
Bonjour, je m’appelle Marie Dejonghe.  
J’ai douze ans.  

J’habite à Harelbeke, dans la rue ‘Arensstraat’.  
J’aime les macaronis et les spaghettis.  

Mes cours préférés sont les cours pratiques.  

J’ai un cheval, Scoubidou. Il est né à Paris !  

Je ne parle jamais le français avec Scoubidou… 
Mon sport préféré est donc l’équitation !  

J’ai encore d’autres animaux : un chat, un chien, deux canaris, 
et dix poules.  

Voilà, c’est moi, M A R I E !!! 

 

Tu aimes faire quoi ?  

Tu as des animaux domestiques ? Si la réponse est oui à 
Lesquels (Tu as quels animaux ?) Tu as combien d’animaux ? 

 

 

 

Salut ! Je m’appelle Jolien Samyn.  

J’ai douze ans.  

J’habite à Aalbeke.  

Mon hobby, c’est monter à cheval.  

J’ai beaucoup d’animaux. J’ai deux chiens, quatre chats et un 
hamster.  

J’adore les frites. J’aime jouer à la ps4.  

J’ai les cheveux blonds et les yeux bleus.  
Mon anniversaire, c’est le seize mars.  

Je suis dans la classe 1 GSTA.  



Qui est ton meilleur copain / ta meilleure copine ?  
Raconte-moi un peu !  

Tu aimes aller à l’école et tu suis quelle orientation ?  

 

 

Bonjour, je m’appelle Luca Putman.  

J’ai treize ans.  

J’habite à Harelbeke, dans la rue ‘Arensstraat’.  

Mon hobby est jouer aux jeux vidéo. J’aime aussi travailler dans 
le jardin.  

Je porte des lunettes. Mon cours préféré, c’est la gym !  

J’adore les pizzas et les frites.  

J’ai des animaux domestiques. J’ai quarante-trois poissons et 
huit poules.  

Voilà, c’est moi ! L U C A ! 

Tu aimes apprendre le néerlandais ? Est-ce que c’est difficile ?  

Quel est ton loisir ?  

 

Coucou ! Je suis Yana.  

J’ai treize ans.  

J’ai les cheveux bruns. J’ai des boucles.  

J’aime beaucoup les animaux.  

Je préfère les chevaux et les chiens.  

J’habite à Heule, dans la rue Saint-Katarina.  

J’adore ma famille.  

Mon hobby est monter à cheval.  

Janvier, c’est mon mois favori parce que mon anniversaire est 
au mois de janvier !  



Je préfère les frites !  

- Qu’est-ce que tu trouves de tes professeurs ? 
- Qu’est-ce que tu penses de la langue néerlandaise ?  

Le Néerlandais, qu’en penses-tu ? 
 
 

	

Salut, mon nom, c’est Xander Delombaerde.  

J’ai treize ans.  

J’aime le football et la photographie ! 
J’adore prendre des photos ! J’observe le monde à 
travers mon objectif !  

J’aime jouer aux jeux d’ordinateur. J’aime aussi 
regarder des films.  

J’ai une sœur, elle s’appelle Elise. Mes parents sont 
divorcés. 

J’habite à Harelbeke et à Beveren-Leie.  

J’ai aussi des animaux à la maison. J’ai un chien et un 
hamster.  

Le chien s’appelle Chocotoff. Le Hamster s’appelle 
Joske. 

Ma ville préférée, c’est Londres.  

A l’école, je préfère la pause à midi.  

Tu parles déjà bien le Néerlandais ?  

Tu as quel âge ?  

 

 



Bonjour, mon nom, c’est Floor Minne. 

J’ai douze ans.  

Mon anniversaire, c’est le huit février.  

J’habite à Tielt, dans l’Avenue d’Europe.  
Mon hobby, c’est l’équitation.  

J’aime mes chevaux Héros et Jumper.  

J’ai aussi quinze chats, un lapin et un perroquet.  

J’ai une sœur, une demi-sœur, un demi-frère, un frère 
adoptif, une sœur adoptive et mes parents sont 
divorcés.  
Mes cours préférés sont les cours pratiques. 

- Tu aimes aller à l’école ? 
- Tu aimes les cours de Néerlandais ? 

 

Bonjour, je m’appelle Ayla Dobbels.  
J’ai douze ans.  

J’habite à Harelbeke, dans la rue ‘Korenbloem’.  

Je prends soin de six chevaux.  
Ils s’appellent Heliandro, June, Oswald, Piwonia, Star-
light et Paulien.  

J’ai trois sœurs et un frère. Elles s’appellent Silke, 
Nayra, Ophelie. Mon frère s’appelle Gregory.  

J’ai deux chiens et deux chats. Mes chiens s’appellent 
Lily et Léo.  

Mes chats s’appellent Noortje et Gizmo.  

- Quel est ton film favori ? 
- Qui est ton professeur favori ?  



