
jdf91 révision 2b 

Bonjour ! Je m’appelle Samia Boher. Samia c’est mon prénom et 
Boher c’est mon nom de famille. Mais mon vrai nom de famille c’est 
Nasri. Je suis mariée à Jean-Paul Boher. J’ai 37 ans. J’habite à 
Marseille, dans le sud de la France. Marseille est une très grande 
ville. J’ai deux frères et j’ai trois sœurs. Mes parents habitent au 
Maroc. Je suis d’origine marocaine. Je suis née le 25 juillet 1972 à 
Rabat. J’ai une petite fille qui s’appelle Lucie. Elle est née le 30 juin 
2012. Ma profession ? Je suis agent de police. Je travaille au 
commissariat du Mistral à Marseille. Avant j’étais gardienne de la 
paix. Je suis petite. J’ai des cheveux longs et bruns. J’ai des cheveux 
raides aussi. J’ai des yeux noirs. J’adore aller au cinéma et faire la 
cuisine. Je n’aime pas regarder la télé et je déteste faire le ménage. 
J’habite un grand appartement dans le quartier du Mistral. Mon 
frère Kamel est avocat. Il n’habite pas à Marseille. Il habite à Paris. 
Le matin je me lève à 5h15 et je vais au travail à 06h45. Je finis mon 
travail à 16h30. Aujourd’hui je vais à la piscine avec ma meilleure 
amie Coralie. J’aime beaucoup aller à la piscine ou à la plage. Le 
soir, on dîne à 19h30 et à 20h15 Jean-Paul, mon mari, regarde la 
télé. Il regarde son feuilleton préféré : Plus Belle La Vie. Je me 
couche vers 22h30. 
Et toi ? Qui es-tu ? Tu habites où ? Tu as des frères et sœurs ? Où 
travaillent tes parents ? Tu es comment ? Qu’est-ce que tu aimes ? 
Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? À quelle est-ce que tu te lèves ? À 
quelle est-ce que tu te couches ? Raconte-moi une journée 
ordinaire de ta vie ! 
Allez bisous ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


