Présentation de la classe
Nous sommes la classe de 5.4 du collège Les Hyverneaux à Lésigny. Notre classe est composée de
14 garçons et 11 filles. Nos professeurs nous décrivent comme une classe agréable et assez
sympathique. Dans notre classe, il y a :
- Rudy qui peut vite devenir énervant.
- Clémence qui joue de la guitare depuis 4 ans.
- Eloïse qui a du caractère et n’hésite pas à dire en face ce qui ne va pas.
- Gabriel qui est le plus jeune de la classe.
- Thibaut qui aime le sport.
- Diogo qui aime les jeux video.
- Deux Emilies qui sont amies et pompom-girls. L’une des deux a un humour dévastateur.
Peut-être découvrirez-vous laquelle.
- Léa qui est majorette dans ses moments de loisirs.
- Lisa qui pratique la danse et aime regarder des films.
- Benjamin qui est sérieux en classe mais qui cherche à amuser les autres en dehors, il prend
grand soin de ses cheveux.
- Camille qui se réjouit de voir des documentaires.
- Alrick qui a bon caractère, qui aime le sport et le cinéma.
- Vincent qui aime les discussions et les jeux électroniques. Il fait du tennis et de l’athlétisme.
- Théo qui est discret et ne veut pas se faire remarquer.
- Clara qui a un très fort caractère et pratique la GRS.
- Melvyn qui est sociable et aime les jeux de société.
- Jason qui aime jouer au foot et chatter sur les réseaux sociaux.
- Brian et Enzo qui n’ont rien à dire sur eux.
- Manon qui est timide mais a parfois un caractère de cochon.
- Alexane qui est une grande lectrice d’héroïc-fantasy et qui pratique plusieurs sports comme le
roller ou l’équitation.
- Evans qui est impatient.
- Léa qui est sportive et qui s’énerve facilement … attention à ses explosions.
- Luca qui aime beaucoup de choses dont les sucreries, la natation, les livres et la télévision.

