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Les photos ont une explication
si vous vous mettez au dessus. 



Bonjour, comme ça va ?
J’espère que très bien. Je me
présente. Je m’appelle Rosaura. J’ai
26 (ving-six) ans. Je suis né le 16
(seize) octobre 1993 (mille neuf-cent
quatre-ving-treize) l’automne. Je
suis balance. J’habite à Gijón, dans
les Asturies. Je vis avec mon père, il
s’appelle Fran ; ma mère, elle
s’appelle Anabel, et ma tortue, il ou
elle (nous ne savons pas ce que
c’est) s’appelle Tortu et a 11
(onze)ans. Je n’ai pas de frère et
sœurs, mais j’ai trois cousins que
j’aime comme s'ils étaient mes
frères et sœurs.

Oui, mon
nom est

trés
original



J’ai étudié beaucoup choses,
je suis guide touristique (je
n’ai jamais travaillé de ça) et
je suis Éducatrice Infantile.
Maintenant, je fais des études
d’Éducation Infantile à
l’Université d’Oviedo, je fais la
quatrième année, et aussi je
travaille de moniteur de PROA
avec des garçons et des filles
de cinquième année de
primaire.

Moi dans mes 
pratiques

universitaires

Ma classe de guide

Ma clase de 
Éducatrice Infantile



J’aime voyager, c’est année je suis allé à Majorque avec mes amis Tania et Laura. Là,
j’ai profité de la mer turquoise et des folies de mes amis. Ah!, et comme le cours
avait commencé, j’ai pratiqué le français, mais ils ne m’ont pas compris. C’était mon
premier voyage à avion.



J’aime faire des photos et
j’aime les faire de manière
analogique. Aussi, j’aime
dessiner et écouter de la
musique. J’aime beaucoup de
types de musique, mais mes
favoris sont Beret, Imagin
Dragons, Rafa Espino, Taburete
et Lola Indigo. C’est année je
suis allé au concert de Beret
avec mon amie Laura et aussi
au concert de Lola Indigo avec
ma cousine Lucia et mon amie
Laura.

*Il y a un lien vers ma chanson préférée de ils.

https://www.youtube.com/watch?v=AaLIvfR6Tw0
https://www.youtube.com/watch?v=I-QfPUz1es8
https://www.youtube.com/watch?v=IwDY0h391t8
https://www.youtube.com/watch?v=LDiCWF1pYus
https://www.youtube.com/watch?v=gg_wFXWPsNs


Je déteste lentilles et les discussions sur la politique avec les
amis mais ils sont fous et j’adore ça. J'ai le permis de conduire
depuis mes 18 (dix- huit) ans, mais j'ai passé 7 ans sans prendre
la voiture car je n'aimais pas ça. Maintenant, je ne monte pas
des pentes.

En fin, je ne sais pas quoi d’autres dire, à bien tôt. Au revoir.

Audio ici

https://drive.google.com/open?id=1JkBNPJctw_kx2H-RifXNKoY8xpKZfIZU


Bonjour, comme ça va ?  

J’espère que très bien. Je me présente. Je m’appelle Rosaura. J’ai 26 (ving-six) ans. Je 

suis né le 16 (seize) octobre 1993 (mille neuf-cent quatre-ving-treize) l’automne. Je suis 

balance. J’habite à Gijón, dans les Asturies. Je vis avec mon père, il s’appelle Fran ; ma 

mère, elle s’appelle Anabel, et ma tortue, il ou elle (nous ne savons pas ce que c’est) 

s’appelle Tortu et a 11 (onze)ans. Je n’ai pas de frère et sœurs, mais j’ai trois cousins que 

j’aime comme s'ils étaient mes frères et sœurs.  

J’ai étudié beaucoup choses, je suis guide touristique (je n’ai jamais travaillé de ça) et je 

suis Éducatrice infantile. Maintenant, je fais des études d’Éducation Infantile à 

l’Université d’Oviedo, je fais la quatrième année, et aussi je travaille de moniteur de 

PROA avec des garçons et des filles de cinquième année de primaire.  

J’aime voyager, c’est année je suis allé à Majorque avec mes amis Tania et Laura. Là, j’ai 

profité de la mer turquoise et des folies de mes amis. Ah!, et comme le cours avait 

commencé, j’ai pratiqué le français, mais ils ne m’ont pas compris. C’était mon premier 

voyage à avion.   

J’aime faire des photos et j’aime les faire de manière analogique. Aussi, j’aime dessiner 

et écouter de la musique.  J’aime beaucoup de types de musique, mais mes favoris sont 

Beret, Imagin Dragons, Rafa Espino, Taburete et Lola Indigo. C’est année je suis allé au 

concert de Beret avec mon amie Laura et aussi au concert de Lola Indigo avec ma cousine 

Lucia et mon amie Laura.  

Je déteste lentilles et les discussions sur la politique avec les amis, mais ils sont fous et 

j’adore ça. J'ai le permis de conduire depuis mes 18 (dix- huit) ans, mais j'ai passé 7 (sept) 

ans sans prendre la voiture car je n'aimais pas ça. Maintenant, je ne monte pas des 

pentes.  

En fin, je ne sais pas quoi d’autres dire, à bien tôt. Au revoir.  

 

Audio ici : https://drive.google.com/open?id=1JkBNPJctw_kx2H-RifXNKoY8xpKZfIZU  

https://drive.google.com/open?id=1JkBNPJctw_kx2H-RifXNKoY8xpKZfIZU

