TOI ET MOI - MOI ET TOI
QUELLE COULEUR VEUX-TU DONNER À NOTRE CORRESPONDANCE ?

JE SUIS LE SINOPLE
Mes mets préférés sont la poutine et la fondue. Mes deux films favoris sont

Avatar et Jurassic- Park. Les sports que j’aime le plus sont le hockey, le Deckhockey, le baseball, le football, le volleyball, le tennis et le golf. La matière que
j’aime le plus à l’école est l’éducation physique.

JE SUIS LE VERT ALGUE
J’aime le spaghetti et les sushis. J’ai une chatte qui s’appelle Jacky. J’adore les
boissons chaudes comme les chocolats chauds et les thés. J’aime la musique et
les papillons.

JE SUIS LE MAUVE
Je suis né(e) le 3 mai. J’ai les yeux bleus. Mon animal préféré est le chien. Je
joue dans une équipe de hockey. Ma passion est la danse, je fais du hip hop et je
suis des cours de natation à tous les samedis matin. Mon père travaille à
Montréal. Pour finir, mon repas préféré est le spaghetti.

JE SUIS LE ROUGE
Je suis gentil(le) et j’adore les jeux vidéo comme Grand Theft Auto. Mes repas
préférés sont la pizza et le pâté chinois. Ma fête est le 4 juin.

JE SUIS L’ARC-EN-CIEL
J’aime la danse. Mon animal préféré est le chien. Mon repas préféré est la
lasagne. Mon film favori est l’Ecole de danse. Ma matière préférée est la
mathématique. Mon fruit favori est la fraise. Ma date de fête est le 27 janvier.

JE SUIS L’AMÉTHYSTE
Je suis très créatif(ve) et surtout très organisé(e). J’ai les cheveux bruns. La
danse fait partie de mon quotidien. Le dauphin est mon animal favori. Mon mets
préféré est le spaghetti. Finalement ma date de fête est le 10 janvier.

JE SUIS LE JAUNE
Ma date de fête est le 4 janvier. Mon sport préféré c’est la natation. Mon
animal préféré est le dauphin. À l’école, mon moment préféré c’est
l’informatique. Ma fleur favorite est la marguerite. Mon film préféré est La
belle et la bête.

JE SUIS LE ROUX
Mes jeux vidéo favoris sont Fortnite et Grand Therf Auto 5 sur ps4 et sur ps3.
Je joue à Call of Duty Ghosts. Sur le iPad je joue à Granny. Mon sport est la
compétition de moto cross, ma moto est une Kawasaki Ninja.

JE SUIS LE TANGO
Je suis bon(ne) en mathématique et en sports. Mon sport préféré est le
baseball. Ma matière favorite est l’éducation physique. Mon animal préféré est
le guépard. J’ai les cheveux bruns presque noirs. Ma date de fête est le 7 août.

JE SUIS L’ÉMERAUDE
Ma date de fête est le 16 septembre. Ma nourriture préférée est le saumon
fumé. Mes passions sont les jeux vidéo. Mes matières préférées sont les
mathématiques et l’éducation physique. Ma qualité est d’être gentil(le). Mon film
préféré est Player One. Je suis déjà allé(e) à la pêche.

JE SUIS LE ROUGE FRAMBOISE
Les jeux vidéo auxquels j’aime jouer sont Assassin Creed et Call of Duty. Le film
que j’adore écouter est Pirate des caraïbes. Le mets que j’aime manger est la
poutine. Ce que je veux faire comme métier est la thanatologie. Mes animaux
préférés sont la tarentule et la mygale.

JE SUIS L’AZUR
Je suis né(e) le 8 juillet. J’ai les yeux bleus. Ma passion est la danse. Mon
émission préférée est Max et Livia. Mon animal favori est le koala. Ma matière
favorite est l’éducation physique.

