
- Rochelle
- 12
- Russian
(NOT French!!!!)
- From Moscow
- According to my friends, very funny and beautiful!
- NOT athletic
- Dark-haired
- Green Eyes
- have a cat
- want a dog for my birthday
- one day, I want to go to (à) Paris.



Je m’appelle Rochelle.
J’ai douze ans
Je suis russe.
Je ne suis pas française.
Je suis de Moscou.
Selon mes amis, je suis très drôle et belle.
Je ne suis pas sportive.
Je suis brune.
J’ai les yeux verts.
J’ai un chat.
Je veux un chien pour mon anniversaire.
Un jour, je veux aller à Paris.



My brother, named Pierre
11 years old
Swiss
(NOT American!!!!)
From Bern
Athletic, smart, and good-looking
Not tall

According to me, a little mean
- has blue eyes
- has a calculator but wants a computer.



Mon frère s’appelle Pierre.
Il a onze ans.
Il est suisse.
Il n’est pas américain
Il est de Berne.
Il est sportif, intelligent, et beau.
Il n’est pas grand.
Selon moi, il est un peu méchant.
Il a les yeux bleus.
Il a une calculatrice mais il veut un ordinateur.



What’s your name?
Comment t’appelles-tu?
How old are you?
Quel âge as-tu?
Are you French or Canadian?
Tu es français ou canadien?
Are you from Paris or from
Quebec?
Tu es de Paris ou de Québec?



My cousin, named Louise

15 years old
English
(NOT Canadian!!!!)
From London
Tall, blond, and nice.
Not short
Black eyes
- has a sister but wants a brother.
- One day wants to go to Quebec.



Ma cousine s’appelle Louise.
Elle a quinze ans.
Elle est anglaise.
Elle n’est pas canadienne.
Elle est de Londres.
Elle est grande, blonde, et sympa.
Elle n’est pas petite.
Elle a les yeux noirs.
Elle a une sœur mais elle veut un frère.
Un jour, elle veut aller à Québec. 


