
Ecrire un portrait 
 

D’après « Écrire à partir d’œuvres littéraires et artistiques – cycle 3 – Retz »  

 

 

Le personnage mystère 

 

A.  Il a une Jaguar de collection qu’il a fait transformer en véhicule antipollution.  

       À la fois rétro et moderne, il a un engagement citoyen. 
................................................................................................................................. 

B.  Il a beaucoup de charme et un visage aux traits réguliers. 

....................................................................................................................... 

C.  Il a aussi créé une association qui a récolté dix millions de dollars pour le Darfour. 

....................................................................................................................... 

D.  C’est un homme brun aux tempes grisonnantes avec des yeux marron. 

....................................................................................................................... 

E.  Il prend immédiatement en grippe ceux qui usent de leur pouvoir pour humilier les faibles. 

....................................................................................................................... 

F.  Cet homme généreux reverse une partie de ses revenus à une fondation de lutte contre la 

pauvreté. 

....................................................................................................................... 

G.  Il aime passionnément son métier et il a tourné dans de nombreux films. 

....................................................................................................................... 

H.  C’est un acteur américain. Il a tourné dans la série Urgences où il incarnait le docteur Ross. 

....................................................................................................................... 

I.  Il est très svelte, d’allure décontractée. 

 

 

 

Objectifs : 
 Analyser le type de description qu'est le portrait et en comprendre les règles 

d'écriture. 

 Écrire son portrait (physique et moral) 

 

 

Compétences en français : 
 Enrichir un groupe nominal par l'emploi d'adjectifs? 

 Construire des phrases expansées. 

 Utiliser le vocabulaire spécifique du portrait (aspect physique, attitude, caractère 

etc...) 

 

 

Matériel : 
 une photocopie du texte. 

 Colle et ciseaux. 
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1. Lecture et découverte du texte 

 

 

 Lecture par l'enseignant à haute voix. 

 Demander aux élèves s'ils ont deviné de qui il s'agit puis donner son nom. 

 Faire prendre conscience du désordre du texte et de l'absence de cohérence 

logique. 

 

 

2. Manipulation et organisation du texte 

 

 

 Demander aux élèves de découper les phrases puis de les remettre dans un ordre 

qui permette d'organiser les informations. 

 Mise en commun :  

o Dans quel ordre pourrions-nous écrire ces phrases ? 

o Si vous voyiez ce personnage à travers un appareil photo, qu'est-ce que vous 

verriez en premier ? 

o On voit d'abord sa silhouette (phrase I) 

o Ensuite, en se rapprochant, on voit son visage (phrase D) etc … 

 Coller les étiquettes dans l'ordre en matérialisant les sauts de paragraphes par des 

vagues et le retrait des paragraphes par une flèche. 

o Aspect physique – aspect moral (qualités, défauts) – mode de vie 

o Repérer que les dernières phrases (surtout la H) donnent des 

renseignements plus spécifiques qui permettent de trouver l’identité du 

personnage. 

 Repérer le connecteur (aussi) qui empêche la phrase C de venir en premier. 

 Correction : I-D-B / A-E-F-C / G-H 

 

 

3. Recherche du vocabulaire 

 

 

 Recherche de vocabulaire par thème (aspect général, silhouette, visage, cheveux, 

qualités, défauts etc …) 

 Lecture de la fiche de vocabulaire. 

 

 

4. Travail d’écriture 

 

 

 Vous allez dresser votre propre portrait pour l'envoyer aux correspondants. 

 Par groupe de 2, lister les caractéristiques physiques et morales de chacun des 

élèves. 

 Écriture individuelle ou à 2 (au choix) 

 

 

 

 

 
 



Le personnage mystère 
 

A.  Il a une Jaguar de collection qu’il a fait transformer en véhicule antipollution.  

       À la fois rétro et moderne, il a un engagement citoyen. 

............................................................................................................................. 

B.  Il a beaucoup de charme et un visage aux traits réguliers. 

....................................................................................................................... 

C.  Il a aussi créé une association qui a récolté dix millions de dollars pour le 

Darfour. 

....................................................................................................................... 

D.  C’est un homme brun aux tempes grisonnantes avec des yeux marron. 

....................................................................................................................... 

E.  Il prend immédiatement en grippe ceux qui usent de leur pouvoir pour humilier 

les faibles. 

....................................................................................................................... 

F.  Cet homme généreux reverse une partie de ses revenus à une fondation de lutte 

contre la pauvreté. 

....................................................................................................................... 

G.  Il aime passionnément son métier et il a tourné dans de nombreux films. 

....................................................................................................................... 

H.  C’est un acteur américain. Il a tourné dans la série Urgences où il incarnait le 

docteur Ross. 

....................................................................................................................... 

I.  Il est très svelte, d’allure décontractée. 
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