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Andrea Benito
Bonjour, je m'appelle Andréa et j'ai 15 ans.  J'ai des longs cheveux bruns 

raides.  J'ai aussi les yeux marrons.  Je suis gentille et un peu timide. 

Je vis à San Sebastián avec ma mère Ana mon père Manu et mon frère 

Ander qui a 18 ans, maintenant nous nous entendons très bien j'ai 

beaucoup de confiance avec lui.  Dans mon groupe d'amis, deux d'entre 

eux font du français, ce sont Eider et June.

J'aime le sport surtout le basket, je joue en équipe.  En hiver, je skie 

habituellement avec ma famille.  J'aime aussi faire du shopping et faire la 

fête.  À bientôt.



MARKEL CÁCERES

Je m'appelle Markel Cáceres et j'ai quatorze ans. 
Je ne suis ni grand ni petit et je suis brun. Je suis 
très intelligent et sympathique.

J’habite avec mon père qui a 50 ans, ma mère 
qui a 51 ans et mon frère qui a 19. J’habite au 
premier étage.
La vidéo vise à sensibiliser aux dangers de 
l'envoi de photos en internet. Il s'agit d'une fille 
qui envoie des photos à un garçon et il les 
partage.
Markel
J'aime jouer au football. Je n'aime pas faire du 
shopping. J’adore les animaux surtout les chiens. 



DANEL
Je m'appelle Danel, j'ai 15 ans. Je ne suis ni grand ni petit

 et je suis brun. Je suis rapide, sympathique, patient,

 intelligent... 

J'habite à Pasajes avec ma mère et avec mon frère

qui a 19 ans. Ma mère est pharmacienne

Ma passion c'est le sport, surtout le football. J`aime aussi

les animaux, surtout le chien. J'aime les jeux vidéo et regarder 

des séries.



EIDER OTEGI
Bonjour, je m’appelle Eider. J’ai 15 ans et j’habite à Donostia. 
Je suis assez petite et j’ai les cheveux bruns assez longs. J’ai 
les yeux marrons et verts. Je suis très heureuse et calme.

J’habite avec mes parents et mon frère. Mon  frère est Jon a 
19 ans et étudie de la physiothèrapie. Je m’entends assez bien 
avec lui même si parfois on se dispute. J'ai deux amis dans 
cette classe de français nommés Andrea et June.

J'aime beaucoup le shopping et la mode en général. J'aime 
aussi faire la fête avec mes amis. J'aime aussi beaucoup le ski. 
Je skie en famille depuis l'âge de 3 ans. Nous avons une 
maison dans une ville appelée Luz Saint Souveaur.

Aur revoir!



June Aierdi

Salut! Je m'appelle June et j'ai 15 ans. J'habite dans un quartier de 

Donostia, Intxaurrondo. J'ai les cheveux châtains raides et les yeux 

marrons et je suis petite. Je suis joyeuse et drôle.

J'habite avec ma soeur et mes parents. Ma soeur s'appelle Eider et 

elle a 17 ans et nous sommes très similaires. Ma mère s'appelle Pili et 

mon père est Xabi. J'ai un groupe d'amis ici et Eider et Andrea sont 

dans ma classe de français.

J'aime faire du shopping et faire la fête avec mes copines et mes 

amis. J'aime le basket et je suis dans une équipe.



NAHIA
Je m'appelle Nahia, j’ai 15 ans. J'ai les 
cheveux roux courts, j'ai des tâches de 
rousseur. Mes yeux sont marrons. Ma 
personnalité est amicale mais timide.

 J’habite avec ma mère de 37 ans, mon père 
de 39 ans et mon frère de huit ans

J'aime l’anime et écouter de la musique, mon 
groupe préféré est Stray Kids, et mes 
chanteurs préférés sont Yungblud et Jazmin 
Bean; dans mon temps libre je danse la 
k-pop et je regarde des séries.
Je n'aime pas le bruit.



MARA
Je m'appelle Mara, j’ai 15 ans. J'ai les cheveux 
marron, j'ai des taches de rousseur, mais ils ne 
sont pas très évidents. Mes yeux sont marrons. 
Ma personalité est joyeuse mais timide.

J’habite avec ma mère et mon père qui ont 47 
ans et ma sœur de 14 ans. 

J'aime l’anime et écouter de la musique, mes 
groupes préférés sont Nirvana, My Chemical 
Romance et Ghostemane; dans mon temps libre 
je dessine et je fais des promenades.

Je n'aime pas les gens bruyants et les 
moustiques.

☿
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IZARO
Je m'appelle Izaro, j’ai 15 ans. J'ai les 
cheveux courts et bruns. Mes yeux sont 
marrons. Ma personnalité est joyeuse et 
amicale. Je suis végétarienne.

 J’habite avec ma mère, mon père, ma soeur, 
mon frère, ma grand-mère et mes deux 
chiens.

J'aime écouter de la musique et regarder des 
séries et des films. Dans mon temps libre, 
j'aime sortir avec mes amis.
Je n'aime pas étudier.



ELENE
Salut, je m'appelle Elene et j'ai 15 ans. J'ai les cheveux 
longs, raides et blonds. Mes yeux sont verts. Je suis 
grande et je porte des lunettes.

Mon caractère est timide, je suis gentille, joyeuse, 
agréable, sympathique et bavarde.

J'habite avec mes parents, ma sœur et mes deux 
frères.Mon père travaille dans le jardin potager, et ma 
mère dans un supermarché. Ma sœur a 5 ans et mes 
fréres 17 et 13 ans. Ils'appelles Elaia, Xabat et Oier, et 
mes parents sont Joxerra et Anabel.

