
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

Moi c ’est Marie, mais mon surnom c ’est «  chamcham » .  Je suis française et je viens de la région 
parisienne : Noisy-le-roi , ville jumelé  avec Albion. C ’est la deuxième fois que je viens à  Albion, je suis venue l ’été  
dernier faire un stage. Cette année, c ’est une nouvelle aventure, je suis ravie d ’être votre T.A et j ’ai hâte de vous 
découvrir personnellement.  
J ’ai deux frères et une sœur que j ’aime très fort. J ’ai suivi des cours de communication pendant trois ans à  
Descartes et la Sorbonne.  
En quelques mots. . .  Je suis addict au stick à  lèvres, je ne sais pas porter des talons, et je déteste les animaux, et 
dors toujours avec un masque sur les yeux. Comme tous les français, j ’adore manger, surtout les repas salés .  Mon 
plat préféré  ce sont les lentilles (incroyable non ?)  
J ’adore sortir avec mes amis, écouter de la musique. Est ce que vous connaissez London Grammar ? Mes films 
préférés sont «  intouchable »  et «  into the wild »   je vous invite à  les regarder quand vous voulez. Je déteste les 
dessins animés mais j ’adore les films dramatiques. J ’ai beaucoup voyagé  jusqu 'à  présent, j ’ai été  en Italie ,  en 
Espagne, en Grèce, à  Madagascar (pour un voyage humanitaire)…  
Ma porte est toujours ouverte, que ce soit pour discuter, partager des moments de travail ,  ou si vous avez besoin 
de mon aide et de mon français. Je suis impatiente de vous connaître et de vous faire découvrir mon pays et ma 
culture, alors venez me voir ! 
 



 
 

I  am Marie but my nickname is «  chamcham » .  I am french and I am from the Parisian region: Noisy-le-roi 

which is Albion sister-city. I have been in Albion twice, I did an internship last summer in Albion. This year, it 
is a new adventure for me, I am glad to be the French T.A and look forward to know each of you.  
I have two brothers and one sister and I love them so much. I studied communication during three years in the 
university of Descartes and La Sorbonne.  
To introduce myself in a few words… I am hooked on lipstick, I can ’t walk with heels ,  I hate animals and always 
sleep with a mask on my eyes. Like all French people, I love eating, most of all salted meal. My favorite recipe is 
lentil (amazing isn ’t it?)  
I like hanging out with friends, listening to music. Do you know London Grammar? My favorites movies are 
«  Intouchable »  and «  Into the wild » .  I invite you to watch them whenever you want. I hate cartoons but I love 
dramatic movies. I have traveled a lot until now. I have been to Italy, Spain, Greece, Madagascar (for a 
humanitarian mission) . . .   
My door is always open, if you want to talk, to work together or if you need my help and also my French skills ,  
come over!  
I can ’t wait to meet you and to make you discover my country and my culture.  
	  


