
(Marie)Bonjour,  

 (Marie) Nous sommes la classe 1 GSTA.  
GROEN-STEMTECHNIEKEN  

(Arthur) Groen:(c’est)  l’horticulture, les animaux 

(Jolien) (STEM: (c’est) science, technology, engineering, 
mathematics (IT, (On a une heure d’ICT, on apprend à 
travailler à l’ordinateur (les documents, excel, word, …), on a 
beaucoup de petit projets qu’on approche d’une façon physique, 
chimique, mathématique,…   

(Yana) On a quatre heures de français par semaine. 

(Lucca courtens) Mme. Debruyne est notre prof. 

(Lucca Putman) Nous sommes 15 (quinze) et alors, on va se 
présenter! 

(Floor) Nous sommes très enthousiastes de faire votre 
connaissance!  

 

  



Bonjour, je suis Marie Dejonghe et j’aime faire l’équitation, mon 
cheval s’appelle Scoubidou. Mes cours pratiques sont mes cours 
préférés.  

Salut, je m’appelle Luca Putman. J’aime manger. Surtout des 
pizzas. Une pizza Barbecue, c’est ma pizza favorite!  

Coucou, je m’appelle Xander, J’aime la photographie. J’aime 
surtout prendre des photos dans la nature.  
Bonjour, Je suis Yana. J’aime me promener avec mes chiens.  
Mira est une loulou de poméranie et Rapha est un border collie.  

Salut, je m’appelle Arthur. J’aime le cyclisme. J’aimerais faire 
partie d’un club de Harelbeke.  

Bonjour, je m’appelle Ayla. J’aime mes chevaux. Heliandro est 
mon cheval favori, il est très joli.  

Bonjour, je suis Jolien. J’adore mes animaux. Filou, mon chat  
est mon petit chouchou.  

Bonjour, je suis Yari. J’aime le cyclisme, comme Arthur, mon 
copain de classe. Je suis dans le club Gaverzicht à Deerlijk.  

 

Salut, je suis Lian et mon animal favori est mon chat Filou.  

Bonjour, moi je suis Michiel.  
J’aime manger des frites avec des saucisses au curry et un peu 
de ketchup.  
J’aime aussi conduire un tracteur et le mercredi, je travaille à la 
ferme de mon copain, Niels.  
 

Salut, je suis Lucca. Je préfère jouer avec mes animaux 
domestiques: mon gecko Danger, mon chien, Nina et mon chat, 
Minoes.  

 

Bonjour, je suis August.  
J’aime jouer aux jeux de dames. 



Je suis dans un club et le samedi, nous jouons aux jeux de 
dames. 

 

Salut, je m’appelle Bjorn Rebry et j’aime l’équitation.  
Mon cheval s’appelle Flash.  
Nous sommes nés le même jour.  

 

Bonjour, je suis Cameron. J’habite à Aalbeke. J’aime l’escalade 
avec mon père.  
L’escalade est aussi son hobby préféré.  

Voici une photo de mon père. Moi, je me trouve dans le coin 
droit.  

	