JE SUIS LA LAVANDE
Mon mets préféré est les burgers de poulet. J’ai une sœur et 2 frères. Le sport
que je pratique est le baseball. Ma passion est le dessin. Mon animal préféré est
le lapin. Ma matière préférée est la mathématique. Ma fête est le 16 juin.

JE SUIS LE GARANCE
Mon mets favori est la pizza. Mes yeux sont bruns. Ma date de fête est le 14
septembre. Ma matière préférée est l’éducation physique. Le titre de ma
collection de livre préférée est Esprit de famille. Ma passion est les jeux vidéo.
Le jeu que je préfère est Grand therf Auto 5.

JE SUIS LA CREVETTE (ROSE SOUTENU)
Ma fête est le 8 janvier. Mon mets préféré est le pâté chinois. L’animal que je
préfère est le chat. Mes deux films que j’aime écouter sont le Titanic et Moi
belle et jolie. Ma matière préférée est l’art plastique. J’aime faire de la danse.
Cette année je vais faire des compétitions de danse.

JE SUIS LE PISTACHE « FLASH »
Les sports que j’aime le plus sont le soccer et le hockey. Mes mets préférés
sont les aliments dans les casse-croûte. Je suis assez grand(e) pour mon âge. Je
suis très sensible mais, très travaillant(e). Mes animaux préférés sont les
cochons et les taureaux. Ma fête est le 26 juin.

JE SUIS L’ÉBÈNE
J’aime le soccer. Ma matière préférée est le sport. Mon mets préféré est la
pizza. Mon animal préféré est le cheval. Mon film préféré est Croc Blanc. Je
suis né(e) le 6 juin.

JE SUIS LE PASTEL
Ma fête est le 16 décembre. J’ai les yeux bleus. Mon sport préféré est la danse.
Le mets que j’aime le plus est le sushi. Je suis très gentil(le) avec les autres.
Les matières que je préfère sont les mathématiques, les arts plastiques et
l’éducation physique.

JE SUIS LE PERVENCHE
Moi, j’aime faire du piano. J’aime les chats. Ma passion est l’arts plastiques. J’ai
les yeux brun foncé. J’adore la nature. Mes mets préférés sont le macaroni et
les sushis. Ma fête est le 20 février.

JE SUIS L’AQUA VERT
J’adore le soccer. Les jeux que j’aime le plus sont Ballon mémoire et Ballon
quatre coins. Mes matières préférées sont les mathématiques, l’éducation
physique et la musique. Mon animal que j’aime le plus est le kangourou. J’aime
lire et écrire. Mon mets préféré est le wrap. J’ai les cheveux bruns. Ma fête
est le 5 août.

JE SUIS LE BRONZE
J’aime le baseball et le basketball. Ma passion est de faire du dessin. À l’école,
ma matière préférée est la mathématique. Mon animal préféré est le koala. Mon
mets favori est la lasagne. J’ai les yeux bruns. Ma date de fête est le 25
octobre.

JE SUIS LE CÉLADON
Je porte beaucoup de chandails à manches courtes. Je suis maladroit(e) et
gentil(le). Ma passion préférée est de lire. La matière que j’aime est la
mathématique. Mon animal préféré est le loup. J’aime beaucoup les pâtes. Ma
date d’anniversaire est le 1 décembre.

JE SUIS LE SAPHIR
Mes jeux vidéo préférés sont Call of Duty et Granny. Mon animal préféré est la
pieuvre. Je suis patient(e) et enjoué(e). J’ai les yeux bleus. Mon film préféré
est Conjuration. Ma meilleure matière est l’éducation physique. Mon meilleur
sport est le soccer. Ma date d’anniversaire est le 26 août. J’ai une passion pour
les roches précieuses.

JE SUIS L’OR
J’aime beaucoup les histoires et les documentaires. Mes films préférés sont des
documentaires sur les animaux. Je n’aime pas beaucoup le sport ni les math. Mes
matières préférées sont les sciences, la technologie, le français, la musique et
l’anglais. Ma couleur préférée est le turquoise.

