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Je m’appelle Alexandre.  

 

Je suis un garçon et j’ai 8 ans. Je suis grand 

et mince. J’ai des yeux marron-vert. J’ai un 

nez avec une cicatrice. Mes cheveux sont 

blonds. J’aime le foot mais je n’aime pas 

quelque chose ! Et vous savez ce que je n’aime 

pas ? … parce que, je vous le dis tout de suite ! 

Voilà : ce que je n’aime pas, c’est les 

légumes parce que c’est comme ça ! 

Par contre, j’aime bien l’école. C’est marrant : 

je suis dans la classe de la directrice de l’école. 

J’aime trop les « M » de Mac Donald mais 

je n’aime pas la salade. Je n’aime pas trop la 

tomate non plus ! 



 
 
 



 

Je m’appelle Louise.  

J’ai 8 ans et je suis une fille. Ma taille est 

moyenne. Quand je me regarde de loin, je suis 

assez mince. 
 

Mon visage est assez ovale. J’ai les cheveux 

châtains. Mes yeux sont en forme d’amandes 

et ils sont marron. Ma bouche est souriante et 

mon nez est normal. Mon visage est gai. 

Mon teint est bronzé. 
 

Mon caractère est fort et parfois doux. 

J’adore l’avion parce que quand on atterrit ça 

fait très peur.  

Par contre, je n’aime pas les gens qui se 

croient les plus beaux et les plus forts. 



 

 



De loin, je dois être bizarroïde puisque je ne me 

suis jamais vu de loin. De loin, je dois faire 

deux millimètres ou bien deux milliards ?! 

Mais j’allais oublier : je ne me suis pas 

présenté. « Bonjour, je m’appelle Martin. 

J’ai 8 ans et puis je suis grand : je mesure 1 

mètre 34. 

J’ai des yeux bleu-vert. J’ai une raie mais 

parfois je la cache. Mon nez est bizarre parce 

qu’il reflète la lumière. J’ai plein de grains de 

beauté, de dents, de cils, de cheveux. 

Je suis violent mais seulement au combat. 

J’aime les sports. J’aime beaucoup de choses. 

J’adore le prénom Martin parce que c’est le 

mien. J’aimerais que beaucoup de personnes 

lisent mon texte…  



 

 



 

 

Moi, c’est Anaëlle.  

 

Je suis un peu grande car je suis au CE2 et, 

chez les CE2, c’est les grands. 

Mes yeux sont marron, puis mes cheveux 

sont marron aussi :  

ça fait beaucoup quand même ! 

 

Moi, mon caractère, il n’est pas trop méchant. 

Je dis ça parce que j’ai la bouche souriante des 

fois, mais d’autres fois : je boude ! 

Mais non… je rigole ! 



 

 

 



 

 

Je m’appelle Karl. 

Je suis un garçon. 

 

J’ai les cheveux roux et des tâches de rousseur. 

J’ai des yeux bleus et des fois, ils sont verts. 

Ma bouche est petite. 

Ma tête est ronde. 

Je suis plutôt grand et mince. 

 

Mon caractère est bien. 

Je suis intelligent. 

Je fais de la gym. 

J’adore le CE2. 



 
 
 



Je m’appelle Malou.  

J’ai 8 ans. Je suis une fille.  

Je suis grande et mince. 

 

J’ai la peau bronzée. Mes yeux sont vert-bleu. 

Mes cheveux sont courts et blonds. Mon nez 

est mince. J’ai des taches de rousseur. Mon 

visage est rond. J’ai des oreilles rondes 

également. 

 

Je suis souriante.  

Je suis sympathique avec tout le monde. 

Ma passion, c’est la gym et le cheval. 

Dans la cour de récré, je joue avec mes copains 

et mes copines. Je suis douce avec les enfants de 

ma classe. 



 

 



Je m’appelle Mathéo. 

 

J’ai 8 ans. Je suis un garçon. 

Qaund je me regarde au loin, je fais à peu 

près 1 m 10 mais si je me regarde dans un 

miroir de près, j’ai l’air grand et mince. 

 

Quand je me regarde encore dans le miroir, 

mon visage a l’air abimé. Mes trous de nez 

sont trop gros pour moi. J’ai bonne mine, je 

suis gai, sympathique, intelligent. 

Je suis plutôt ovale, je suis bronzé, coloré. 

Mes yeux sont ronds, grands, couleur 

noisette. Ma bouche est rieuse, large. Mes 

cheveux sont courts, blonds chatain clair. 

