
Projet eTwinning “Nemo 2021 sous nos mers”

Fiche personnage

Photo:

Son identité:

Prénom CARLA

Nom DOMÍNGUEZ LÓPEZ

Date et lieu de naissance Madrid, 25 février 1984

Nationalité Espagnole

Adresse Rue Doctor Marañón, 15, 30204 Cartagena
(Espagne)

État civil Célibataire

Son aspect physique:

Taille et corpulence 1’63m, moyenne

Cheveux châtains, longs, lisses

Yeux marrons, elle porte des lunettes

Signes distinctifs: des cicatrices,.... elle a une cicatrice sous la clavicule droite

Vêtements et allure générale très chic, élégante, à la mode. Elle porte
toujours un pendentif de la carte du monde en
argent qui lui rappelle qu’elle veut voyager
dans tout le monde
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Son caractère:

Quelles sont ses qualités? Travailleuse, intelligente, active, sportive,
expérimentée, sûre d’elle même, passionnée
des animaux et de son travail. Elle est prête à
tout événement imprévu et sait réagir à tous
revers. Perspicace.Elle peut comprendre les
animaux. Son animal préféré c’est le poisson
diable, parce que c'est un poisson effrayant
mais dans le fond il est un animal affectueux,
comme elle.

Quels sont ses défauts? Un peu narcissique. Quelquefois elle a du
mauvais caractère quand elle ne dort pas
suffisamment.
Elle ne supporte pas ne pas avoir raison

Capacités, croyances et motivation:

Sa formation Doctorat en Vétérinaire à l’Université
Complutense (Madrid)

Master en Biologie (spécialité Biologie
Marine) à l’ Université de Valencia

Dans quelles activités est-il bon/ a-t-il des
dons?

Plongée, jouer aux échecs, enseigner, faire
des recherches

Dans quelles activités est-il nul?
Pourquoi?

Jeux vidéo, danser le flamenco, chanter,
cuisiner

Qu’est-ce qui compte le plus dans sa
vie? Quel est son mot d’ordre?

Dans sa vie ce qui compte le plus c’est sa
famille, surtout sa petite soeur… Sa devise:
Toujours mieux qu’hier

Quels sont les événements marquants de
sa vie qui peuvent influencer ses
décisions ou son comportement?

Elle aime plonger avec sa petite sœur Lola,
elles pensent qu'ensemble, elles pourront
réaliser tout ce qu'elles ont en tête. Quand
elles étaient plus jeunes, elles ont sauvé un
petit dauphin qui était en danger trop près de
la plage.

Qu’est-ce que la mer représente pour lui? Depuis qu'elle est petite elle a été en contact
avec la mer où elle passait ses vacances
d’été. Là-bas elle a connu beaucoup de
personnes importantes dans sa vie


