plus. 

 

Salut! 

         Je m’appelle Pierre. J’ai 13 ans. Je suis Grec. Je 

parle anglais et français. J’adore le cinéma, les jeux 

vidéo, le basket et la musique pop, rock et hip 

hop. 

 Mes matières préférées sont l’histoire, le français 

et la gym. Aussi j’adore les pâtes et le souvlaki. Mes parents 

sont employés. J’ai un frère. Il s’appelle  Spiros. 

 

 

 

 

Bonjour!! 

Je m’appelle  Dimitris . J’ai 12 ans. 

Je suis grec. Je parle grec, anglais et français. 

J’aime jouer au football et  au théâtre.  

A   bientôt, Dimitris.  

 

 

 

   Bonjour , Je m’appelle Gionissa et je suis albanaise. J’ai 12 ans 

et je suis en sixième. Je suis grande, brune et  mince. J’habite à 

Athènes avec ma famille. J’ai  une sœur et un frère. Ils s’appellent  

Santri et Bana.  

J’aime la natation et le volley. Mon acteur préféré est George Clooney . 

J’aime les sports sauf la boxe ! Je déteste ça ! 

 Le mardi et le jeudi je fais de la 

natation. J’aime la musique 
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pop. Mes matières préférées ? La gym, la musique et le français. 

J’adore le chocolat, la pizza et le souvlaki.   

          Je m’appelle Iliana et je suis grecque.  

J’ai 12 ans et je suis en sixième. Je suis petite, brune 

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

père est constructeur et ma mère, au chômage. 

J’ai une sœur. EIle s’appelle Eleftheria. J’aime la 

danse et le cinéma. Mon chanteur préféré est 

Vaguelis Kakouriotis. J'aime le volley. Je déteste ca! Mes 

matières préférées sont  la gym, la maths et la musique. 

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

 

    Je m’appelle Anna et je suis grecque. J’ai 13 ans et je suis en sixième. 

Je suis grande, blonde et mince. Ma mère et mon père sont  employés. 

J’ai un frère. Il s’appelle Chrysanthos. 

J’aime la danse et la gymnastique. 

J’adore la peinture! Mon groupe 

préféré est Boys+Noise. J’adore les 

sports…sauf le football et la boxe! Le 

samedi je fais du volley et mon frère 

fait le football! 

Mes matières préférées? La peinture, le français et la gym! J’adore le 

souvlaki, le soufflé au chocolat et la salade verte! 

    Je m'appelle Zoe et je suis grecque. J'ai 13 ans. Je suis 

grande, brune. J'habite à Athènes avec ma famille. Mon 

père est vendeur et ma mère est employée. 

J'ai deux frères. Ils s'appellent Marguaritis et 

Vaguelis.  

J'aime la danse et la musique. Mon chanteur 

préféré est Aris Makris. J'aime les 

sports......sauf la boxe ! 

 Le mercredi et le samedi j’apprends l’anglais 

et le jeudi, je fais de la guitare. J'adore la 

musique !  

Mes matières préférées sont  la gym, la littérature et la 

musique. J'adore les pâtes et la glace au chocolat. 
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Je  m’appelle Spyros  et  j’ai  treize  ans.  Je  suis  en  première  du collège. Je 

suis  grand et blond. J’ai  les  yeux marron  et  les  cheveux courts et châtains. 

Je suis   gentil   et  généreux. J’ ai  des  copains, mon  pote  s’appelle  Georges. 

Moi, j’adore les jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo. J’aime  aussi les sports;  je 

fais  du foot  le mardi  et  le samedi  après – midi. J’aime aussi l’anglais et le  

français.  Je fais  de l’anglais  et du français.  

J’ai une sœur.  Elle  s’appelle  Marie.  Nous  sommes  

des jumeaux. Elle est  mince, grande  et blonde. Elle a  

les yeux  verts   et  les cheveux  raides  et   longs. Elle 

toujours souriante. 

 Ma  mère s’appelle Emilie. Elle  travaille à l’école 

primaire. Elle est   agent  de   circulation scolaire.  

Elle  a  les  cheveux  courts  et blonds.  Elle  est  

moderne et  géniale .Mon  père s’appelle  

Nicolas. Il est  grand  et  mince.    Il est  

économiste J’aime  mes  parents. 

 

 

    

 

      Je m’appelle Chris et je suis grec. J’ai 13 ans et je suis en 

cinquième du collège. Je suis grand, blond et mince. 

J’habite à Athènes avec ma famille. Mon 

père et ma mère sont  

comptables. J’ai un frère. Il 

s’appelle Konstantinos. J’aime 

le football et les jeux vidéo. 

 Mon acteur préféré est Vin Diesel.  
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J’aime beaucoup les sports ….. sauf  le tir à l’arc ! Je déteste ça ! 

Le lundi, le mercredi et le vendredi je fais de la natation et le mardi 

et le jeudi je fais des cours d’anglais. J’adore la musique et surtout 

le rap !  

 

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

sixième. Je suis grande, mince, gentille et généreuse.  

J’ai les yeux et les cheveux marron. J’habite à Athènes avec ma famille. 

J’ai une sœur.  

J’aime le basket, la natation et le cinéma. 

Je parle le grec, l’anglais et le français. 

Mes matières préférées sont le français, les arts et 

la biologie.  

J’adore les spaghettis et le chocolat. 

 

    Je m’appelle Vasso et je suis grecque. J’ai 13 ans et 

je suis en première. Je suis brune, drôle et mince. 

J’habite à Athènes avec ma famille. J’ai un frère. Il 

s’appelle Lefteris. J’aime la musique et la cinéma. 

J’aime le volley. Le samedi et le dimanche  je vais 

avec mes amis sur la place. Aussi  j’adore la pizza et 

la glace au chocolat! 
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L’été s’approche ……………  

 

Bonnes 

Vacances 

 
 

 

 

Mai 2015 

 

 


