
 

Notre-Dame 
Une chilienne au collège Notre-Dame 

Francisca, une jeune étudiante, citadine de Santiago du Chili se retrouve en plein 

cœur de la Suisse Normande ! 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle s’appelle Francisca Muriel Gomez Guerrero, 

son anniversaire est le 23 juillet, elle a 21 ans et 

est chilienne. Francisca est de taille moyenne, 

environ 1m60, elle a les yeux verts et les cheveux 

bruns. Elle est très belle. Sa maison de famille est 

à Santiago, la capitale du Chili dans l’Amérique du 

sud. Le chili est long, étroit et tricontinental. Au 

Chili il y a 17 millions d’habitants. Dans son 

ancienne école elle avait 55 minutes de bus et de 

métro pour aller à son école. 

Ses parents sont Cristian et Muriel, elle a un petit 

frère qui s’appelle Tomas. Elle a une tortue qui 

s’appelle Willy, mais elle aimerait avoir un chat. 

Elle parle espagnol, anglais et un peu français. 

Maintenant elle vit à Caen parce qu’elle étudie à 

l’université mais elle ne sait pas encore quoi faire 

officiellement, c’est compliqué pour elle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est arrivée en France en août 2018, 

son cousin et sa tante aussi vivent à Caen. 

Francisca a beaucoup d’amis en France, a 

Santiago mais pas beaucoup sont français. 

Sa meilleure amie de l’école de Santiago 

est Valentina et sa meilleure amie de Caen 

est Katalia. 

Francisca aime voyager, elle a voyagé au 

Mexique, en Equateur, au Pérou, en Suisse, 

en Russie, au Pays-Bas, au Brésil  et en 

Angleterre. Les fêtes préférées de 

Francisca sont son anniversaire et Noël. 

Elle dit qu’elle n’a pas de talent pour le 

chant, la danse et la gymnastique mais elle 

n’a pas le temps pour pratiquer. 

 

Pendant son temps libre elle aime lire, 

par exemple Harry Potter, jouer aux 

jeux vidéos Nintendo, regarder des 

séries et des matchs de football de la 

sélection chilienne, danser, voir des 

comédies musicales et des films (de 

sciences-fictions, de zombies, de 

super-héros et de Disney), écouter de 

la musique (Imagine Dragons) elle 

aime voyager (le pays préféré de 

Francisca est l’Angleterre) et ses 

plats favoris sont les sopaipillas, les 

avocats, les hot-dogs, les pâtes et la 

pizza. 

Ses personnages de film favoris sont 

Harry Potter et Iron Man. Ses 

marques préférées sont H&M et 

Americano. Francisca adore le vert 

obscure, les serpents et les chats. 

 

Duchesne Emma, Collignon Mathilde, Bandrac 

Louane et Aucouturier Coline, 23/01/2020 


