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Souvenir de classe !  

Année scolaire 2013-2014 

49ième  Gymnase d’Athènes 

Cours: 1 

Notre Directeur : M. Papadopoulos Tassos 

Notre Prof : Mme. Papageorgiou Martha 

 

Nos camarades de français : 

  Myriotis Panagiotis 

 Myriotis Vaguelis 

 Nikolai Ronaldo 

 Notys Spyros 

 Pantazi Zoe 

 Pertidi Chryssanthi 

 Plavoukos Themis 

 Profka Olti 

 Sadima Théodora 

 Samikou Dimitra 

 Sefguini Guenti 

 Sofronis Nikos 

 Soulioti Ioanna 

 Triandafilou Anastassia 

 Tsabrouni  Nikoletta 

 Vassilakis Nicos 

 Ziou Sabina 

 

 Adamopoulou Christina 

 Bairami Vanessa 

 Chatziyayia  Ioanna 

 Dodi Vassiliki 

 Georgiou Evi 

 Giassini Emilios 

 Houkai Tzessika 

 Kantzinos Fanis 

 Katikos Aggelos 

 Kostopoulou Giota 

 Leka Vassiliki 

 Lesi Gili 

 Liarokapis Dimitris 

 Machairas Andeas 

 Malapani Christina 

 Malesiadas Konstantinos 

 Malmoutsai Denis 
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Salut, 

Je m’appelle Vanessa et je suis albanaise. J’ai 

12 ans et je suis en cinquième. Je suis grande, 

blonde, mince et j’ai les yeux verts. Je suis 

rigolote, géniale et un peu bavarde. Je suis 

sympa et généreuse. J’habite à Athènes. J’ai un 

frère, il s’appelle Angellos. J’aime le volley et la 

danse. Mon acteur préféré est Antonio Banderas et 

mon  actrice préférée est Julia Roberts. Le mardi, 

mercredi et le vendredi je fais du basket. J’adore la 

musique pop! J’adore la pizza, la glace et le 

chocolat! 

 

 

Je m’appelle Joanna et j’ai 13 ans. Je viens 

d’Albanie, je suis albanaise. J’habite à Athènes 

et je parle grec, albanais, anglais et un peu 

français. J’ai un frère, il s’appelle Dimirti.  

 

 

Je m΄appelle Sabina et je suis albanaise.  
J΄ai 13 ans et je suis en cinquième. Je suis grande, 
brune et mince. J΄ai les yeux marron j΄ai cheveux 
long et frisés je porte des lunettes.  
Je suis sympa, gentille, super, généreuse, bavarde, 
rigolote et souriante. J΄habite à Athènes avec ma 
famille. J΄ai un frère.  
Je parle l΄albanais, l΄anglais, le grec, le français.  
Pendant mon temps libre je fais de la boxe et je joue 
au volley. 
 Le samedi je prends des cours d’anglais.                                
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 Je m’appelle Evi  et je suis grecque. 

 J’ai 13 ans et je suis en sixième.  

Je suis petite, brune et mince.  

J’habite à Athènes avec ma famille.  

J’ai  une sœur. Elle  s’appelle Vivian.  

J’aime la danse et la natation.  

Mon acteur préféré est Son Pere. 

J’aime la gymnastique et le volley. J’adore 

la musique. Le samedi je fais  du volley. 

Je parle français, anglais et grec. 

Mes  matières  préférées? La biologie, la 

gym et le grec moderne.  J’adore le 

chocolat et les pâtes. C’est super! 

 

 

Je m’appelle Fanis. Je viens d’Athènes.  

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

brun et mince. J’habite à Athènes avec ma 

famille. J’ai un frère. 

 Je parle anglais, français et grec.  

Pendant mon temps libre je joue au football, 

j’écoute de la musique, je regarde la télé et je 

joue aux jeux vidéo. 

 

 

Je m’appelle Anastasia et 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 

coiffeur. J’ai une sœur. Elle s’appelle Celia.  

J’aime la danse et le volley. Mon acteur préféré est 

Jonny Depp. Mes matières préférées? Le grec 

ancien, le français et l’anglais. J’adore la pizza et la 

glace. 
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Je m’appelle Spiros et je viens de Grèce.  

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

brun et mince. J’ai les yeux marron et les 

cheveux cours et raides. 

 J’habite à Athènes avec mon père, ma mère et 

mon frère.  