J’ai un beau sourire. J’ai les dents du bonheur. 



 

Je viens de perdre une dent ! J’en ai déjà 

perdu 6… et là, c’est la septième ! 

 

Mon caractère ? … Euh ??? … 

Je peux dire que j’ai un caractère de cochon, 

mais parfois, je suis doux, aimable et rusé. 

Je suis volontaire mais parfois je suis timide. 

Je ne suis pas agressif.  

J’aime le sport : je fais de la natation. 

Quand je serai grand, je serai cuisinier ou 

pompier. Et puis, pour me motiver, je ferai de 

la plongée. 

Je n’aime pas, … je peux même dire que le 

déteste … les jeux ou les sports violents. 

J’aime le CE2. 



 
 

 
 
 

      
 
 
 

 



 
 
 



 
 

Je m’appelle Yannis. 

 

J’ai 8 ans. Moi, je mesure 1 m 29. 

Quand je suis loin, je suis tout petit. 

 

Mon visage est ovale.  

Mes yeux sont en formes d’amandes.  

La couleur de mes yeux c’est vert-bleu.  

Ma bouche est étroite.  

Mes cheveux sont châtains. 

J’ai des taches de rousseur. 

 

J’aime le hockey sur glace.



 
 
 



 
 
 

Je m’appelle Andrea. 

 

Mon visage est plutôt arrondi. Mon teint est 

plutôt éclatant. Mon miroir me dit que j’ai 

les yeux gris. Ma bouche est étroite. J’ai des 

oreilles très pointues. Mes cheveux sont 

châtains et ils sont courts. 

 

Et puis moi, mon caractère, il est discret. 

Ma passion, c’est la danse. 

Je suis un très grand diable !



 
 
 



Je m’appelle Walid.  

 

Je suis un garçon. 

J’ai 7 ans. Euh... non : j’en ai 8 ! 

 

On dirait, quand on me voit de loin, que j’ai 

5 ans. J’ai les cheveux châtain clair. Mes 

yeux sont marron clair. Mon nez est petit. 

Mes yeux sont ovales. J’ai des petites oreilles. 

J’ai les cheveux courts. 

Je suis petit et mince. 

Je me trouve moche mais mes copains et mes 

copines ne sont pas d’accord avec moi. 

J’ai un caractère aimable. 

J’aime les chats et quelques chiens. 

Je n’aime pas ce qui pollue.



 

 

 



 

Je m’appelle Aimeric, 

 

 j’ai 8 ans et je suis un garçon. 

 

Quand je me regarde de loin, j’ai l’impression 

que je suis mince, tout petit,  

que mes yeux sont ronds.  

Quand je me regarde de près, j’ai des gros 

yeux bleus. J’ai aussi des taches de rousseur. 

Mon nez est mince. Mes cheveux sont bruns 

et plats et ma bouche est large. Ma voix est 

plutôt moyenne. Mes oreilles sont normales. 

Mes sourcils sont clairs. 

Je trouve que je suis intelligent. 

J’adore être au Ce2.



 

 



 

 

Je m’appelle Carla. 

 

J’ai sept ans et je suis une fille. 

 

J’ai un visage ovale,  

mes yeux sont bleus et mes cheveux sont blonds. 

Ma bouche est petite, mon nez est court  

et j’ai des taches de rousseur. 

 

Je suis une petite fille gentille. 

J’aime les animaux et aussi le sport. 

Je n’aime pas le basket. 



 

 



 

Je m’appelle Morgane. 

Je suis mince. 

De loin, je me trouve très petite. 

J’ai huit ans et je fais 1 m 30. 

Je suis une fille.  

Je suis très bronzée aux jambes. 

 

Mon visage a quelques taches de rousseur. 

J’ai des yeux un peu bleus et gris. 

Mon visage est gai. Ma bouche est souriante. 

Mes yeux sont étirés. 

Je fais de la gym.  

Ma passion, ce n’est que ça ! 

Mon caractère est plutôt agressif. Je ne joue 

pas avec des gens qui font leur intéressant.



 

 



 

Je m’appelle Sabrya. 

 

J’ai 8 ans et je suis une fille. 

Je suis grande et je me trouve mince. 

 

J’ai des yeux marron. 

Je suis parfois souriante. 

Mes cheveux sont longs et châtains. 

 

J’adore l’équitation. 

Je n’aime pas le judo ni le foot. 

 

J’ai un caractère parfois gentil et parfois 

méchant.



