
«  Présentations: nous sommes les Petits Fours » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salut mes amis ! 

Je m’appelle Sofia Schulde, j’ai 16 ans 
et je fais partie du groupe « Les Petit 
Fours » !  

Mes activités de loisirs, ce sont : jouer 
du volleyball, regarder des animés, 
jouer du piano, faire la cuisine, jouer 
des jeux vidéo, lire des livres, chanter 
et danser ! J’adore la musique du Lo-
Fi Hip Hop et la musique disco.  

 

Salut!  

Je m'appelle Inken Franke et j’ai 31 ans.  

Je suis professeure de français et de biologie au 
Ratsgymnasium Minden. 

Pendant mon temps libre, j’aime faire du sport, 
promener mon chien et faire de la cuisine.  

Salut! 
 Je m'appelle Anna-Katharina et j'ai 16 ans.  
 
J'aime faire de la cuisine, crocheter, jouer du piano et 
de l’accordéon et écouter de la musique.  
 
Je voudrais faire un échange scolaire en France. Je me  
prépare déjà en améliorant mon vocabulaire  
et en répétant des unités de grammaire. 
 
 J'ai commencé à apprendre le français  
en classe 6. 
 

Salut,  
je m'appelle Emilia et j'ai 15 ans.  

Je suis en classe 10 du Ratsgymnasium et 
j'apprends le français depuis la classe 6.  

Pendant mon temps libre, je joue au volley-ball 
trois fois par semaine.  

Je participe au blog « Les Petits Fours » parce que 
j‘aime beaucoup la langue français et veux inspirer 
d’autres élèves. 

Salut,  
je suis Jette.  
J'ai 15 ans et je suis en classe dix  
du Ratsgymnasium.  
Je joue au volley-ball trois fois par 
semaine et aussi du piano 
pendant mon temps libre. 
Je suis allée en France deux fois,  
une fois à Paris et une fois à  
Strasbourg. 
 

Salut! 
Je m’appelle Paula Louise et j’ai 15ans. 
Dans mon temps libre, je joue du piano et au tennis 
et je vais au studio de remise en forme.  
En outre, je travaille dans une auto – école. 
Je suis avec les „petits-fours“, parce que j‘aime 
beaucoup la culture et la langue française. 
 