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

J’aime les sports. Le lundi, je fais de la natation 

et le vendredi  je joue au basket. Le dimanche, 

je joue au tennis. C’est super!! 

Mes matières préférées ? L’histoire, la biologie, 

la gym, le français, la géographie et la 

physique. 
 

 

 

Je m’appelle Vanguelis et je suis grec. J’ai 12 

ans et je suis en cinquième. Je suis brun et 

mince. J’habite à Agios Eleftherios avec ma 

famille. Mon père est commerçant et ma mère 

est commerçante aussi. J’ai  deux sœurs. Elles 

s’appellent   Agapi et Hara. Agapi a 19 ans  et 

elle est brune. Hara a 17 ans et elle est blonde. 

Je parle grec, français et anglais. J’adore  les 

sports. Je joue au basket-ball, au football, au 

tennis, au volleyball et je fais du vélo. J’ aime  la 

musique. Je fais du piano. Le lundi et le mercredi 

je fais du kung fu. Le vendredi, le samedi et  le 

dimanche je joue au basket-ball. Mes matières 

préférées sont les maths, la biologie et la 

physique. C’est moi! 
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Je m'appelle Genti et je suis albanais. 

 J'ai 12 ans et je suis en sixième. J'habite à 

Athènes avec ma famille. J’ai un frère.  

Il s'appelle Gleardo.  

Je suis petit, j’ai les yeux marron, j’ai les cheveux 

courts et raides. 

 Je parle albanais, grec, français, anglais. J'aime le 

football. 

 Mes matières préférées sont la physique, l’anglais et le dessin. 

 

 

 

Je m’appelle Andreas et je suis Grec. 

J’ai 12 ans. J’ habite rue Acharnon. 

 Ma mère est professeur et mon père 

est gardien. 

 J’ai une sœur.  Elle  s’appelle  Nafsika.  

J’aime le volley et la gymnastique. J’aime  les sports. 

 J’adore le souvlaki et la pizza!  

 

 

Je m’appelle Emilios  et je suis albanais.  

 J’ai 12 ans est je suis en sixième classe.  

Je viens d’Albanie et j’habite à Athènes. 

 Je n’ai pas de  frère, j’ai une sœur. Elle 

s’appelle Fiona. 

 Aussi j’aime la télé et l’athlétisme. 

 

Je m’appelle  Théodora  et je suis Grecque.  
J’ai 13 ans et je suis au collège .Je suis grande, brune et mince,  
J’  habite à Agios Eleftherios avec  ma famille. J aime la danse.  
J’aime les sports .J ‘adore la musique pop.  
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BONJOUR!!! 

Je m’appelle Chrissanthi  et je suis grecque. 

J'ai 13 ans et je suis en cinquième. Je suis 

grande, brune, mince et j'ai les yeux  marron. 

J’habite à Athènes avec ma famille. J'ai deux 

sœurs .Elles s’appellent Danae et Despina. Je 

parle anglais, français et grec!  Pendant mon 

temps libre je joue à l’ordinateur et la 

plupart des fois, je joue au volley  avec ma sœur!                                   

 Gros bisous.            

 

Je m’appelle Constantin et je suis grec. 

J’ai 12 ans et je suis en sixième . 

Je suis jeune et gros.  

J’habite  à  Athènes avec ma famille. 

Mon père  est architecte. J’ai un frère et 

deux sœurs. Ils s’appellent Georges, 

Romalea  et Spiridoula.  

J’aime le cinéma .Mon acteur préféré est 

Brad Pitt. J’aime les sports sauf le 

basket ! J’adore ça ! Le jeudi, je fais du basket.  

Mes matières préférées ? L’histoire, le français et 

la gym, bien sûr !  

J’adore la pizza et la glace au chocolat. 
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Je m’appelle Nicolas et je suis grec. Je viens d’Athènes. 

J’ai 12 ans et je suis en première classe du collège. 

Je suis grand et mince. J’habite au 77, rue de 

Lampaki, à Athènes.  

J’ai une sœur. Elle s’appelle Elizabeth. Elle est  en 

deuxième classe du collège.  

Je parle l’anglais et le français.  

Pendant mon temps libre je joue aux jeux vidéo, je fais du foot, 

j’écoute de la musique ou je lis des  BD. 

