
 

Mannick se présente à Mok 

Bonjour, je m’appelle Mannick . Je suis une terrienne. J’ai 10 ans et je suis une fille. J’habite à Val-de-Reuil. J’ai 

beaucoup d’amis. Je parle français et cambodgien. Chez moi, je me dispute souvent avec mon petit frère. (Un  

petit frère c’est plus petit que nous et c’est dans sa famille.) Je suis née en France. J’ai des cheveux longs. Je suis 

grande. Quand je serai grande, j’ai envie de vivre à Lyon car ma cousine habite là-bas.   

Mannick décrit Mok 

Mok est lumineux car sa peau change de couleur tout le temps. Ses ailes ont les sept couleurs de l’arc-en-ciel. Il a 

quatre doigts, deux yeux, deux bras et un gros nez rose. Il était en costar et cravate avec un chapeau. Il est arrivé 

en limousine volante, car il est une star dans son monde. Il est venu car il veut que tout le monde le connaisse. Et 

il s’est arrêté ici car il a trouvé Val-de-Reuil joli. 

        Mannick SAM 

 
Luc se présente à Mok 

Bonjour mok je m’appelle Luc.je suis un terrien. J’ai des cheveux noirs. J’ai deux yeux, j’ai deux jambes. Je vais 

avoir mes 11 ans. Je fais du foot en club à Léo LaGrange.  Je suis très bien élevé. Mon pays est le Congo. Je 

parle un peu congolais. Mon nom de famille est Lheyet. J’ai des amis  qui s’appellent Ergin, Tom, Giovani, Kevin, 

Tony, Mohamadou, Rojhat. Je  fais du foot avec Orlane,  Maimouna, Oumar,  Rojhat,   Mohamadou. Mok je vais 

te faire une démonstration. Pour aller au Congo il faut prendre l’avion. L’avion c’est un truc qui transporte des 

gens sur des fauteuils.je serai un grand footballeur. Je suis né le 28 juin 2001. 

Luc décrit Mok 

Il y a un extraterrestre qui est venu dans notre classe.  

Il est vert et rouge.  

Il a 4 bras qui sont musclés. Il a des abdominaux. Il a 1 ventre, 3 jambes et 1 tête.  

Il a 4 yeux, une bouche, un nez et des oreilles. 

Il fait 2m40. 

Il est habillé avec un t-shirt, porte un survêtement « adidas », une casquette « nike » et des chaussures « nike 

mercurial ».  

Il s’est cogné contre un météorite avec sa paire de ciseaux volante. Il s’est écrasé sur Terre à Val-de-Reuil. 

 

Tony se présente à Mok 

 

Bonjour, je m’appelle Tony Han. 

J’ai 9 ans et demi. 

Je suis né le 17 décembre en France. 

Ma couleur préférée est le vert. 

Je suis un terrien. J’ai deux yeux, deux mains, deux pieds et un corps. Je suis un garçon. 

J’ai les yeux et les cheveux noirs. 

Je porte des lunettes. 

J’aime bien les mystères. 

Je parle vietnamien. 

Tous les lundis, mon cousin vient chez moi. 

J’aime bien manger des fruits. A 4h et demie, je prends mon goûter. Le goûter, c’est une pomme et un yaourt. 

Mon sport préféré est le tennis. Le tennis se joue avec une balle et une raquette. 

Mon animal préféré est le chien. C’est un animal de compagnie. 

 

Tony décrit Mok 


