
Grâce à toi, je sais où aller quand je serai grand! 
-Tu as tellement de choses merveilleuses, France 
-SARA=Vous avez fait une jolie présentation ,claire et simple ,votre ville            

est très jolie avec ses monuments,j’aimerais bien la visiter. 
-ANDREA:votre architecture est parmi les meilleures au monde, sinon la          
meilleure 
-GABRIELE=...vous m’avez choqué d’avoir dit beaucoup de choses sur         
l’Italie , EN ITALIEN et enfin QUELQU’UN NOMME POMPEI!!! (j'ai aussi           
vu Cuma donc si vous venez ,une fois adulte , allez à Cuma             
immédiatement, c’est conseillé! ). 
Sauf l’art mais de toute façon vous avez mis un monument à Naples             
donc vous l'aimez déjà plus.Concernant les clichés sur nous .....          
hmmmm ...... "1) ils sont séduisants et passionnés" enfin je ne sais pas             
alors je me lave les mains, la suite! "2) ils sont bons en cuisine" c'est vrai                
en quelques mots (surtout à mon père et ma mère qui savent cuisiner et              
aussi bien puis on garde Chiara et Anna de cette classe qui sont bonnes              
aussi donc on est bons, entre guillemets) 
"3) Ils parlent fort, rapidement et avec les mains… 
Sérieusement dans de rares cas ma mère ne gesticule pas avec ses            
mains et parfois on hurle de ma chambre à la cuisine et je parle très fort                
donc... vous l'avez deviné! 
"4) des gens très religieux et très proches de la famille" la première             
partie est fausse: je ne vais pas à l'église mais je dis très rarement:              
"maman et moi !!!!". à ma sœur parce qu'elle dit: "c'est à moi !!!". donc je                
suis dans le jeu. "5) ce sont des gens généreux" hmmm 
:/ parfois? Je ne sais pas @-@. 
"6) ils roulent vite" en cas d'urgence, comme: parfois ou peut-être           
toujours l'alarme ne démarre pas et puis je me réveille à sept heures et              
demie et puis je me prépare et avec mon père nous courons avec la              
voiture, donc seulement en cas d'urgence. 
"8) ils adorent le football" " DE LA CHEMISE BLEUE SONT           
AMOUREUX, JE NE PEUX PAS EXPLIQUER POURQUOI       
MALATOOOO JE NE PEUX PAS EXPLIQUER POURQUOI MON        
CORAZON JE T'AIME TOUJOURS MON CHER AMOOOOUURRRR"       
!!!! 
Eh bien, mon père en est fou mais je n'aime pas ça. nuuu les clichés               
sont terminés: (eh bien de toute façon vous avez dit beaucoup de            



choses sur l'Italie que j'aime beaucoup maintenant je dois aller (j'ai l’            
Afrique à étudier) 
 


