Arriverez-vous
à retrouver

ce que chaque personne

a confié à nos photographes ?

1. « Je suis Américain(e). Je suis venu(e) voir une amie. Je me balade. »
2. « J’habite dans le quartier de Saint-Gilles. Je fais du lèche-vitrine avec mon (ma) copain(ine). »
3. « Je fais mes courses. »
4. « Nous sommes stylistes. Nous allons boire un verre. »
5. « J’habite dans le quartier. Je suis vigile dans un marché. »
6. « J’attends le bus avec ma mère. »
7. « Je suis Suisse et travaille actuellement en Belgique. »
« Je suis son (sa) compagnon(e). J’habite en Suisse et viens lui rendre visite pour le weekend. »
8. « Je suis Belge. J’habite en Espagne. »
9. « J’habite le quartier. Je rentre chez moi. »
10. « A vous de deviner. »
11. « Nous sommes des touristes coréens. »
12. « Je viens de Slovaquie. Je suis stagiaire à la Commission européenne. Je fais du shopping. »
13. « Nous sommes d’ancien(ne)s étudiant(e)s en médecine. Nous habitons à Mons et sommes venu(e)s
à Bruxelles pour voir le baptême des étudiants de première année. »
14. « Nous sommes des touristes chinois. »
15. « Devinez… »
16. « Je suis patron(ne) d’un restaurant. Je vais faire une petite course pour le resto. »
17. « Nous venons de Mons, Louvain-La-Neuve et Namur. Nous sommes venu(e)s à Bruxelles pour faire
du shopping. »
18. « Je suis…pressé(e). »
19. « Nous habitons le quartier. Nous nous baladons. »
20. « J’habite dans le quartier depuis toujours, avec le même enthousiasme. »
21. « Nous sommes pressé(e)s. Nous sortons d’un centre culturel. »
22. « Je me balade dans le quartier mais n’y habite pas. Je fais partie d’un groupe de musique. »
23. « Je suis Italien(ne). J’habite à Bruxelles depuis 3 ans. Je viens manger ici en famille tous les samedis. »
24. « Nous faisons une sortie en famille après le boulot. »
25. « Je suis Montoise(e). Je viens chercher mon mari/ma femme qui travaille à Bruxelles et j’en profite
pour voir un vieil ami. »
26. « Je viens voir mon ami(e) qui habite le quartier. »
« Je suis avec mon ami(e)qui vient me rendre visite de temps à autre. »
27. « Nous sommes Italien(ne)s. Nous faisons le marché aux puces à Bruxelles. »
28. « Nous sommes des colocataires français, belge et italien. Nous faisons nos courses. »
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