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Moi, c’est Alexandre. J’adore 

le basket. Mon papy, Bekiar et 

ma mamie Selvie sont cools! 

J’adore mes grand-parents et 

mes parents. J’ai un frère 

Armando. Il es champion de 

foot! J’ai aussi deux chiens, 

Bobo et Lessie! 
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Je m’appelle Stavroula. Voilà 

ma famille! Spiros, mon grand

-père, c’est le père de mon 

père, Panagiotis. Le prénom 

de ma mère c’est Aggelika. La  

mère de mon père c’est 

Stavroula.Theano , ma grand-

mère c’est la mère de ma 

mère. Je n’ai pas frères et 

souers.J’adore ma famille! 

 

Je m’appelle Ilia. Ma mère 

s’appelle Marie e mon père 

Christos. J’ai une sœur 

jumelle, Marianna. On a un 

petit chein, Loucas.  
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Je m’appelle Nefeli . Voila ma 

famille ! Lui , qui c’est? C’est 

Jean, mon grand —père! C’est 

le père de mon père Aggelos. 

Il est super cool! Le prénom 

de ma mère, c’est Frantzeska. 

J’adore ma petite mamon! Ma 

grand-mere s’appelle Basillia. 

Jai aussi in petit frere, 

Maximos, et une sœur Danai. 

J’adore ma famille! 
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Je m’ appelle Anastasia. Voilà 

ma 

 famille! Mon père s’appelle 

Simon et il est très drôle ! Ma 

mère s’appelle Gelly elle est 

très jolie! 

 

Mon grand-père s’ appelle 

Tassos il est super cool!  

 

Ma grand-mère s’ appelle 

Evangelia elle est géniale!  

J’adore ma famille!! 
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Je m’appelle Joanna. Voilà ma 

famille. Lui, c’est Giannis, mon  

grand-père! Papy Jean, quoi ! 

C’est  le père de mon père, 

Giannis. Le  prénom de ma mère  

c’est Sia. J’adore ma petite 

maman!  

Ma   grand-mère s’appelle Areti. 

J’ai aussi un petit frère, 

Panagiotis.  

Lui qui c’est? C’est mon oncle 

Agelos et elle ma tante Dimitra. 

Et elle, c’est ma cousine Areti. Et 

le bébé, c’est mon cousin 

Georges. J’adore ma famille! 

J’ai  cinq chiens, un lapin, un 

canari, deux poissons et cinq 

chats!  

Ma famille 
et mes 

animaux 

Joanna, Anastasia, 
Stavroula, Nefeli,  

Ilia, Marianna, 
Emanouella,  
Alexandre 



 


