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Ma famille [Georgette]  

Je m’appelle Georgette est j’ai 11 ans. 

Ma mère s’appelle Hélène, elle est 

blonde et géniale. Ma sœur s’appelle 

Christine. Elle est drôle est jolie. Jai 

un chien, Zouzou. Elle est petite et 

géniale. 

Ma famille [Penelope] 

Je m’appelle Penelope et j’ai 11 ans. 

Ma mère s’appelle Sofia, elle est 

gentile et joile. Mon père s’ appelle 

Stathis.  Il est drôle et il aime le 

foot. Mon frère s’appelle Giannis. Il 

est drôle! 
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PETIT DEUJENER  EN GRÈCE  

 

Pour le petit déjeuner, les grecs 

mangent le koulouri, du yougurt 

et du miel. 

On boit du café et du lait.  

PETIT DEUJENER EN FRANCE 

 

Pour le petit déjeuner, les fran-

çais mangent des tartines avecdu 

miel ou  de la confiture. 

Ils mangent aussi des tartes et 

des crêpes, des croissants et ils 

boivent du café au lait! 

 

 

 

 

 

La France est la mère de la 

mode. 

À l’école on préfère porter de 

fringues comfortables. On porte 

un jean et un chemisier. On aime 

les jupes et les robes moderns! 

 

Mes repas préférés [Georgette] 

J’adore le mousaka et le natsos.  

J’aime le jus d’orange et le chocolat.  

Mes repas péférés c’est le déujener 

et goûter. 

 

 

 

 

Mes repas préférés [Penelope] 

J’adore la pizza, les croissants… 

J’aime boite le jus d’orange…Mon 

repas préféré c’est  le déujener. 

Ma journée[Georgette] 

Je me réveille à sept heures .Je me 

lave et je m’habille. À sept heures et 

demie je prends le bus scolaire et je 

vais à l’école. A la récré je joue au 

handball et au basket. J’aime l’his-

toire et le français. L’après-midi, je 

fais mes devoirs. 

 

Ma journée 

[Penelope] 

Je me réveille à sept heures et 

demie. Je me lave et je m’habille.   

Je prends mon petit deujener. 

L’après midi, je fais mes devoirs.    

J’aime jouer au tennis et au basket. 