Je joue de la clarinette et je reme, mais j'aime tous les 
sports en général. J'aimerais aller étudier aux 
États-Unis, et ma matière préférée est les 
mathématiques.



ISMA
Salut, je m'appelle Isma et j'ai 15 ans. Mes cheveux 
sont raides, courts et noirs. Mes yeux sont marron 
foncé. Je suis grand et brun.

Mon caractère est timide, je suis gentil, agréable et 
sympathique.

J'habite avec mes parents. Mon père est un 
charpentier et ma mère travaille dans un hôpital. 
Mes parents sont Segundo et Angela. Mes parents 
sont originaires de l'Équateur, mais je suis né à 
Saint-Sébastien, au Pays Basque.

J'aime les jeux vidéo et regarder des séries 
(Miraculous Ladybug). Mes goûts musicaux est la 
pop. J'aimerais aller étudier en France et ma 
matière préférée est les mathématiques.



JUAN
Salut, je m'appelle Juan et j'ai 15 ans. Mes cheveux sont 
raides, courts et noirs. Mes yeux sont marron foncé. Je 
suis grand et brun.

Mon caractère est extraverti, je suis gentil, joyeux, 
agréable, sympathique et bavard.

J'habite avec mes parents et ma sœur. Mon père travaille 
dans un bar et ma mère dans une maison. Ma sœur a 3 
ans et s'appelle Nahia et mes parents sont Rodolfo et 
Rubiela. Nous sommes originaires de la Colombie mais 
nous vivons à San Sebastian, au Pays Basque.

J'aime danser et chanter. Mes goûts musicaux sont la pop 
et la K-pop. J'aime beaucoup manger  et j'aime beaucoup 
rire. Et enfin, j’ai un groupe de danse appelé Eternal crew.



LEIRE SESMA

Salut je m'appelle Leire Sesma j'ai 14 ans je suis née en Chine, 
mais quand j'avais 2 ans je suis venue à Donostia. Maintenant 
j'habite toujours a Donostia avec mes parents et ma soeur de 
18 ans Nahia. 

J'ai les cheveux raides et bruns. Et mes yeux aussi sont bruns. 
Je suis drôle, gentil, inteligente, sociable et trés competitif. Mais 
suis aussi souvent très en retard. 

 J'aime le sport, en particulier le football. Mais ça ne me 
derangerait pas de faire en autre sport que le foot. J'aime aussi 
être avec mes amis et écouter de la musique, surtout le pop et 
le reggeaton.

INSTAGRAM:



LUCIA AYALA

Bonjour, je m'appelle Lucia,  j'ai 14 ans. J'habite à 
Saint-Sébastien avec mes parents, ma grand-mère et ma 
petite sœur. 

Je suis gentille, aimable et empathique, mais parfois je suis 
un peu têtue et indécise.

J'aime regarder des séries, lire, écouter de la musique et 
sortir avec mes amis.Ma série préférée est Greys Anatomy, 
mon genre musical préféré est la pop anglaise, ma 
chanteuse préférée Camila Cabello et mon actrice préférée 
Scarlett Johansson.Mon plat préféré est le macaroni au 
fromage.



ANE MARTIN

Salut! J'ai 15 ans. Je vis à Intxaurrondo avec mes parents, 
ma sœur de 12 ans et mon chat.

Mes cheveux sont blonds et bouclés et j'ai les yeux verts. 
Je suis émotif, empathique et sociable mais je suis 
sensible et impatient.

J'aime écouter de la musique surtout Louis Tomlinson. 
Mon sport préféré est la natation et ma série préférée est 
Grey's anatomy. j'adore aussi les animaux. 

Pendant mon temps libre, j'aime être avec mes amis.

Instagram:@aneemaartiinn_



UDANE HERRERA

Bonjour! Je m'appelle Udane et j’ai 15 ans. J’habite à Donostia 
avec mes parents et ma soeur de 18 ans, Emma. Nous avons un 
chat nommé Ikatz, il est noir et il a les yeux verts.

J’ai les cheveux bruns comme mes yeux, et je suis un peu petite. 
Je suis généreuse et timide, mais je ne suis pas timide avec les 
gens que je connais. Je dis toujours que je dois économiser, 
même si je finis toujours par tout dépenser.

Je danse la danse urbaine á l'académie bamboo dance. Je vais 
aussi dans une académie de costure, où je fais mes propres 
vêtements (même si je viens de commencer et que je ne suis pas 
très douée :)).

Instagram: @udaneherrera



Bonjour, je m'appelle Nerea Cortés. J'ai 15 ans. J’habite à 

Donostia. J’habite avec ma mère, mon père et ma sœur de 18 

ans. 

Mes cheveux sont longs, et noirs. Je suis brune et mes yeux 

sont noirs. Je suis mince et sombre. Je suis empathique et 

heureuse et j'aime les couchers et levers de soleil. Je suis 

sportive, j'adore la gymnastique rythmique. Je vais dans une 

académie anglaise deux jours par semaine. Dans mon temps 

libre, j'aime être avec mes amis et faire du shopping dans le 

centre. Je déteste lire et le poisson.

Au revoir!

NEREA CORTÉS

Instagram: @nereacorttes



ENARA
Bonjour, Je m'appelle Enara.J'ai 15 ans et 
je suis en quatrième année à l'institute 
Lauaizeta. 

Je ne suis pas très petite. Jai cheveux 
bruns raides. 

Je n’aime pas tout les chats et le 
physique. J'adore la musique.

J’oublie les choses très facile. je suis 
presque toujours en retard et sociable.


