
Mon cahier d’écrivain: le portrait chinois (CE 2) 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent : Si il ou elle était une couleur, un métier, un animal, ce serait… 

 



Mon cahier d’écrivain: le portrait chinois (CE 1) 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 

Un ami – une amie 

Choisis un ami de la classe et trouve des mots qui le 
décrivent (une fleur, une saison, un animal, un lieu, un métier…). 

 



Pour aider les élèves de CE 1, ces bulles seront à leur disposition pour écrire leurs mots dans 
chacune d’entre elles. Le nombre de bulles pourra varier pour différencier le travail. 

Si mon ami 
était un lieu, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était un film, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était un légume, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était un objet, ce serait 
______________________ 

Si mon ami était 
une boisson, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était un jeu, ce serait 
______________________ 

Si mon ami était 
une musique, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était un livre, ce serait 
______________________ 



 

Si mon ami 
était une couleur, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était une fleur, ce serait 
______________________ 

Si mon amie 
était un métier, ce serait 
______________________ 

Si mon ami était 
une couleur, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était un animal, ce serait 
______________________ Si mon ami 

était un sport, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était une saison, ce serait 
______________________ 

Si mon ami 
était une couleur, ce 
serait 
______________________ 