 

 



Je m’appelle Foucaud. 

Je m’appelle Foucaud. J’ai 8 anset bientôt 

j’aurai 9 ans. 

Je suis mince et grand. Je suis un garçonet je 

fais beaucoup de sport comme le tennis. 

 

Je suis beau, j’ai les yeux bleus. Mes cheveux 

sont courts. Ma bouche est souriante, mon nez 

est pointu, mes oreilles sont en forme de ronds. 

J’ai les pieds petits. Je suis bronzé. 

 

Mon caractère est gentil. Ce que j’aime c’est le 

travail. Ce que je n’aime pas, ce sont les 

personnes méchantes avec les autres. J’aime 

bien aussi faire mes devoirs. J’aime bien ma 

classe et ma maîtresse. 



 

 



 

 

Je m’appelle Marine. 

 

Ma tête est ronde. Mes yeux sont marron. 

Ma bouche est rose. Mon nez est bronzé et 

mon visage aussi. J’ai des taches de rousseur. 

Mes cheveux sont blonds. 

 

De loin, je suis grande ! 

 

Je suis gentille. 

Je suis parfois timide. 

J’aime bien les cadeaux. 



 

 



Je m’appelle Hugo H. 

J’ai huit anset je suis un garçon. 

J’aime être grand car je vois les fourmis en 

« rikiki ». J’ai des taches de rousseur et mes 

yeux sont marron. J’ai le nez très long et j’ai 

des grandes oreilles. 

Zoomons un peu !!! 

Quand je me regarde dans un miroir, j’ai 

l’impression de ressembler à un ours ! 

J’ai un caractère malicieux et je ne suis pas 

timide. A Nouvel An, j’ai fait un « sale 

coup » : j’ai effacé tout le tableau avec des beaux 

dessins ! 

J’adore le Ce2 ! 

J’aime le chien Enzy. 

Le baby foot, c’est trop top !



 

 

 

 



 

Je m’appelle Estel. 

 

J’ai 8 ans. Je suis une fille.  

J’ai 8 ans depuis le 22 avril. 

Quand on me voit de loin, je suis petite. 

 

Mon visage est rond, mes yeux sont bleus, 

mes sourcils sont blonds, mes cheveux sont 

blonds également. Mon nez est écrasé. 

 

J’aime les matchs. Mon sport préféré c’est le 

basket. Je n’aime pas la couleur vert foncé. 

Mon caractère est rusé et puis intelligent.



 

 



 

Je m’appelle Jean. 

 

J’ai 8 ans. Je suis un garçon. 

J’ai des cheveux marron et des yeux vert-

marron. Je suis plutôt grand. 

J’ai un petit nez. Ma bouche est petite. 

Mes oreilles sont petites. 

Ma peau est bronzée. 

Mon visage est rond. 

Ma voix est moyenne. 

 

J’aime les poissons, les lapins, les chiens. 

J’aime le judo. 

J’aime la nature. 

J’ai un caractère emporté.



 

 



 

Je m’appelle Laurilyn. 

J’ai 8 ans. Je mesure 1 m 29. 

Quand je me vois de loin, je trouve que je suis 

petite. La couleur de mes cheveux est plutôt 

châtain et mes cheveux sont longs. La 

couleur de mes yeux c’est marron et vert. 

La forme de mon visage est plutôt ovale. 

Ma passion, c’est la gym. 

J’adore : c’est trop bien ! 

Je n’aime pas que l’on crie et qu’on m’embête. 

Moi, j’aime bien la rentrée des classes 

parce que je retrouve toutes mes copines. 

Je déteste quand je me dispute avec mes copines 

mais par contre, j’aime bien quand on 

redevient copines.



 

 



 

 

Je m’appelle Thomas. 

 

J’ai 8 ans. 

Ma tête est ronde. 

Mes cheveux sont marron. 

Ma langue est rouge et ma bouche est rose. 

De loin, je suis plutôt grand. 

 

Je suis gentil mais parfois je peux être 

méchant quand ma petite sœur m’embête. 

J’aime bien jouer au foot. 

J’aime aussi la gym.



 

 

 



 

 

Je m’appelle Sarah. 

 

J’ai 8 ans et je suis une fille. 

J’ai la figure plutôt ronde et je suis maigre. 

Je suis petite en taille. 

Ma peau est claire. 

J’ai les yeux bleus en amandes. 

J’ai la bouche rieuse et le nez court. 

