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Je suis Nada.
Je suis bonne en dessin et
en coloriage.
Je suis jordanienne parce
que je suis née en
Jordanie. 
Je suis triste parce que
mon papa et mes grands
parents ne sont pas là.
Je suis le mouvement

 
 
 

 





Je suis quebecoise.
Je suis contente.
Je suis syrienne.
Je suis bonne en danse et 
je parle trois langues.
Je suis le mouvement .



JE SUIS JOEDRY ADRIAN

CRUZ CRUZ.

JE SUIS BON EN DESSIN ET 

JE PARLE ESPAGNOL.

JE NE SUIS PAS QUÉBÉCOIS.

JE SUIS CONTENT PARCE

QUE MA FAMILLE  EST  ICI.

JE SUIS LE MOUVEMENT 



Je suis Ward.
Je suis bonne en dessin et
j'aime danser.
je suis syrienne et j'aime le
Canada.
Je suis triste parce que mon
papa et mes grand-parents
sont en Syrie.
Je suis heureuse parce que
ma maman et ma soeur
sont avec moi.
Je suis le mouvement.



Je suis Muhammad

Je suis bon en boxe

Je suis pakistanais.

Je suis content parce que

ma famille est avec moi.

Je suis le mouvement



Concept and Definit ion



JE SUIS HESHAMJE SUIS HESHAM

JE SUIS BON EN SKATEBOARDJE SUIS BON EN SKATEBOARD

  

JE NE SUIS PAS QUEBECOISJE NE SUIS PAS QUEBECOIS

  



Je suis Areeza Ali.   
je suis pakistanaise.
Je ne suis pas
québécoise.
Je suis bonne en dessin.
Je suis contente.
Je suis le mouvement.



Je suis Yousef Alrayes.
Je suis syrien.
Je suis heureux au
Canada, mais des fois je
suis triste.
je suis le mouvement 

 



Je suis Sara Berhane.
Je suis bonne en dessin. 
Je suis québécoise parce que
j'aime le Canada.
Je suis avec ma famille, mais ma
grand-mère n'est pas ici. Je fais de
l'argent pour que ma grand-mère
vienne habiter avec moi, ma mère
et mes deux frères. 
Je suis contente que je vais la
revoir un jour.
Je suis le mouvement


