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1) Si tu étais une célébrité ? 

 

Si Utolyne était une célébrité, elle serait  Naomi Campbell car elle aime sa silhouette et sa 

beauté.  

Oriane serait Agnes Dyen pour ses créations.  

Cassandra serait Eva Longoria car elle aussi est très jalouse.  

Shaya se voit bien en Bob Marley pour sa musique et ses dreadlocks.  

Elodie serait Yelle Naim car elle chante bien en anglais, elle est française, invente de belles 

chansons et joue bien de la guitare.  

Emeline se glisserait dans la peau d’Angélina Jolie parce qu’elle est belle, elle aide des 

œuvres caritatives et est une bonne actrice. 

Noémy serait Marion Cotillard car c’est une bonne actrice, qu’elle est belle et originale. 

Marie serait Alexandra Lamy car elle la trouve drôle. 

Amandine serait Channing Tatum car elle danse bien dans Sexy Dancing. 

Maëliss s’imagine en Amy Winehouse parce qu’elle se fait pas attention aux autres. 

Julien se voit en Daniel Radcliffe car il est timide et lui ressemble dans sa manière d’être. 

Enfin, Louis serait Kelly Slater, surfeur professionnel, car il aime le surf. 

 

2) Si tu étais une ville ? 

Louis, passionné de surf serait Santa Barbara. Julien serait Bordeaux. Nice et Maëliss vont 

bien ensemble car Nice est une ville festive. Amandine et Cassandra penchent pour New 

York car tout le monde veut y aller. Marie rêve de Los Angeles car elle bien le nom de cette 

ville, Shaya aussi parce qu’il y fait souvent beau. Noémy adore Paris car il y a du monde et 

c’est une ville qui bouge. Emeline est attirée par le soleil, la chaleur et l’accueil chaleureux 

des habitants de Marrakech. Elodiedéfend La Rochelle parce que c’est une jolie ville qui 

bouge. Oriane serait la ville de Londres car c’est joli. Et Utolyne serait Miami car c’est un 

endroit où on peut s’amuser. 

 

3) Qu’est ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? 

Utolyne aime leur sincérité, la qualité de leur amitié et leur humour, tout comme Oriane. 

Cassandra aime bien sortir avec ses amis qu’elle apprécie pour leur gentillesse. Shaya aime 

leur franchise et leur humour et Elodie leur naturel. Emeline est souvent leur confidente et 

elle aime parler de tout avec eux. Pour Noémy et Marie le plus important c’est la sincérité. 

Les amies d’Amandine sont un peu folles mais elle peut toujours compter sur elles. Maëliss 

aussi a des amis délirants mais sincères et avec de l’humour. Louis et Julien partagent 

également le même humour que leurs amis. 

 

 



4) Qu’elle est ton activité préférée et celle que tu détestes le plus ? 

 J’AIME J’AIME PAS 

Utolyne : 

Oriane : 

Cassandra : 

 

Shaya : 

 

Elodie : 

Emeline : 

Noémy : 

Marie : 

Amandine : 

Maéliss : 

Julien : 

Louis : 

l’athlétisme, sortie et la danse 

le son de la guitare 

sortir 

 

la danse pour le sport et faire la 

fête 

sortir 

faire la fête 

sortir  

passer du temps avec ses amis 

l’équitation 

sortir avec des amis 

lire des gros livres 

faire du kite surf 

La natation 

Le rugby 

Rester à la maison et aller en 

cours 

Courir 

 

Ne rien faire 

Les repas de famille 

Les tâches ménagères 

Aller en cours 

La danse classique 

Rester seule à la maison 

Faire le ménage 

Lire  

 

5) Quelle est ta principale vertu et ton principal défaut ? 

Louis aime rigoler tout le temps et il est mauvais perdant. Julien est gentil et timide. Maëliss 

sait s’amuser mais elle s’énerve vite. Amandine sait écouter mais elle est timide. Marie 

rigole beaucoup et ne sait pas toujours être sérieuse quand il faut. Noémy est gentille et 

rigolote mais attention, elle est susceptible ! Emeline sait être patiente mais elle est 

lunatique. Elodie est gentille mais parfois embêtante. Shaya a de l’humour mais s’avoue 

fainéante. Cassandra est gentille mais râleuse. Oriane est fainéante mais on lui pardonne car 

elle a de l’humour… et enfin Utolyne se dit belle et vantarde !!! 


