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Photo:  

Son identité: 

Prénom Christophe 

Nom Papandréou    

Date et lieu de naissance Il est né le 25 février 1983, à Athènes  
Signe de Zodiaque : Poissons         

Âge Il a 38 ans                 

Nationalité  grecque  

Profession 
 

 scientifique,  
biologiste marin, océanologue,  
professeur à l'université d'Athènes 

Musée où il travaille CRETAquarium Thalassókosmos  
Héraklion,  île de Crète, Grèce https://www.cretaquarium.gr/fr 

Adresse  Il habite à Athènes 

État civil célibataire 

 
Son aspect physique: 

Taille et corpulence  Il mesure 1m85. Il n’est pas très mince.  

Cheveux Il a les cheveux noirs et bouclés. 

Yeux  Il a les yeux verts. 

Signes distinctifs: des 
cicatrices, un tatouage...  

Il a des fossettes sur les joues  et un tatouage de DNA sur le 
bras droit   

Vêtements et allure 
générale 

 Il porte des costumes et des chemises stricts 

 

Son caractère: 

Quelles sont ses qualités? Il est Intelligent, généreux et il aime collaborer avec les 
autres. 

Quels sont ses défauts?  Il est en retard à ses rendez-vous,  
il est un peu opiniâtre et compulsif. 

Passions/préférences   Il joue au golf pendant son temps libre. 

 

https://www.cretaquarium.gr/fr
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Capacités, croyances et motivation: 

Sa formation formation en biologie marine et neuroscience 
médicale, spécialiste en écosystèmes et 
environnements marins, 
à l'université d'Athènes et à l’étranger 

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

 C’ est un excellent joueur d'échecs. 

Dans quelles activités il est nul? 
Pourquoi? 

 Il est nul en cuisine, il est célibataire et il ne 
mange qu'à l'extérieur. 

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

 

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

 

Qu’est-ce que la mer représente pour lui? La mer est tout pour lui. 

 

 


