
Mes amis

Je n’ai pas beaucoup d’amis, mais ceux que j’ai sont de vrais amis. Les autres sont 

seulement des copains. Avec mes amis nous pouvons parler de tout, nous n’avons 

pas de secrets entre nous. Nous quatre, nous sortons souvent ensemble. Nous allons 

dans la même école et dans la même classe aussi. 

A  mon  avis,  il  peut  exister  une  vraie  amitié  entre  filles  et  garçons  aussi.  Nous 

sommes deux filles et deux garçons. Il est vrai que je parle moins de mes sentiments 

avec les garçons, mais nous nous comprenons bien. Avec Eve, nous nous discutons 

de la mode, des garçons, de l’amour et des choses qui intéressent plutôt les filles. 

Quand nous sommes ensemble tous les quatres, nous nous amusons bien, parce que 

les  deux garçons  ont  de  l’humour,  ils  font  toujours  des blagues.  Nous allons au 

cinéma, aux boums et parfois nous allons au théâtre aussi. Comme nous sommes 

encore jeunes, nous ne pouvons pas encore aller ensemble en vacances, mais nous 

avons déjà des projets de vacances pour l’année prochaine. 

A l’école tout le monde sait que nous sommes amis, car nous passons les récrés 

ensemble et nous mangeons aussi ensemble à la cantine. Quand nous rentrons, nous 

prenons des bus différents parce que nous habitons loin l’un de l’autre. Cependant, 

nous passons souvent le week-end chez quelqu’un de nous quatre.  Nous aimons 

aussi inviter d’autres amis et jouer aux jeux de société. Quant aux sports, ce sont les 

deux garçons  qui  s’y  intéressent.  Ils  regardent  les  émissions  sportives  à  la  télé, 

surtout le foot et ils font régulièrement du sport. Ils jouent au volley-ball. Cependant, 

quand ils participent à une compétition nous les accompagnons souvent pour les 

soutenir. Eve et moi nous préférons aller danser. Comme les garçons aiment aussi 

danser nous y allons ensemble au moins une fois par mois. 

Vous voyez que nous ne sommes pas tout à fait parelis, mais nous aimons passer 

notre temps libre emsemble. Ils sont mes meilleurs amis parce qu’ils m’acceptent 

sans vouloir me changer. Moi, je les acceptent aussi, même si’ils peuvent avoir des 

habitudes ou des qualités que je n’apprécie pas. L’essentiel dans une amitié est de 

s’accepter. 
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