
1 

 

 

Le portrait 
 

 

 

 

 

 

 

             Pablo Picasso

Rédiger un portrait complet et 
précis n’aura plus de secret 
pour moi ! 
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1. Premier jet ! 

Observe la photo de l’homme ci-dessous et rédige, sur une feuille annexe, son portrait en 80 à 100 mots. N’invente pas de 
détails, reste attaché à ce que tu vois sur la photo et sois le plus complet possible ! 

 

 
 

ATTENTION : ceci est un premier jet qui devra être amélioré à l’aide des outils vus durant cette séquence.
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2. Le portrait : ses caractéristiques 

Remarque : les mots qui peuvent te poser des difficultés sont soulignés et définis en dessous des 
textes. 

A. L’ordre1 

Lis le document et réponds, au CRAYON, aux questions qui te sont posées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qui est décrit dans ce texte ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Souligne en NOIR les informations qui décrivent le physique de cette 
personne.  

Souligne en ROUGE les informations qui décrivent le caractère de cette 
personne.  

3. Dans quel ordre est décrit le physique de cette personne ? Coche la bonne 
réponse. 

o De l’allure générale aux détails du visage à du plus grand au plus petit. 

o Des détails du visage à l’allure générale à du plus petit au plus grand. 

 
1 Globuleux : qui sortent de leur orbite. 
  Radoteuse : qui parle pour ne rien dire. 

 
Il n’y a pas de mot pour traduire ce que je ressens. Désastre, catastrophe, déluge sont des 
compliments face à l’horreur que je veux exprimer. Il faudrait inventer un terme qui exprime ce 
qu'ils veulent dire à la puissance dix mille pour approcher un peu de la vérité. Même les filles sont de 
notre avis : la remplaçante de mademoiselle Laurent est un monstre.  Elle est petite, grosse et raide 
comme un piquet. Elle a des cheveux noirs qui lui pendent le long des joues comme des spaghettis 
trop cuits et qui lui donnent un air gluant qui couperait l'appétit à un boulimique. Elle est pleine de 
boutons et elle cache ses yeux marron foncé derrière de grosses lunettes en métal. Ses yeux sont 
globuleux et sa bouche épaisse. Quant à son nez, il est droit et pointu. 

En plus d’être radoteuse et emmerdeuse, elle ne cesse de se plaindre et de pleurnicher. C’est 
vraiment une femme désagréable et méchante. Elle paraît indifférente aux malheurs des autres et 
ne regarde que son nombril : totalement égoïste !  

                                                  d’après ANDRIAT (F.), La remplaçante, Bruxelles, Mémor, 2003 
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B. L’impression d’ensemble 

Lis les documents suivants et réponds, au CRAYON, aux questions. 
 
Gaston titubait dans les couloirs. Il avait les cheveux en bataille, le visage bouffi, les 

yeux clos et une mine fatiguée. Ses bras pendaient le long de son 

corps courbé par la fatigue. Il portait un pull vert visiblement trop 

étroit pour lui, laissant dépasser un t-shirt blanc délavé. On pouvait 

même voir une partie de son corps dénudé. 

Sans oublier ce qui lui servait de pantoufle, on aurait dit deux bouts de tissus tenant 

à peine à ses pieds. 

Finalement, son pantalon semblait être le seul vêtement neuf que Gaston portait. Et 

encore… la ceinture qui le soutenait à sa taille n’avait pas fière allure. 

 
1. Comment imagines-tu Gaston ?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Souligne les détails qui participent à créer cette impression générale. 

Astérix est un gaillard, qui ne passe pas inaperçu. Malgré sa petite taille, il déborde 

d’énergie. Partout où il va, il marque les esprits par son dynamisme 

et sa bonne humeur. Il a les cheveux blonds et une grande 

moustache qui tombe sur ses lèvres. Ses habits sont peu 

communs. Il porte des braies rouges, un débardeur noir ainsi 

qu’une ceinture à laquelle est attachée une gourde contenant la 

célèbre potion magique. 