                                                  

Salut, 
je m'appelle Vassiliki et j'ai 12 ans. Je viens 
d’Albanie et j’habite à  
Athènes, 408, rue de Acharnon. Je suis en sixième 
classe et je parle grec, anglais, albanais et 
français. Je suis grande, mince, brune et belle. J'ai 
les cheveux longs et raides et les yeux marron. Je 
suis rigolote, sympa, gentille, souriante et un peu 
égoïste. J'ai une sœur, Melina. Ma couleur  
préférée est bleue et ma matière  préférée est la 
gym et l'informatique parce que j'adore les 
ordinateurs. Pendant mon temps libre je regarde 
la télé, je fais mes devoirs, je joue au basket et je 
fais de la dance. Je fais du basket le lundi, le 
mercredi et le vendredi. J'adore les pâtes, la 
pizza, la glace au chocolat et les hamburgers. 
 

 

Je m'appelle Olti et je suis grec.  
J'ai 13 ans et je suis sixième. Je suis grand et mince.  
J'habite à Athènes avec ma famille. J’ai un frère .Je 
parle français et grec.  
Pendant mon temps libre je joue au foot. 
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Je m'appelle Tzesi et je suis albanaise. J'ai 13 ans 

et je suis en sixième. J'habite à  Athènes avec ma 

mère et mon frère.  Il s'appelle Klaidi .Je parle 

albanais, grec, français. J'adore la pizza, le 

souvlaki et les spaghettis à la viande hachée 

.J'aime la danse. Mes matières la gymnastique  

et la musique. 

 

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

.Je suis grande et brune.  

J’habite rue  Acharnon  avec ma famille .Mon père  

est policier et ma mère  est  militaire. J’ai un frère et 

deux sœurs .Mon frère s’appelle Aris  et mes  sœurs  

Vassia et Agape.  

J’aime la musique et la dance .J’aime les sports .Mon 

sport préfère est le volley. 

 Ma  matière préfère est la gym. J’adore les souvlakis et 

le chocolat! ♥ 
 

 

 

Je m'appelle Giota et je suis grecque. J'ai 12 ans et je 
suis en sixième. Je suis jeune, rigolote, souriante et 
tendre. J'habite à Athènes avec ma famille. J'ai une 
sœur. Elle s'appelle Dimitra. J'aime la gymnastique 
rythmique. Mon actrice préférée est Selena Gomez. 

J'aime les sports. Le lundi je fais l’anglais. J'adore 
la musique! Je parle l'anglais, le grec et le français. 
J'adore, les pizzas et la batterie. 
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Bonjour, Dennis 

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

en première du collège. Je suis grand et j’ai les jeux 

marron. J’ai les cheveux courts et frisés. Je suis brun et 

je ne porte pas de lunettes. Aussi je suis rigolo et 

bavard. J’habite à Athènes à Agios Eleftherios. J’ai une 

sœur et elle s’appelle Jenia. Je parle  trois langues, grec, 

français et anglais. J’aime les sports. Le lundi je joue au 

basket et je fais du skate avec mes amies. J’adore le 

pastitsio et la glace à la vanille. Je déteste les brocolis et 

les choux – fleurs. 

A bientôt, ton ami, 

 

 

Salut! 

Je m’appelle Panagiotis et je suis grec. J’ai 12 ans et 

je suis en cinquième. Je ne suis pas très grand, je 

suis brun et mince. Je porte des lunettes et je suis 

sympa, rigolo et généreux. J’habite à  Athènes avec 

ma famille. J’ai un frère et deux sœurs. Ils 

s’appellent  Vaguelis, Agapi et Vivi. Je parle grec, 

anglais et un peu français. Pendant mon temps 

libre, je fais du Kung-Fu et je joue au football avec 

mes amis. Parfois, je fais du vélo. J’aime la 

musique et surtout le rock. J’adore le français, 

l’histoire et le grec ancien. Je préfère manger la 

pizza. J’aime aussi le cinéma et la natation. 
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Je m’appelle Themis et je suis grec. J ai douze 

ans et je suis en sixième. 

 Je suis grand et mince. J habite à Athènes. J ai 

un frère et une sœur. Ils appellent Tanassis et 

Georgia. 

J’aime le football et le basket. J’adore les sports, 

je déteste le golf.  

J’adore le grec ancien grec, le français et les 

maths. 

 

 

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

suis brune et grande. J'habite à Athènes avec ma 

famille. Mon père est architecte et ma mère 

médecin.  

J'aime la danse.  

