
Profil personnel 

Bonjour! Je m’appelle Samantha.  J’ai 16 ans et je suis née le 20 février, 2001.  J’habite à CBS et j’adore tricoter, jouer au hockey et jouer au 

baseball.  J’adore mon Iphone.  Mon app préféré est « Snapchat ».  J’aime passer du temps avec mon copain Noah.  Mes meilleures amies sont : 

Jennifer et Brianna.  Jennifer est très sportive et ouverte.  Brianna est très sympa!  Des fois Brianna est stressée.  J’aime passer du temps avec mes 

meilleurs amis et ma chienne Cloe dehors.  Nous adorons la plage Topsail en été et nous aimons aussi faire du ski en hiver.  Un jour, je ferai du ski 

aux Alpes car j’aimerais voyager en Suisse.  

Les membres de ma famille sont mon père Bill, ma mère Nancy, mon frère Riley et, bien sur, Cloé.  Mon père est calme, ma mère est comique et 

mon frère est énergique.  Cloé, une Labrador, est très intelligente, mignonne, et elle dort avec moi.  Je n’aime pas regarder la télévision mais je 

regarde Netflix.  Par exemple, je regarderai Greys Anatomy ou un film de comédie de Jennifer Aniston avec mes amis.  J’aime aussi la musique pop 

de Taylor Swift.  Elle est si positive.  J’aime tous les jours fériés.  Je mange tout, mais je préfère la pizza à Piatto.  Finalement, je magasine à Sport 

Chek pour mes vêtements de sport et à Winners pour le reste.  

Merci!  

 

Profil personnel…. 

Bonjour!  Je m’appelle Daniel et je suis né le 12 octobre, 2000.  J’habite à Salmon Cove.  J’adore faire de la chasse, jouer au hockey et jouer 

aux jeux vidéos.  Mon jeu préféré est « Call of Duty ».  Je regarde aussi les films d’actions, comme « Fast and Furious » et j’écoute la musique rock 

comme Bruce Springsteen.  J’aime passer du temps avec ma blonde Shelby. Mes meilleurs amis sont : Devon et Michael. La meilleure qualité de 

Devon est son énergie. Mais, souvent Devin est irritant! J’aime passer du temps avec mes meilleurs amis dehors. Nous aimons faire de la 

motoneige en hiver et du motocross au printemps. 

Les membres de ma famille sont mon père Rick, ma mère Mary-Lou et mon frère Tyler. Mon père est fort, ma mère  est patiente et mon 

frère est intelligent.  Pour la nourriture, j’aime manger une grande variété, mais je préfère du poisson et des frites.  Donc, Ches’ Fish-n-Chips est 

mon restaurant favori.  Pour mon jour férié, j’adore Noël.  En particulier, j’adore le diner de dinde.  Aussi, j’aime comment mon chat saute dans les 

cadeaux.  Un jour, j’aimerais visiter New York pendant Noël mais pour maintenant, je préfère rester chez moi. 

 

La fin.  

 