 
1. Comment imagines-tu Astérix ?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Souligne les détails qui participent à créer cette impression générale. 
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C. Le portrait physique et moral (+ informations générales) 

Lis les documents et réponds aux questions. 

Document 1 

 

 

 

 

 

 

1. D’où vient ce document ? Coche la bonne réponse. 

o D’un roman. 

o D’un journal. 

o D’internet. 

 

2. Quels types de portraits nous sont donnés ? Coche la bonne réponse. 

o Des portraits psychologiques : on décrit le caractère des 
personnages. 

o Des portraits physiques : on décrit le physique des personnages. 

 

3. Les personnages décris existent-ils réellement ? Coche la bonne réponse. 

o Oui. 

o Non. 
 

4. Donne-t-on des portraits complets et précis de ces trois personnages ? Coche la 
bonne réponse. 

o Oui. 

o Non.  
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Document 2 

 
Catalogue Sur la rote Une sélection d’ouvrages de littérature jeunesse, Fédération Wallonie-Bruxelles, Juin 2017 

1. D’où vient ce document ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Dans quel but le portrait a-t-il été écrit ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Quels types d’informations (physique/caractère/général) nous sont données ?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Document 3 

 

1. D’où vient ce portrait ? Coche la bonne 
réponse. 

o D’un roman. 

o D’un journal. 

o D’internet. 

 

2. Dans quel but ce portrait a-t-il été écrit ? 

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------- 

 

Métro du 24 novembre 2018 

 

3. Quels types d’informations (physique/caractère/général) nous sont données ?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Document 4 

 

Dans les textes page 5, souligne : 

- en ROUGE les informations qui décrivent le physique, 

- en NOIR celles qui décrivent le caractère (moral), 

- en BLEU celles qui transmettent des informations générales. 
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D. Le vocabulaire  
 

a. Fais correspondre chaque adjectif au dessin qui lui convient. Aide-toi du 
dictionnaire pour rechercher la définition des adjectifs que tu ne comprends pas. 
Écris tes réponses au CRAYON. 

 

1 Le physique élancé, trapu, obèse, malingre, bedonnant. 

 

 

 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

 

………………............ 

Définitions : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 Le visage : allongé, anguleux, rond, ovale, carré. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Les cheveux courts, raides, longs, hirsutes. 

 

 
 
 
 
 

 

 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

……………………....……….....
....... 

Définitions : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Définitions : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

………………............ 
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4 Les yeux bridés, ronds, grands, petits, globuleux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Le nez busqué, droit, aquilin, retroussé, épaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ……………………....……….....

……………………....……….....
....... 

……………………....……….....
....... 

……………………....……….....
....... 

……………………....……….....
....... 

……………………....……….....
....... 

……………………....……….....
....... 

……………………....……….....
....... 

……………………....……….....
....... 

……………………....………............ 

……………………....……….....
....... 

Définition : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

Définitions : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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6 La bouche charnue, large, mince, lippue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 Les oreilles petites, larges, décollées. 

 

 

 

 
 

JORIS, VANDOMMELE, de CAP en CAP 1, scénarios pour le français d’aujourd’hui, Van In, 1996 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

………………............ 

 

Définitions : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b. Ecris, au CRAYON, un synonyme pour les mots suivants. Aide-toi du dictionnaire 
J 

fourbe : -------------------------------------- joyeux : ------------------------------------------ 

naïf : --------------------------------------- peureux : ---------------------------------------- 

autonome : --------------------------------- cordial : ------------------------------------------ 

ombrageux : ------------------------------ mielleux : ---------------------------------------- 

 

c. Ecris, au CRAYON, un antonyme pour les mots suivants. Aide-toi du dictionnaire 
J 

égoïste : ------------------------------------ solitaire : ----------------------------------------- 

pessimiste : --------------------------------- bavard : ------------------------------------------- 

sage : ----------------------------------------- peureux : ----------------------------------------- 

méchant : ------------------------------------ extraverti : ---------------------------------------- 

 

d. Relie, au CRAYON, chaque définition à l’adjectif qui correspond. 

