
Les membres du 
club de 
cupcakes

par le groupe D 3-6P/LU 



Elaida
Elaida a 9 ans. 

Elle habite en Suisse. 
Elaida est curieuse, 

rebelle, belle et 
aventurière. 

Elle déteste faire les 
devoirs. 

« Je propose à ma 
meilleure amie Léa de 

préparer les Cupcakes 
pour l’enterrement de 

sa grand-maman. » 
Aya



Beatriz
Beatriz a 11 ans.

Elle déteste lire, la 
mayonnaise et écrire.
Elle est rebelle, belle, 

mystérieuse et curieuse. 
« Je fais partie d’un club 

de ballet et de cupcakes! »


Bruna



Philippa

Philipa a 7 ans. Elle est  
suissesse. Elle est 

obéissante et gentille 
avec ses camarades. 
Elle adore manger des 

hamburgers et des 
pâtes!

Rodrigo



Loanne

Elle a 11 ans. 
Elle n’aime pas les devoirs, les 

tomates et l’école. 

Luanne et Bianca sont copines! 
Elles se sont rencontrées  

en classe. Elles ont  
décidé de s’inscrire à un club  

de cupcakes et elles ont 
inventé un cupcake incroyable. 

 

Fabia



Sonia
Elle a 12 ans. 

Elle est rebelle, belle, 
mystérieuse.          

 Elle est curieuse et n’aime 
pas l’école.    

Matilde



Fatlum

Fatlum a 8 ans. 

Il adore danser et est le

partenaire de danse de 

Beatriz!



  Jean-Pierre
Jean-Pierre a 18 ans. Ses parents 

ont eu un accident d’avion. Il a 
trois frères et quatre soeurs, c’est 

le plus jeune. 

Il a hérité d’une maison à Paris et 

en Suisse. Il décide de transformer 
sa maison en club de cupcakes au 

rez-de-chaussée et de garder à 
l’étage un appartement. 

Nataël 



 Léa
Léa a 9 ans.

Léa est aventurière, 
généreuse, belle et 

rebelle.
Elle déteste les devoirs et

la mayonnaise.

« J’étais avec ma 
meilleure amie Bianca. » 

Elisa



Pierre de Beau-Fix
Pierre de Beau-Fix a 6 

ans. Il vient du Portugal 

mais il habite en Suisse.

Il a un poisson qui 

s’appelle Mickey.

Rodrigo



Patricia

Patricia a neuf ans. Elle 

habite en Suisse. 

Elle a un chiot. 

Son chiot s’appelle Tina.

Léana



Bianca
Elle a 11 ans. 


Elle n’aime pas le 
Rock!


Elle n’aime pas la 
sauce Barbecue, les 

poivrons et le 
chocolat noir.  

Bethel


