
Bonjour, 
Je m'appelle Yacine Amri et j'ai 8 ans et demi. Je connais un mot sénégalais, c'est bonjour !
 Est-ce-que les sénégalais ont des points de ponctuation dans leur langue ?
 Je connais  le point d'interrogation et aussi je connais le point d'exclamation.
 Comment  t'appelles- tu ? Qu'est-ce-que tu manges en Afrique ?

Yacine 

Bonjour, 
Je m'appelle Samba et j’ai 10 ans. J'adore jouer à la playstation, GTA 5 et FIFA 2014. 
J'habite à Mantes-la-jolie, rue Godeau.    
J’ai des frères et soeur qui  se nomment Adama, Harouna et Diouldé.
Connait-tu Selmec? C'est ma ville Sénégalaise d'origine. Mon activité préférée, c'est le 
football. 

Samba

Bonjour,
 Je me présente, je m'appelle Oussama Zaidane. J 'aime le foot et le cross. Je suis 
d'origine Marocaine et j 'ai 8 ans. J' ai deux soeurs et un frère. J'habite en France, rue 
Godeau à Mantes-la-jolie.

J 'aime les jeux vidéos G. T. A. 5 et FIFA 14. J 'ai six copains : Sadio, Doro, Atilla, 
Kalilou,Tidiane et Issoumaïla 
À bientôt

Oussama 

Bonjour,
Je me présente Doro Gueye et j'habite en France, à Mantes-la-jolie  9,rue Henri-

Matisse. Dans la vie ce que j'aime c'est le Handball, le football américain, le rugby et  le cross.
 Au stade Jean-Paul David je fais du judo et du Karaté et j'aime bien faire des mandalas et 
des dessins.
 Comme les Simpson Lisa Simpson même hero set son pére jai 

Doro

Bonjour les sénégalais.

Moi je suis un turque. Je m'appelle Atilla et j'ai 8 ans. Je connais un peu le sénégalais.
Par exemple je sais que « bada » ça veut dire bonjour.
j'habite à Mantes-la-jolie, 4 rue George Braque

Atilla

Bonjour,
 Je m'appelle Diouldé.
Et je suis né  au Sénégal. Ma soeur s'appelle Aissata et mon petit frère s'appelle Adama.
Mon grand frère s'appelle Harouna, il a 10 ans.
Mon école se nomme Henri Matisse.

 Diouldé



Bonjour, 
je m’appelle Nathan et j'habite en France en île de France
dans le département des Yvelines (78) à Mantes la jolie.
Et toi comment t'appelles-tu? 
Où habites- tu?
Comment est ton pays?
Moi je vais  à finir

 Nathan

Bonjour les sénégalais
Je me nomme Sadio. Je suis en France

Et mon bâtiment est grand. J' habite au 20, rue Paul Cézanne. 78 200 Mantes-la-Jolie.
Et mon numéro de téléphone est le 013033415090 et toi quel est ton numéro ?
Où habites-tu ? Et quel est le nom de ton école ? Mon école se nomme
Matisse et ma maîtresse est très gentille. J'ai trois soeurs et à finir

 Sadio

Bonjour,
Je m'appelle Azra, mon nom est Karavelioglu et j'habite en France. J'ai 9 ans. Je suis née en 
France.
Mon quartier s'appelle le Val-fourré et j'habite au 28 rue du Commandant Bouchet.
Mes activités préférées sont le sport et l'art. Mon pays d'origine, c'est la Turquie. En ce 
moment, en sciences on apprend la respiration et une pièce de théâtre. Ici, il fait froid.
J'habite dans les Yvelines en Ile de France.
J'ai 2 meilleure copines et je suis en CM1.
J'aime les bonbons Arlequin et les chewing-gum Malabar.
J'aime beaucoup jouer à la Nintendo 3DS XL et comme jeux, j'aime Animals Crossing New 
Life.
Ma maîtresse est gentille.
Et toi comment est ta vie?

 Azra

Bonjour,

 Je vais me présenter : je m'appelle Beyza. Et toi comment tu t'appelles?
Est-ce-que tu as vu une souris chez toi ? Moi oui !
Tu as des frères et des sœurs ? Moi, j'ai un frère.
Tu aimes chanter ? Moi j'adore chanter.
Moi j'ai 8 ans.
Je suis d'origine turque.
Maintenant raconte-moi ta vie à toi.

 Beyza

Bonjour, 

Je m' appelle Fèriel et j'ai 9 ans. J'habite à Mantes la Jolie dans le quartier des peintres. Mon 
adresse c'est 3 rue Jean Houdon. Mon pays d'origine, c'est l'Algérie. Mais je vis en France. J' 
aime trop la Playstation 3. En ce moment, j' ai mal à la gorge car il ne fait pas très beau chez 



nous. J' ai 4 meilleures amies. Mon département c'est les Yvelines. Je sais que ton pays c' est 
le Sénegal mais est-ce-que tu a déjà visité le Mali ? Je suis née dans sud de la France à 
Béziers. À Mantes-la-Jolie il y a une forêt. J' ai une soeur et deux frères, ils sont gentils. J'ai 
des cousins qui vivent en Algérie et j'ai des cousins qui vivent en France. Mon premier frère a 
21 ans, mon deuxième frère a 18 ans et ma soeur a 17 ans. Et toi as-tu des frères et soeurs ? Si 
tu en as quel âge ont-ils ? Je suis en CM1. J' aime beaucoup les bonbons Haribo et les 
Malabar. Mon école s'appelle Henri Matisse.

 Fèriel

Bonjour,
Je m'appelle Chahinez et j'ai 9ans. J'habite rue du Commendant Bouchet. 
Comment tu t'appelles ?
Est-ce que tu as des frères et sœurs ?
Mon quartier est le quartier des peintres.
Mes pays d'origine sont le Maroc et l'Algérie mais je vis en France.
Chez toi c'est bon le riz ? J'aime beaucoup jouer à la Playstation. Il ne fait pas beau chez 
nous. Mon nom de famille est Allas 
Ma ville se nomme Mantes la Jolie. J'aime les à finir

 Chahinez