 

1. Une personne qui se fâche vite. 

2. Une personne qui ne s’émeut jamais. 

3. Une personne qui sait garder un secret. 

4. Une personne qui ne sait jamais que faire. 

5. Une personne qui change sans cesse d’avis. 

6. Une personne qui a une trop haute opinion d’elle-

même. 

7. Une personne qui s’offense d’un rien. 

 

o Colérique 

o Versatile 

o Prétentieuse 

o Indécise 

o Insensible 

o Discrète 

o Susceptible 
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e. Cite 3 caractéristiques physiques pour chaque image.  

 

- ------------------------------------  

- ----------------------------------- 

- ------------------------------------          

 

 

 

   - ---------------------------------- 

   - ----------------------------------  

   - ---------------------------------- 

 
 

 

- ---------------------------------- 

- ----------------------------------             

- ---------------------------------- 

 

     

- ----------------------------------  

- ----------------------------------- 

- -----------------------------------         
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3. Notre définition du portrait 

Sur base de nos connaissances et de toutes les informations que nous avons 
dégagées, créons notre définition du portrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mémorise cette définition afin d’être capable de la 
réexpliquer avec mes PROPRES MOTS ! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quand on écrit le portrait d’une personne, on utilise un ------------------------------ précis 

et on suit un -------------------------------- dans la construction de notre description : 

- De l’allure générale aux détails à du plus ----------------  au plus -----------------. 

- Des détails à l’allure générale à du plus ----------------- au plus -------------------. 
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4. Les outils du portrait  
 

A. L’accord des adjectifs  
 

a. Lis ce texte. 

 

Hortensia Augustina D. était une femme à la corpulence fine et de 

petite taille. Elle était de celles qui ne prêtent aucune attention à la 

mode et aux diktats de (soi-disant) beauté. 

Elle avait le visage fier creusé par les rides témoins des épreuves et 

années passées. 

 

Au sommet de sa tête, une belle masse de cheveux blancs et bouclés était 

maladroitement coiffée en coupe courte et désordonnée. 

Malgré son grand âge, elle avait gardé ses petits yeux vert clair, vifs et curieux. 

Au centre de son visage, un délicat nez droit apportait de la douceur à son visage. 

Sur son nez, une paire de lunettes ancienne et usée lui conférait un air légèrement 

négligé.  

Au-dessus de son menton recourbé, se dessinait une fine bouche aux lèvres 

légèrement rosées. 

Ses mains fripées se rejoignaient souvent pour se poser sur un tricot ou un magazine 

quelconque. Elle attendait ainsi que s’écoule le temps.  

 

Les années avaient fatigué son corps mais son cœur était resté fort et son esprit libre.  

 

Elle s’est éteinte un matin d’hiver, seule, sans bruit, dans son sommeil 

Mais son absence éternelle n’altèrera jamais la force de son lumineux portait inscrit 

dans ma mémoire. 

 

b. Quelle est l’importance de l’emploi des adjectifs dans ce texte ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

15 
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B. Les connecteurs spatiaux 

a. Relis le texte que nous venons et observe les groupes de mots surlignés. 

 

Au sommet de sa tête, une belle masse de cheveux blancs et bouclés étaient maladroitement 

coiffés en coupe courte et désordonnée. 

Malgré son grand âge, elle avait gardé ses petits yeux vert clair, vifs et 

curieux. 

Au centre de son visage, un délicat nez droit apportait de la douceur à son 

visage. Sur ce nez, une paire de lunettes ancienne et usée lui conférait un air 

légèrement négligé.  

Au dessus de son menton l recourbé, se dessinait une fine bouche aux lèvres légèrement 

rosées. 

Ses mains fripées se rejoignaient souvent pour se poser sur un tricot ou un magazine 

quelconque. Elle attendait ainsi que s’écoule le temps.  

 

b. Observe également les mots soulignés dans cet extrait.  
 

 

 

 

 

 

 

 
MEYER, Fascination, Hachette Jeunesse, 2008, p.13 

 

c. Quelle(s) information(s) apportent tous ces groupes soulignés ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Les noms abstraits et les noms concrets (+ accord des noms)  

 
Lis les documents suivants et observe les éléments soulignés. 

