
texte 45 

Il s’appelle comment? 

Il s’appelle Jean-Paul. 

Il est  comment ? 

Il est assez petit. Il a des cheveux raides et châtains. Il a des yeux marron. 

Il est célibataire ?  

Non, il est marié avec Samia. 

Il a des enfants ? 

Oui, il a une petite fille qui s’appelle Lucie. 

Et quel âge a-t-il ? 

Il a 40 ans et sa fille a 5 ans. 

Qu’est-ce qu’il fait comme travail ? 

Pardon ? 

Quelle est sa profession ? 

Il est agent de police. Il est policier. 

   
Emma Ruiz, 18 ans, petite, cheveux 
frisés, des yeux marron, en couple, 
Française, étudiante, un bébé d’un 
mois-Matisse 
 

Djawad Tsonga, 28 ans, 
célibataire, grand, des cheveux 
courts, des cheveux bruns, 
chauffeur privé et coach sportif, 
pas d’enfants 

Sara Mortensen, 32 ans, 
célibataire, grande, des cheveux 
blonds et frisés, des yeux bleus, 
professeur de mathématiques, 
Française et Norvégienne 

 

  

   

 

 

 

 



texte 46 

Voilà Samia. Elle a quarante ans. Elle n’est pas célibataire. Elle est 

mariée à Jean-Paul. Elle a des cheveux courts et bruns. Elle a des 

cheveux raides, Et elle a des yeux noirs. Elle est assez petite. Elle 

mesure 1 mètre 58. Elle a une petite fille qui s’appelle Lucie. Lucie a 

cinq ans. Elle est française et algérienne. Ses parents sont algériens. 

Voilà Djawad. Il est très grand. Il a des cheveux courts et raides. Il a 

des yeux marron. Il a un grand nez mais il a de petites oreilles. Il 

n’est pas marié. Il est célibataire mais il a une copine mais sa copine 

est mariée. Il travaille comme chauffeur privé et comme coach 

sportif.  

Voici Emma. C’est une jeune fille de dix-huit ans. Elle a des cheveux frisés et courts. Et 

elle a des cheveux bruns. Elle a des yeux noirs. Elle est de 

taille moyenne. Elle va à l’école. Elle est en Terminale. Elle 

n’est pas célibataire mais elle n’est pas mariée non plus. Elle 

a un petit copain qui s’appelle Baptiste. Elle a aussi un bébé 

qui s’appelle Matisse. 

Voilà Baptiste. Il a dix-neuf ans. Il est grand. Il mesure 1 mètre 83. Il a des cheveux très 

frisés et longs. Il a des yeux bleus. Il a une petite amie qui 

s’appelle Emma. Il a fini l’école. Il a une petite fille qui s’appelle 

Matisse. Baptiste est français. 

Voici Ariane. Elle a des cheveux longs et blonds. Elle a aussi des 

cheveux raides. Et elle a des yeux verts. Elle est petite. Elle 

mesure 1 mètre soixante-trois. Elle n’est pas fiancée. Elle est célibataire mais elle aime 

beaucoup son collègue Jean-Paul. Elle n’a pas d’enfants. Mais elle a 

un animal : elle a un chat. Elle travaille au commissariat. Elle est 

policière. Elle a trente-sept ans.  Elle est française. 

Voilà Sara. Elle s’appelle Sara Mortensen. Elle est professeur de 

mathématiques et de technologie. Elle a des 

cheveux blonds et frisés. Elle a des cheveux courts. Elle a des yeux 

bleus. Elle est grande. Elle mesure 1 mètre quatre-vingt-sept. Elle 

n’est pas mariée. Elle est célibataire. C’est un prof strict. Les 

élèves l’appellent « Terminator ». Elle est française et 

norvégienne. Elle est franco-norvégienne. Son père est français et 

sa mère est norvégienne. 


