Les voisins de Camille

Bienvenue dans la ville de Métiermixte. Nous sommes près de la ville de Paris, au 28 Rue
de l’ Égalité. Je vais vous présenter quelques-uns des habitants de mon immeuble.

3ème étage – Appartement 3A
Clément et sa femme Liza sont des grands sportifs célèbres. Il est danseur étoile à l'Opéra
de Paris : arabesque, grand jeté, triplette et développé n’ont aucun secret pour lui. Elle,
elle est attaquante dans l'équipe féminine du Paris Saint Germain : aile de pigeon,
bicyclette et petit pont sont ses spécialités.

1er étage – Appartement 1E
Jade, la militaire, en tenue de camouflage, pilote les Rafale de l’ Armée de l’Air. Elle habite
avec son petit frère Anthony, le meilleur baby-sitter spécialisé pour des bébés.

2ème étage – Appartement 2C
Tessa est mariée avec Noam. Pendant qu’elle est en mission spéciale dans l’espace en
tant qu’astronaute, il s’occupe de leurs jumelles, Sacha et Maelle qui ont 5 ans et de leur
super fils de 8 ans. Pâtisseries, lasagnes, sushis, … il cuisine de tout pour eux, il leur
donne le bain, il les emmène à l’école, en activité (cinéma, piscine, musique), il les coiffe
même… Il fait aussi le ménage !

Rez-de-chaussée – Appartement 0B
Wassim est un ancien champion de rugby. Mais voilà, il s’est gravement blessé au genou
gauche et il a dû changer de métier. Il est devenu maquilleur professionnel des stars de
cinéma, on l’a même vu au Festival de Cannes.

3ème étage - Appartement 3E
Suzanne est hyper musclée. Savez-vous pourquoi ? Parce que c’est une super boxeuse.
Elle a participé aux Championnats du monde en Angleterre et aux Jeux Olympiques en
Russie !!! Dans son salon, elle a des trophées et des médailles de partout.

2ème étage – Appartement 2D
Louis est un infirmier sensible, il est doux, gentil, prévenant, il soigne ses patients.
Il habite avec sa meilleure amie Iris qui est policière. Elle s’occupe de la sécurité à
Métiermixte. Elle a même été décorée par la Présidente de la République, Emmanuella
Macaron pour avoir sauvé des enfants.

Je m’appelle Camille, j’ai 8 ans. J’aime jouer aux poupées avec mes sœurs jumelles de 5
ans. Avez-vous trouvé le numéro de mon appartement ? … Et oui, c’est bien moi ce super
garçon !