 

Mercredi Addams est une petite fille 

d’environ douze ans. Ses cheveux 

sont aussi noirs que le ramage d’un 

corbeau. Deux tresses entourent son 

visage qui est d’une pâleur glaçante. 

Sa posture est raide. Son franc-parler 

déstabilise toute personne qui ose lui 

adresser la parole.  

 

 

Aladin était un jeune homme qui vivait à Bagdad. Il avait la peau 

mate, les cheveux crépus et des yeux clairs. Sa tenue 

vestimentaire lui donnait une image de vagabond. Il errait dans 

les rues, à la recherche de nourriture souvent volée. 

Malgré le fait que ce soit un voleur, son instinct l’avait toujours 

poussé à agir en faveur des plus pauvres. 

Il était rusé comme le renard et courageux comme le lion. La souffrance de son 

quartier l’insupportait. Il ne comprenait pas l’injustice et s’efforçait de lutter pour ce 

peuple qu’il aimait tant… 

 

• Noms surlignés en jaune : -----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Noms surlignés en bleu : -------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D. Le schéma de la communication (et les outils pour lire son portrait) 

 

1. Observe le schéma ci-dessous et légendons-le ensemble. 

 

http://love-communication.eklablog.fr/les-theories-de-la-communication-a76720181 

Source : ____________________________________ 

Codage :____________________________________ 

Message : ____________________________________ 

Bruit : ______________________________________ 

Décodage : __________________________________ 

Destinataire : ________________________________ 

Feed-back : __________________________________ 

 

 

2. Par trois, sur une feuille de brouillon, rédigez la charte de bon lecteur. 
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5.  Entrainements 

Remarque : les mots qui peuvent te poser des difficultés sont soulignés et définis en dessous des textes. 

Portrait 1 

a. Lis ce premier portrait attentivement. 

 

Mon frère 

 Mon frère Paul était un petit bonhomme de trois ans, la peau blanche, les joues 

rondes, avec de grands yeux bleu clair, et les boucles dorées de notre grand-père inconnu. Il 

était pensif et ne pleurait jamais, et jouait tout seul, sous une table, avec un bouchon ou un 

bigoudi. Sa voracité2 était surprenante. (…) 

 d’après Marcel PAGNOL, La gloire de mon père Tome I Souvenirs d’enfance, De Fallois, 1957 

 
Ce portrait livre trois types de renseignements qui permettent de dresser un portrait de l’enfant. 

b. Réalise, au CRAYON, l’exercice ci-dessous. 

Retrouve les mots qui donnent ces renseignements et classe-les dans la colonne adéquate. 

Renseignements 
généraux : âge, sexe … 

Renseignements sur le 
physique 

Renseignements sur le 
moral (le caractère) 

 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 
2 La voracité : l’appétit, la faim.  
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Portrait 2 

a. Lis ce deuxième portait. 

 
Le Docteur Petiot 

 En attendant l’arrivée de la police judiciaire, les agents montent la garde devant le 21, 
rue Le Sueur. 

C’est alors que survient un homme à bicyclette. Il est de taille moyenne, mais son visage est 
de ceux qui frappent : un front immense encadré de cheveux noirs, des traits extrêmement 
mobiles3 et expressifs4 ; et surtout, un regard d’une intensité peu commune qui a quelque 
chose de gênant ou de magnétique. 

 

  Pierre BELLEMARE, Les grands crimes de l’histoire Tome 2, Livre de Poche, 1986 

 

b. Réponds, au CRAYON, aux questions qui te sont posées. 
 

1. Quel type de portrait nous est donné ? Coche la bonne réponse. 

o Un portrait moral. 

o Un portrait physique. 

 
2. Que signifie, dans ce contexte, le mot magnétique: « un regard d’une intensité peu 

commune qui a quelque chose de gênant ou de magnétique. » ? Coche la/les bonnes 
réponses. 
 

o Qui attire. 

o Qui effraie. 

o Qui intrigue. 

 
3 Mobile : qui bouge. 
4 Expressif : qui exprime des émotions, des sentiments. 
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Portrait 3 

a. Lis le portrait ci-dessous. 