J’ai les cheveux peignés à la raie. 

 

J’ai un sourire malicieux. 

Je fais de la danse. 

et ma passion c’est le français.



 

 

 

 

 



 

Je m’appelle Baptiste. 

J’ai 8 ans et je suis un garçon. 

Je fais 1 m 30. Je suis mince. 

Mes cheveux sont blonds et épais. 

Ma bouche est large. 

Ma couleur de peau est bronzée. 

Mon nez est petit. J’ai des petites oreilles. 

J’ai les yeux verts et marron. 

 

J’aime le sport : le foot ! 

J’aime aussi l’Espagne. 

J’aime l’école pour travailler et pour jouer dans 

la récré. Je n’aime pas les « guilis » ni les 

fourmis aux pieds.



 

 



 

 

Je m’appelle Hugo S. 

 

J’ai 8 ans. Je suis blond. 

Je suis maigre. Je suis un garçon. 

Je suis né le 8 novembre. 

Je suis grand.  

J’ai une petite bouche. 

Mes yeux sont ronds et verts. 

 

Je me trouve intelligent. 

Je n’écris pas très bien. 

J’aime l’athlétisme et le foot. 



 

 



 

Je m’appelle Océane. 

 

J’ai 8 ans et demi. 

Je suis mince et je mesure 1 m 30. 

Quand je me regarde de loin, je me trouve belle. 

 

Ma figure est plutôt ronde et elle est claire. 

Mes yeux sont grands et ils sont verts et 

marron. Ma bouche est souriante. Mes 

cheveux sont peignés à la raie et ils sont 

châtain clair. 

 

Mon caractère est timide. 

Ma passion est le poney  

et je n’aime pas la bagarre.



 

 



 

 

Je m’appelle Adrien. 

 

Je suis un peu bronzé. 

J’ai huit ans, je suis un garçon. 

Je suis grand et je suis mince. 

Mes yeux sont bleu-vert. 

Mes cheveux sont bruns et mes sourcils aussi. 

Je me trouve beau. 

 

Mon caractère est plutôt gentil. 

J’aime bien le sport. 

J’aime le foot et je fais de la gym.



 

 



Je m’appelle Inès E. 

Depuis le 29 août, j’ai 8 ans. 

Quand on me regarde de loin, on dit que je 

suis plutôt de taille moyenne. 

Je suis une fille. 

Lorsque je me regarde dans mon miroir, il 

me dit que j’ai les yeux en amandes et de 

couleur noisette. Mon teint est rose. Ma 

bouche est pulpeuse. Mon nez est un petit 

peu écrasé. Mes cheveux sont un peu 

bouclés, sont châtains et mi-longs. 

Mon caractère est volontaire, rusé, et 

intelligent. J’aime toutes les matières de 

l’école. J’adore le Ce2.  

Mon sport préféré c’est la danse. 

 Je n’aime pas la couleur rose pâle.



 

 



 

Je m’appelle Louis. 

J’ai 8 ans. 

J’ai les cheveux blonds. 

Mes yeux sont ronds et noirs. 

Ma bouche est étroite. 

Mon nez est long. 

J’ai un appareil dentaire depuis quelques 

temps. 

Mon visage est plutôt rose. 

Ma tête est ronde. 

Mon caractère est sympa. 

Mon caractère est aussi timide. 

Ma passion, c’est le basket : j’en fais à 

Mouvaux, à la salle Charles de Gaulle. 



 

 
 



 

 

 

Je m’appelle Inès L 

Et je vais avoir 8 ans le 9 octobre. 

Je suis blonde, je porte des lunettes.  

J’ai des boucles d’oreilles. 

Je ne suis pas très bronzée. 

J’ai les yeux verts. 

Mon visage est ovale, mon nez est petit, ma 

bouche est normale. 

Mon caractère est bizarre, parce que quand 

quelqu’un m’embête, je le dis à ma maman 

ou à mon papa.



 

 



 

Je m’appelle Méline. 

 

J’ai 8 ans et demi. 

Je suis une fille. Je suis grande et mince. 

 

Mon visage est gai et ma figure est ronde. 

Mes cheveux sont longs et châtain foncé. 

Ma bouche est plutôt souriante et mes yeux 

sont grands. Mon nez est allongé et mes 

oreilles sont pointues. 

 

Mon sport préféré, c’est la gym. 

J’aime faire du patin et du vélo. 

Je n’aime pas être punie. 

J’aime bien faire mes devoirs.



 


