
Hero From Belgium

NAME:  Dominique called Dom

AGE: 9

SEX: Girl

ADDRESS : She lives in Faulx-les Tombes, in a big house with garden near the village 
church. Behind the garden there are woods and fields where is living a dragon.

FAMILY: Dom's father worked for the European Union in Brussels and her mom in the 
municipal administration. Dom has a little sister and a little brother. Les parents de Dom 
veulent qu'elle travaille beaucoup pour l'école mais elle, elle préfère aller courir dans les bois 
avec son chien dès qu'elle a fait le minimum qu'il faut faire pour être en ordre. She thinks It is 
more comfortable with pants because often she plays with the boys at school because she likes 
football and runing. 

APPEARANCE: She is slim and tall for her age.  She has short curly hair. They are black 
like her Italian grandmother. In 1923, the father of her grandmother arrived in Belgium to 
work in the mines of Charleroi. 

CHARACTERIZATION:

She does not like to talk about anything so she does not speak often. She loves to read, write, 
draw and paint. She loves nature, animals and feels good lying in the grass or in the branches 
of a tree. She can spend hours watching the clouds go by. 

At school she asks questions sometimes disturbing for teachers: Why it is learned,? Why is it 
necessary to think like that? 

She stings angers easily when you don't understand what she means. 

While she is often with the boys, as she is very nice and she explains things well when 
someone needs help, even the girls like her. 

She loves gymnastics at school, but she doesn't like competitive sports. 



NOM : Dominique appelée Dom
AGE : 9 ans
SEXE : Fille
ADRESSE : Elle vit à Faulx-les-Tombes, dans une grande maison avec jardin près de l'église 
du village. Derrière le jardin, il y a des bois et des champs où vit un dragon.
FAMILLE : le père de Dom travaille  pour l'Union Européenne à Bruxelles et sa mère dans la
l'administration communale. Dom a une petite soeur et un petit frère. Les parents de Dom
veulent qu'elle travaille  beaucoup pour l'école mais elle, elle préfère aller courir dans les bois 
avec son chien. Elle fait  le minimum qu'il faut faire pour être en ordre. Elle est souvent en 
pantalon, parce qu'elle est plus à l'aise pour jouer avec les garçons à l'école au football ou à la 
course.
APPARENCE : Elle est mince et grande pour son âge. Elle a les cheveux courts bouclés. Ils 
sont noirs  comme sa grand-mère italienne. En 1923, le père de sa grand-mère arrive en 
Belgique pour travailler dans les mines de Charleroi.

  

CARACTÉRISTIQUES :
Elle ne parle pas souvent. Elle aime lire, écrire, dessiner et  peindre. Elle aime la nature, les 
animaux et se sent bien couchée dans l'herbe ou dans les branches d'un arbre. Elle peut passer 
des heures à regarder passer les nuages.
A l'école, elle pose des questions parfois dérangeantes pour les enseignants: Pourquoi est-ce 
qu'on doit apprendre ça ? Pourquoi est-il nécessaire de penser comme ça ?
Elle s' irrite facilement lorsque vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire.
Même si elle est souvent avec les garçons, comme elle est très gentille et elle explique bien 
les choses quand quelqu'un a besoin d'aide, elle s'entend bien avec les filles aussi.
Elle adore la gymnastique à l'école, mais elle n'aime pas les sports de compétition.  

La mine où son grand-père travaillait et est mort.