Mon acteur préféré est Christian Clavier. 

 J'aime le sport...la rythmique! J'adore la musique et 

surtout le rap! Mes matières  préférées? La gym, 

l'historie et les mathématiques, bien sur !!J'adore les 

pâtes, le souvlaki, la pizza et le chocolat. 

 

 

Je m’appelle  Nicoletta et je suis Grecque. J’ai 12 
ans et je suis au collège .Je suis grande, brune et 
mince. J  habite à Agios Eleftherios avec  ma 
famille. Mon père est professeur  d’économie  
domestique et ma mère est infirmière. J'ai un  frère. 
Il s’appelle  Hercules. J aime la danse  et mon 
acteur préféré est Giannis Tsimitselis. J’aime les 
sports .J ‘adore la musique pop. Le samedi je fais de la  danse et  du 
jogging.  
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Je m΄appelle Vasiliki et je suis albanaise.  

J΄ai 12ans et je suis en cinquième. Je suis grande et 

mince. J΄ai les yeux marron et les cheveux longs, 

raides et bruns. Je suis sympa, gentille, géniale, 

généreuse et souriante.  

J΄habite à Athènes avec ma famille. J΄ai une sœur elle s΄appelle 

Dimitra.  

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

J'adore la glace au chocolat et à la vanille et les spaghettis. 

 Je déteste les haricots et les petits pois. 

 J'ai des cours d’anglais le mardi et le Jeudi.                                                                                                                   

Pendant mon temps libre j’écoute de la musique, j'adore 

jouer au volley et je vais avec mes amis des promenades. 

 

 

                                           

J'ai m'appelle Ronaldo  et je suis albanais.  

J'ai 13 ans et je suis en sixième. 

 J'habite à Athènes avec ma famille.  

J'ai  un  frère. Il s'appelle Roberto . 

Je suis petit, j’ai les yeux marron et les cheveux 

courts .Je parle albanais, grec, français, anglais. 

J'aime le football. 

Mes matières préférées sont  la  gymnastique  et le 

français. J'adore la pizza et le souvlaki .  
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Je m'appelle Gili et je suis albanaise. 

 J'ai 13 ans et je suis en sixième.  

J'habite à Athènes avec ma famille. J'ai une sœur. 

Elle s'appelle Lidia.  

Je suis petite, j’ai les yeux marron, j’ai les cheveux 

courts et raides. 

 Je parle albanais, grec, français, anglais. J'aime la 

danse.  

Mes matières préférées la gymnastique, 

l'économie domestique et le français. J'adore la pizza, le souvlaki et 

le  chocolat.♥ ♥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’  appelle  Demy et  j’habite en Grèce. Je suis âgée de 13 
ans et je suis en première du collège grec. Je suis grande, j'ai 
les cheveux bruns et les yeux bruns. J'ai un grand frère, il 

s’appelle Harry. Je parle l’  anglais, français et grec. 
Pendant mon temps libre j’écoute de la musique ou je joue au 
basket. 
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Salut, 

Je m'appelle Dennis et je suis albanais. J'ai 12 

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

mince. 

 J'habite à Athènes  avec ma famille. Mon père 

est sculpteur et ma mère est  femme de 

chambre. 

 J'ai un frère. Il s'appelle Aldo. 

J'aime le football et le cinéma. Mon footballeur 

préféré  est David Beckham et mon équipe de 

football est internationale de Milan. J'aime les sports …. sauf le 

volley. 

Je déteste ça !  

Le lundi, je fais du football. 

J'adore la musique st surtout le rap ! 

 Les dimanches, mes amis et moi nous 

faisons du skate sur la place. C'est 

super! 

Mes matières préférées ? Le français et 

la gym, bien sur! 

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

 

 

 

Je m’appelle Dimitri. Je suis mince rigolo et généreux. 

J’ai de la chance  j’ai du temps libre le lundi, le jeudi et 

parfois le mardi. Le soir parfois j’écoute de la musique, 

je vais au cinéma pour voir un film, le lis des bandes 

dessinées et je joue aux jeux vidéo. Parfois le matin Je 

m’ennuie, je fais du sport,  je fais de la  natation, je  joue 

de la flute, parfois je joue du violon, je fais du vélo et 

j’adore la pizza.  
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L’été s’approche ……………  

 

 

 

 

Bonnes 

Vacances 

 

 
Mai 2014 

 

 