 
Sébastien, parfait citoyen 

  Voici l’histoire de Sébastien, le plus parfait des citoyens. Employé zélé5, exemplaire, il 
s’efforçait toujours de plaire. 

- Bonjour, Monsieur le Président, je vous salue respectueusement. A vos ordres, Monsieur le 
Directeur, ce sera fait sans faute tout à l’heure… 

Se comportant toujours ainsi, il passait son temps à dire oui. Chaque matin, après son bain, il 
trempait son croissant dans son café brûlant, il achetait au kiosque6 ses journaux, puis, 
bondissant dans le métro, il arrivait ponctuel au bureau. Toute la matinée il travaillait 
d’arrache-pied, courait à la cantine lorsque sonnait midi, et sortait à six heures du bureau. 
Après quoi, dans le parc, il faisait quelques pas. A neuf heures, il regagnait sa maisonnette, il 
préparait sa modeste dînette7, puis, s’installant sur le canapé, il regardait une heure la télé, et 
à dix heures, allez hop ! au dodo. 

Tous les jours, sans exception, comme une montre de précision. 

                                                          Marcello ARGILI, Nouvelles d’aujourd’hui, Flammarion, 1999 

 

b. Réponds, au CRAYON, aux questions suivantes. 
 

1. Quel type de portrait nous est donné ? Coche la bonne réponse. 

o Un portrait moral. 

o Un portrait physique. 

 

2. Donne trois adjectifs qui décrivent le caractère de Sébastien. 
 
Sébastien est -------------------------------------------------------------------------. 

Sébastien est -------------------------------------------------------------------------. 

Sébastien est -------------------------------------------------------------------------. 

 
5 Zélé : dévoué, consciencieux.  
6 Un kiosque : pavillon, petit abris. 
7 Une dînette : un petit repas. 
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3. Pourquoi compare-t-on Sébastien à une montre ? Coche la bonne réponse. 

 

o Parce qu’il reproduit, chaque jour, les mêmes choses à des heures fixes 
(identiques). 

o Parce qu’il est ponctuel : il arrive à l’heure à ses rendez-vous. 

o Parce qu’il aime les montres. 

 
 

Portrait 4 
 

Délimite, à l’aide de crochets, le moment où commence RÉELLEMENT le portrait physique de la 
femme dont on parle dans ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Une calèche : voiture tirée par des chevaux. 
S’offenser : s’offusquer, s’irriter, se sentir blessé. 
Une robe de mousseline : une robe en tissu de coton très fin, très léger et transparent. 
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c. Choisis une célébrité (star, acteur …). Ne révèle surtout pas son identité à tes camarades. 
Décris ce personnage le plus précisément possible, en donnant un maximum de détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Maintenant, le but du jeu est de faire deviner à la classe qui est ton personnage mystère. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Nom et prénom du personnage mystère : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Portrait : ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
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d. Dans le texte suivant, complète, au CRAYON, les parties manquantes afin d’avoir un 
portrait complet du personnage. 

 
Attention à ce que ton portrait soit cohérent (logique) ! 

 

Il avait les joues ---------------------------- et les yeux ---------------------------. C'était un petit 

jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans, faible en apparence, avec des traits -------------------

et un nez ---------------------. De grands yeux ------------------, qui, dans les moments 

tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de 

l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux -----------------------------, plantés fort bas, 

lui donnaient un -------------------- front, et, dans les moments de colère, un air ---------------. 

Une taille ----------------------- annonçait plus de légèreté que de vigueur.  

Dès sa première jeunesse, son air extrêmement --------------------------- et sa grande pâleur 

avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa 

famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. C’était un 

jeune homme -------------------------- et désagréable.  

                                                                                                  d’après STENDHAL, Le rouge et le noir,  Le Livre de Poche, 1983, p.30. 

 

e. En groupe, piochez une carte du jeu « Qui est-ce ?» et rédigez sur une page annexe, le 
portrait de cette personne.  
 

- Soyez complets !  

- Tenez compte du vocabulaire spécifique au portrait. 

- Tenez compte de l’ordre. 

