Leçon de rédaction et de vocabulaire
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Trouver des idées sur une personne
Pour trouver des idées sur une personne, il faut l’observer
attentivement : comment est-elle, que fait-elle, comment se
comporte-t-elle, quelle est son apparence vestimentaire,
quelles sont ses habitudes.
Il faut également apprendre à la connaître moralement : ses
goûts, ses qualités, ses défauts, sa conduite, ses réactions.
Lorsque l’on écrit les idées que l’on a sur une personne, on dit
que l’on fait un portrait. On distingue :
 le portrait physique : le corps, l’apparence ;
 le portrait moral : la personnalité, les traits de caractère.
Portrait d’un homme : « Un médecin de campagne »
Le docteur était un homme court, à la grosse tête ronde, dont
le collier de barbe et les cheveux grisonnaient. Son visage
coloré s’était durci, pareil à ceux des paysans, dans sa
continuelle vie au grand air, toujours en marche pour le
soulagement de quelque souffrance ; tandis que ses yeux vifs,
son nez têtu, ses lèvres bonnes disaient son existence entière
de brave homme charitable, un peu brusque parfois, médecin
sans génie, dont une longue pratique avait fait un excellent
guérisseur.
Émile ZOLA, La Débâcle, 1892.
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1. Relevons les idées sur l’apparence de l’homme :
- « Le docteur était un homme court ». Que signifie l’adjectif
court quand on parle d’un homme ?

Cela signifie que l’homme est
- De quelle couleur sont la barbe et les cheveux du docteur ?

Ils ²sont en train de devenir
- « Son visage coloré s’était durci, pareil à ceux des paysans,
dans sa continuelle vie au grand air ». En quelle couleur son
visage a-t-il pu se colorer au fil du temps ?

Son visage ²s’est coloré
Avec les mots « Ses yeux vifs, son nez têtu, ses lèvres bonnes »,
l’écrivain indique que la personnalité du docteur transparaît sur
son visage.
- De quelle qualité « ses yeux vifs » sont-ils le signe ? Paresse,
intelligence, lâcheté, gentillesse ?

Ses yeux vifs ²sont ²signes
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- De quel trait de caractère « son nez têtu » est-il le signe ?
Douceur, avarice, franchise, entêtement ?

Son nez têtu ²est ²signe
- De quelle qualité « ses lèvres bonnes » sont-elles le signe ?
Bonté, stupidité, patience, hypocrisie ?

Ses lèvres bonnes ²sont ²signes
- Quelle autre information avons-nous sur l’apparence
physique de l’homme ?

Il a
2. Relevons les idées sur ce que fait l’homme :
- Où vit-il, en ville ou à la campagne ?

Il
- Qu’exerce-t-il comme métier ?

Il
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- Quels mots indiquent qu’il est un bon docteur ?

«
- Quels mots indiqueraient qu’il n’est pas un bon docteur ?

«
- Quels mots expliquent qu’il soit devenu un bon docteur ?

«
3. Relevons les idées sur la personnalité l’homme :
- Est-il égoïste ?

Non, il est
- Quels mots indiquent qu’il est courageux ?

«
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Dictionnaire
 une existence : une vie.
 avarice : attitude d’une personne qui refuse de donner de
l’argent. — Une personne avare.
 bonté : qualité d’une personne généreuse, gentille avec les
autres. — Une personne bonne.
 charité : générosité qui porte à faire du bien aux autres. —
Une personne charitable.
 courage : attitude d’une personne qui n’a pas peur
d’affronter le danger. Energie pour entreprendre quelque
chose. — Une personne courageuse.
 douceur : caractère doux, affectueux. — Une personne douce.
 égoïsme : défaut d’une personne qui ne pense qu’à ellemême. — Une personne égoïste.
 entêtement : fait de persister (continuer) à faire ce que l’on a
décidé. — Une personne entêtée, têtue.
 franchise : qualité d’une personne qui ne ment pas. — Une
personne franche.
 générosité : qualité d’une personne qui donne beaucoup aux
autres. — Une personne généreuse.
 gentillesse : qualité d’une personne aimable, qui cherche à
faire plaisir. — Une personne gentille.
 hypocrisie : défaut qui consiste à dire le contraire de ce que
l’on pense. — Une personne hypocrite.
 intelligence : capacité à comprendre, à raisonner ou à
s’adapter à une situation. — Une personne intelligente.
 lâcheté : manque de courage, de franchise, fait de fuir le
danger. — Une personne lâche.
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 méchanceté : volonté de faire du mal, de nuire. — Une
personne méchante.
 paresse : comportement d’une personne qui n’aime pas faire
d’effort, qui n’aime pas travailler. — Une personne paresseuse.
 patience : qualité d’une personne qui sait attendre sans
s’énerver. Qualité d’une personne qui supporte avec calme
des situations désagréables ou qui va au bout de ce qu’elle a
entrepris sans se décourager. — Une personne patiente.
 stupidité : manque d’intelligence. — Une personne stupide.
Ecrivez l’antonyme (le contraire, l’opposé) de chaque
mot.

lâcheté :
stupidité :
hypocrisie :
avarice :
méchanceté :
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Rédactions
1. Ecris le portrait physique du docteur en utilisant les
idées du texte.

2. Ecris le portrait moral du docteur en utilisant les
idées du texte.
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3. Portrait de « La fée poussière ».
Autrefois, il y a bien longtemps, mes chers enfants, j'étais
jeune et j'entendais souvent les gens se plaindre d'une
importune1 petite vieille qui entrait par les fenêtres quand on
l'avait chassée par les portes. Elle était si fine et si menue,
qu'en eût dit qu'elle flottait au lieu de marcher, et mes parents
la comparaient à une petite fée. Les domestiques la détestaient
et la renvoyaient à coups de plumeau, mais on ne l'avait pas
plus tôt délogée d'une place qu'elle reparaissait à une autre.
Elle portait toujours une vilaine robe grise traînante et une
sorte de voile pâle que le moindre vent faisait voltiger autour
de sa tête ébouriffée2 en mèches jaunâtres.
George SAND, La Fée poussière
D’après les idées du texte, écris le portrait physique de la Fée :
son âge, son apparence, ses vêtements.

1
2

importune: qui dérange.
ébouriffée: qui a les cheveux en désordre.