 

Bonjour, je m’appelle Bjorn Rebry.  

J’ai douze ans.  

Mon hobby est faire de l’équitation.  

J’aime les tomates.  

Mon animal préféré, c’est le cheval.  

Ma boisson préférée, c’est le jus d’orange.  

Mon anniversaire, c’est le quinze avril. 

Je préfère les cours pratiques.  

Je viens à l’école en voiture ! je suis gâté !  

J’aime rouler en kart.  

J’habite à Rollegem-Kapelle, dans la rue 
‘Waterpachtgoed’.  

- Quels sont tes hobbys ?  
- Quel est ton cours préféré ? 

 

Bonjour, je suis August Messiaen.  

J’habite à Courtrai.  
J’ai treize ans.  
Mon cours préféré, c’est le dessin.  
J’ai deux chats. Ils s’appellent Cachou et Simba.  
J’aime manger des frites.  
Mon hobby, c’est aller à l’école de dessin. 

J’aime observer des oiseaux.  
Ma couleur préférée, est le vert.  



Voilà, c’est moi, August.  
- Combien d’heures par semaine est-ce que vous avez 
cours de néerlandais ?  

Nous avons quatre heures de français.  
- Est-ce que vous aimez ce projet TALATA ?  

 

Bonjour, je m’appelle Lian.  
J’habite à Ingooigem. J’ai douze ans.  
Ma couleur préférée, est le bleu.  
Ma matière favorite, ce sont les cours pratiques.  
Mon animal favori est une poule.  
J’ai un chien, un chat et deux poissons rouges.  
Ma boisson préférée est le coca.  
Mon anniversaire est le vingt-et-un avril.  
Voilà, c’est moi, Lian.  
- Tu es dans quelle classe ?  

- Tu aimes quelle couleur ?  

 

 

Bonjour, je m’appelle Cameron Samain.  
J’habite à Aalbeke. Dans la rue ‘Kasteelstraat’.  
J’ai un chat, il s’appelle Mini. Je veux avoir un chien, 
c’est mon animal préféré.  

Mes parents sont sourds et divorcés.  

Je parle trois langues. Je parle le néerlandais, la langue 
des signes et le français.  

J’ai une sœur. Elle s’appelle Sharon et elle entend 
bien ! 
J’aime manger des spaghettis.  



Mon sport préféré est l’escalade.  

Mon jeu favori est Uno.  

- Tu vas à quelle école ?  
- Vous êtes combien dans votre classe ?  

 

 

Bonjour, je m’appelle Lucca Courtens.  
J’ai douze ans.  

J’habite à Desselgem, dans la rue ‘Vroonstraat’ .  

J’ai trois animaux à la maison. J’ai un chien, un chat et 
deux geckos de léopard.  

Ma boisson préférée est l’ Ice tea.  
Mon anniversaire est le 24 juin.  
Mon animal préféré est le gecko.  
J’aime beaucoup les sports. J’adore faire du vélo. 

Voilà, c’est moi, Lucca.  
- Tu aimes ce devoir ? Tu aimes cette tâche ?  

- Tu aimes ton école ? 

 

Bonjour, je suis Artuur De Clercq.  
J’ai douze ans. 
J’ habite à Desselgem.  
Je fais de l’athlétisme.  

J’adore les sports.  
J’aime manger des crêpes et des pizzas.  
J’ai les cheveux blonds et les yeux bleus.  
J’ai un chat. Le vert est ma couleur préférée. 



Je vais à L’école d’agriculture à Courtrai et j’adore mon 
école ! 

- Quel est ton loisir ? 
- Tu aimes manger quoi ? 

 

 

Bonjour, je suis Jari Merlier.  
J’ai treize ans.  
Mon anniversaire est le 7 décembre.  
Nous sommes quatre à la maison. 

J’aime les sports.  

Mon animal préféré est un chien. Nous avons un 
maltais à la maison.  
J’aime manger des frites avec du ketchup.  

Le fanta est ma boisson préférée. 

Je viens à l’école on train. J’habite à Anzegem.  
Il y a beaucoup d’animaux à l’école. J’aime surtout les 
poules.  
- Quels sont tes hobbys ?  

- Tu as quel âge ?  

 
 

Bonjour je suis Michiel. J’ai douze ans.  

J’aime le badminton et le tennis.  

Je n’aime pas le Néerlandais à l’école.  
Mon animal favori est un chat.  



J’aime travailler dans le jardin. Plus tard, je veux 
devenir un prestataire, (un contractant) sur les 
champs.  

J’aime manger les lasagnes.  
Mon anniversaire est le dix juin.  

Il y a beaucoup d’animaux à l’école. J’adore les 
chèvres !  

Je viens à l’école en voiture.  

Voilà, c’est moi, Michiel.  

- Vous êtes combien à la maison ?  
- Tu veux devenir quoi plus tard ?  

 


