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Bonjour, bada, nagalef, 

Je m’appelle Mohamadou Amady. 

Je viens du Sénégal. Je suis né à 

Doolou. C’est en Afrique. 

J’ai 10 ans et demi. 

J’habite Val de Reuil. 

J’ai un copain qui s’appelle Erold. 

J’aime bien travailler.  

Je suis noir. Je suis petit. J’ai des 

cheveux et des yeux noirs. 

Je sais bien écrire. Je parle 

« poular », une langue 

sénégalaise. 

Plus tard, je voudrais travailler en 

Amérique (là-haut). 

J’aime le football. 

Je voudrais être footballeur. Je 

suis fort et je veux faire partie de 

l’équipe du Sénégal. 

Au Sénégal, il y a 3 langues : 

-sarakoulé 

-Wolof. 

-poular 

Mohamadou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Giovani se présente à Mok 

Bonjour Mok je m’appelle Giovani  

Lazzarotto j’ai 10 ans je suis terrien, je 

suis né le 21/12/01. J’habite à Val-de-

Reuil en France sur la Terre. Je parle 

français et Italien. Je sais dire salut 

dans ces deux langues. Je suis à l’école 

du Pivollet. Je veux habiter en Italie. 

Ma ville préférée en (en Italie) est 

Rome et en France Paris parce qu’il y a 

la tour Eiffel (et à Rome) parce que 

c’est beau. L’Italie ressemble à une 

botte à talon qui a des îles. J’ai un frère 

et une sœur. J’aime le football, c’est un 

sport qui se joue avec un ballon. J’ai 

envie d’être gardien de but. Je suis 

beige j’ai des taches de rousseur, je 

suis petit et je fais 1,31 et demi pour 

28kg. Je suis gourmand. 

Apsara se présente à Mok 

Bonjour, je m’appelle Apsara SAM. 

Je suis terrienne, je suis une fille de 

10 ans. J’ai des cheveux bruns, des 

yeux noirs et des boucles oreilles en 

or. J’habite Val-de-Reuil. J’ai des 

amis qui se nomment : Mannick, 

Lucile, Wandé, Selma, Tony, et 

Owen. Je sais dire merci en 8 

langues et je suis cambodgienne .Ma 

ville de France préférée est Paris, 

parce qu’il y a là-bas la Tour Eiffel : Il 

y a  des personnes que je connais là-

bas et aussi un restaurant qui se 

nomme « Apsara ». Quand je serai 

grande j’aimerai faire : Chanteuse, 

infirmière, vétérinaire, archéologue 

ou bien travailler à l’aéroport. 

J’aimerais aussi visiter le monde. 

                                           

Apsara décrit Mok 

Mok est un extraterrestre avec la 

peau : bleue claire. Il est venu avec 

son Palais Royal volant. Il est haut 

comme trois pommes et il a 2 ailes. 

Il arrive à porter des gens en volant. 

Il est aussi  le prince d’une planète 

qu’on ne connaît pas .Son nez est 

rose avec des  moustaches .En bref il 

a une tête de chat .Il est amoureux 

de Carla, une chatte ordinaire .Ils 

ont eu un enfant qui se nomme 

Happy .Il est venu à Val-de-Reuil 

parce qu’il  voyait que la ville était 

intéressante grâce à une caméra 

super puissante. 

 

Maïmouna se présente à Mok 

Bonjour, je m’appelle Maïmouna. J’ai 10 

ans et je suis une terrienne. J’ai deux 

frères et deux sœurs. C’est quelqu’un 

qui est de notre famille. J’habite à Val-

de-Reuil. Je fais du football avec Oumar, 

Orlane et Mohamadou. Le football est 

un jeu qui se joue avec un ballon. J’ai les 

cheveux bruns et les yeux marron. Je 

suis bronzée et je fais 1 m 32. 

Maïmouna décrit Mok 

J’ai rencontré Mok l’extraterrestre. 

Il est vert, jaune et rouge. 

Il a 4 bras et 8 jambes. 

Il se déplace en sautant. Il fait 1 m 99. 

Il a un vaisseau vert kaki. 

Il est arrivé à Val-de-Reuil parce qu’il est 

tombé en panne devant et il est tout nu. 

 Silya se présente à Mok 

Bonjour, je suis un enfant terrien. Je m’appelle Silya. Je suis une fille. 

J’ai 10 ans et j’habite à Val-de-Reuil. 

Mon pays est l’Algérie. Je parle algérien. Je suis brune. J’ai des tresses. Je porte un jogging bleu. J’ai des baskets 

noires. J’ai des yeux marron. 

J’aime jouer à l’ordinateur et à la DS. C’est une console de jeux. 

J’aime les magasins de Noël et les repas de Noël. 

 

 


