Ma famille
Je m’appelle Nóra Kis. Nous sommes 5 dans la famille. Mes parents, mon frère, ma
soeur jumelle et moi. Nous habitons à Budapest dans un appartement.
Mon père s’appelle Róbert Kis. Il a 45 ans. Il est médecin de famille. Il travaille
beaucoup, mais il aime beaucoup son métier. Il a un cabinet près de notre
appartement. Il n’est pas grand, mais il n’est pas gros non plus. Il a les cheveux et
les yeux noirs. Il porte des lunettes et il a l’air vraiment médecin. Il porte toujours un
costume, mais il n’aime pas la cravate. Il aime les livres et regarder le journal
télévisé.
Ma mère s’appelle Katalin. Elle a 43 ans. Elle est professuer d’anglais. Elle enseigne
l’anglais dans une école primaire et elle a des élèves privés aussi à la maison. Elle
apprend l’allemand aussi, mais elle ne le parle pas encore très bien. Elle est petite et
un peu replète. Elle porte des lunettes comme mon père. Elle aime être élégante
c’est pourquoi elle porte un tailleur avec des chaussures à talon haut. Elle aime aussi
les livres, mais plutôt des livres d’anglais. Elle n’aime pas quand nous avons de
mauvaises notes.
Mon frère aîné s’appelle Gábor. Il a 19 ans. Il va déjà à l’université. C’est sa première
année. Il étudie l’économie parce qu’il voudrait travailler dans une grande entreprise
comme économiste. Il parle bien anglais et un peu allemand. Il est très grand, il ne
ressemble pas du tout à mon père. Il aime beaucoup l’ordinateur, il passe au moins 4
heures par jour devant son ordinateur. Nous nous entendons très bien parce qu’il y a
seulement peu de différence d’âge entre nous. Quand il sort avec ses amis, ma soeur
et moi, nous pouvons aller avec lui, et nous faisons la fête ensemble. Sa petite-amie
s’appelle Bea, elle est très sympa aussi, mais quand ils sortent tous les deux, je ne
vais jamais avec eux. Mon frère n’aime pas bien s’habiller. Il porte un jean avec un
tee-shirt et un pull. Il déteste le costume. Il adore regarder le foot à la télé. Il ne rate
aucun match de foot.
Ma soeur jumelle s’appelle Erika. Elle a 17 ans comme moi, mais elle est ma soeur
cadette. Nous allons dans le même lycée, nous passerons le bac l’année prochaine.
Elle aime les maths, mais moi, je préfère la littérature. Elle ne me ressemble pas du
tout. Elle est plus maigre que moi et un peu plus grande aussi. Elle a les cheveux
longs et blonds. Elle apprend le français avec moi. Elle a de meilleures notes que
moi, elle est très studieuse. Elle n’aime pas faire de sport, seulement des randonnées
dans les montagnes. Nous y allons souvent avec nos amis.
Moi, je ressemble à ma mère. Je suis brune et je porte des lunettes. J’aime les
langues, j’étudie le français depuis 3 ans au lycée. L’autre langue que j’étudie au
lycée est l’anglais, mais je préfère le français. J’aime être élégante, mais je ne porte
pas de tailleur, seulement des chemisiers avec un pantalon. Je suis plus grande que
ma mère, les talons hauts ne me vont pas bien, je porte des chaussures à talon plat.
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