- Tenez compte de l’accord des adjectifs. 

- Ajoutez minimum deux connecteurs spatiaux.
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f. Observons l’image affichée sur nos iPads et l’extrait filmique présenté8. Rédigeons sur 

base de ces informations, le portrait de Raksha : +- 80 mots. 

• Renseignements généraux 

• Aspect physique  

• Caractère   

Utilisons le champ lexical du loup (ci-dessous) ET intégrons des connecteurs spatiaux. 

ASPECT PHYSIQUE CARACTERE 

les poils  

le pelage  

les pattes  

la queue  

les oreilles  

les yeux  

la gueule  

les babines  

la langue  

les crocs 

grand  

petit 

maigre 

squelettique  

jeune 

vieux 

beau  

laid  

- long – longue 

- court – courte 

- droit – droite 

- tordu - tordue  

- gros - grosse 

capricieux  

maladroit 

adroit 

timide 

calme  

rêveur   

inquiet  

courageux  

paresseux  

gentil 

affectueux  

dynamique 

doux  

triste 

    

d’après http://pedagogite.free.fr/expression_ecrite_2/portrait_loup.pdf 

 

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=hR6PXy7Mvo8 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



28 

 

6. Production finale  
 

RÉÉCRIS ton premier jet en tenant compte de tout ce qui a été vu pendant la séquence. 
 

ü OBSERVE la photo qui t’est donnée et RÉDIGE son portrait en 80 à 100 mots  

 

ü N’invente pas de détails, reste attaché à ce que tu vois sur la photo et sois le plus complet possible ! 
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GRILLES EVALUATIONS 

DIAGNOSTIQUES 

FORMATIVES 
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EVALUATION diagnostique p.3 

Vérification du travail par l’enseignants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice p.24 

 

Indicateurs VERT ORANGE ROUGE 
L’élève a rédigé un portrait PHYSIQUE et un portrait 

MORAL. 

   

L’élève a utilisé le VOCABULAIRE propre au portrait.    

Il a respecté un ORDRE dans la construction du portrait.  

Il a intégré des connecteurs spatiaux. 

   

Il a fait attention à l’orthographe grammaticale.    

Il a fait attention au soin.    

Indicateurs VERT ORANGE ROUGE 
L’élève a rédigé un portrait PHYSIQUE précis du VISAGE    

L’élève a utilisé le VOCABULAIRE du visage.    

Il a respecté un ORDRE dans la construction du portrait.  

Il a intégré MINIMUM 2 connecteurs spatiaux différents. 

   

Il a fait attention à l’orthographe grammaticale.    

Il a fait attention au soin.    
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EVALUATION FORMATIVE p.26 

Pour vérifier que tous les éléments nécessaires à la rédaction d’un portrait se retrouvent dans ton travail, 

COCHE une croix dans la case qui correspond : oui / non. 

Indicateurs OUI NON 
J’ai rédigé un portrait PHYSIQUE et un portrait MORAL.   

J’ai utilisé le VOCABULAIRE propre au loup.   

J’ai respecté un ORDRE dans ma construction du portrait.  

J’ai ajouté des connecteurs spatiaux. 

Je me suis inspiré des informations transmises dans l’extrait. 

  

J’ai relu mon texte en faisant attention aux erreurs : l’accord des 

adjectifs, des noms… 

  

J’ai fait attention au soin, à l’orthographe…   

 

EVALUATION formative p. 27 

Pour vérifier que tous les éléments nécessaires à la rédaction d’un portrait se retrouvent dans ton travail, 

COCHE une croix dans la case qui correspond : oui / non. 

Indicateurs OUI NON +- 
J’ai rédigé un portrait PHYSIQUE et un portrait MORAL.    

J’ai utilisé le VOCABULAIRE propre au portrait.    

J’ai respecté un ORDRE dans ma construction du portrait.  

J’ai ajouté des connecteurs spatiaux. 

   

J’ai relu mon texte en faisant attention aux erreurs : l’accord des 

adjectifs, des noms… 

   

J’ai fait attention au soin, à l’orthographe…    

 

 


