
 
Je me présente…  
Je m’appelle Aurora et j’ai treize ans. Je suis née à Palermo et j’habite à Misilmeri, 33 rue G. De Placia. 
Je suis sympa, timide et généreuse. J’ai les cheveux bruns et les yeux bruns. Mes loisirs sont regarder la 
télé, jouer avec l’ordinateur, surfer sur internet, parler en ligne avec les amis, écouter de la musique et 
lire des romans. Mes vêtements préférés sont les jeans, t-shirts et baskets et je porte souvent des jeans.  
 
   

 
Mon ami/amie  
Elle s’appelle Denise et elle a douze ans. Elle est née à Palermo et elle habite à Misilmeri. Elle a les 
cheveux ondulés et bruns et les yeux bruns. Elle est unique, sympa e timide. 
   
 

 
Ma famille  
Ma famille se compose de quatre personnes. Mon père s’appelle Giovanni, il a 46 ans et il travaille à 
l’école. Ma mère s’appelle Elina et elle a 37 ans. Ma sœur s’appelle Beatrice, elle a 10 ans et elle est  
écolière.  
   
 



 
Les animaux  
J’adore les animaux. Ma cousine a une chien et je passe beaucoup de temps à jouer avec elle. Je n’ai pas 
d’animaux, mais j’aimerais avoir un chien parce qu’il est tendre. 
   
 
Mon plat préféré  
Mon plat préféré est le poulet avec des frites et ce que je déteste est le fromage. Au petit déjeuner, je 
prends toujours du lait avec des biscuits. 
   
 
Ma fleur préférée  
Ma fleur préférée est la rose. La couleur que je préfère est le rouge. J’aime donner ou recevoir des fleurs 
à l’occasion d’une fête. 
 
   

 
Lecture  
J’adore  lire. Je lis le soir dans ma chambre. Mes romans préférés sont les romans romantiques. Le dernier 
roman que j’ai lu est Io sono di legno. L’histoire se déroule en Italie et les protagonistes sont Giulia et 
Mia. Le sujets de ce roman est l’amour. 
  
 



 
Cinéma  
J’adore aller au cinéma. Je vais au cinéma quelques fois. Je vais au cinéma avec mes amis. Je préfère les 
films. Le film que je préfère est Bianca come il latte, rossa come il sangue. Les protagonistes sont 
Beatrice, Leo et Silvia. Les sujets de ce film sont la maladie et l’amour. 
   
   
Mon avenir  
Dans vingt ans je serai femme médecin et je travaillerai en Italie. J’aurai les cheveux longs je serai 
mince. Je porterai des vêtements élégants. J’habiterai dans un appartement avec mon mari. J’aimerai 
faire des voyages, écouter de la musique et pratiquer des sports. 
 
 
Le collège  
Dans ma classe nous sommes 18: 7 filles et 11 garçons. Nous sommes un peu agités et nos prof nous 
répètent souvent «Faites silence», «faites attention»! La matière que je préfère est la grammaire, mais je 
déteste la géographie. La prof de français est sympa, intelligente, douce et sage.  
   
 
Les contes de fées  
Le conte de fée que je préfère est La Belle et la Bête. Je trouve que c’est une histoire intéressante.   
 
 
Souvenir d’enfance  
Quand j’étais petite j’aimais écouter maman qui me racontait les contes de fées le soir, avant de 
m’endormir. J’adorais jouer avec mes poupées, mes puzzles, regarder les images de mes livres d’enfance, 
dessiner et chanter. J’aimais aller à l’école maternelle. Mon institutrice s’appelait Rosy. A l’école 
primaire, ma meilleure ami était Simona et mes institutrices s’appelaient Giusy e Mimma. 
 
 
Ma ville  
J’habite à Misilmeri, une ville dans le sud de l’Italie, près de Palermo. Elle compte environ 30.000 
habitants. J’habite 33 rue G. De Placia et je vais au collège à pied. Ma ville est historique. Dans ma ville il 
y a une bibliothèque, des banques et des églises, des cinémas, des monuments historiques (comme le 
château de l'Emir), des supermarchés et beaucoup de magasins.  
 
Ma maison  
J’habite un appartement dans un immeuble de trois étages. J’habite au deuxième étage. Ma maison est 
grande et moderne. Elle a deux chambres, deux salles de bains, un salon, une salle à manger, une cuisine, 
un débarras. Nous avons aussi un balcon, un grenier et un garage. Ma chambre est grande, lumineuse et 
confortable. Dans ma chambre j’ai deux lit, une armoire, un bureau, la télé, l’ordinateur et la chaîne 
stéréo. La couleur dominante de ma chambre est le rose. Dans ma chambre je me repose, j’étudie, 
j’écoute de la musique, je lis, je regarde la télé, je téléphone à mes amis, je parle avec ma sœur, je 
danse et je chante. Le soir, je me couche à onze heures.  



 


