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ATELIER D’ÉCRITURE 

LE PORTRAIT 
 

Part ie 1 : Les adjecti fs 

Complétez les phrases suivantes avec un adjectif de la liste :  

amoureuse / idéaliste / curieux / triste / indépendante / pessimiste / ambitieux / timide / égoïste / autoritaire 
/ jaloux / chanceux / indifférent. 

1- Il a beaucoup de chance. Il est  __________________________________________________________  
2- Elle a peur de parler en public. Elle est  ___________________________________________________  
3- Il veut tout savoir, tout voir. Il est  _________________________________________________________  
4- Elle est libre, elle ne dépend de personne. Elle est  _________________________________________  
5- Il désire réussir professionnellement. Il est  ________________________________________________  
6- Elle ne partage rien, elle garde tout pour elle. Elle est  ______________________________________  
7- Elle voit tout en noir, elle pense que tout va mal. Elle est  ____________________________________  
8- Il impose ses règles. Il est  ______________________________________________________________  
9- Elle pleure souvent. Elle est  _____________________________________________________________  
10- Il n’a pas les pieds sur terre. Il est  _______________________________________________________  
11- Elle aime. Elle est  ______________________________________________________________________  
12- Il ne s’intéresse à rien. Il est  _____________________________________________________________  
13- Il n’aime pas qu’un autre homme regarde sa femme. Il est  __________________________________  

 

Trouvez le contraire des adjectifs suivants : 

1- Triste ≠ 
2- Dépendant ≠  
3- Simple ≠ 
4- Idéaliste ≠ 
5- Pessimiste ≠ 
6- Égoïste ≠ 
7- Sympathique ≠ 

8- Fragile ≠ 
9- Calme ≠ 
10- Ennuyeux ≠ 
11- Peureux ≠ 
12- Silencieux ≠ 
13- Indifférent ≠ 

 

Le genre (masculin ou féminin) des adjectifs. Complétez le tableau suivant: 

Masculin Féminin 

Courageux  
Intelligent  

 Pessimiste 
Naïf  

 Généreuse 
Bruyant  

 Créative 
Naturel  
Simple  

 Énervée 
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 Dynamique 
 Bavarde 

Sensible  
Malheureux  
Charmant  

 Fière 
Travailleur  
Organisé  

Fort  
 Sociable 

Discret  
 Idiote 

Franc  
 

Complétez le portrait de M. Bertrand avec les verbes « être » ou « avoir » au présent : 

M. Bertrand ………………….grand : il mesure 1m80. Son visage ………………….allongé et ses yeux 
………………….bleus. Il ………………….des lunettes car il ………………….une très mauvaise vue : il 
………………….myope. M. Bertrand ………………….très original : il ………………….des cheveux rouges 
et il en ………………….très fier ! Quand on le croise dans la rue, il ………………….toujours souriant mais 
il paraît qu’il ………………….un très mauvais caractère et qu’il ………………….difficile à vivre. 

 

Pour décrire une personne, on peut faire des comparaisons avec des animaux.  

Associez chaque expression à sa définition : 

1- Il n’en fait qu’à sa tête. 
2- Il est gentil. 
3- Il est très rusé, malin. 
4- Il a un mauvais caractère. 
5- Il n’oublie rien. 
6- Il est à l’aise en société. 
7- Il dit des choses méchantes. 
8- Il parle beaucoup 

a- Il a un caractère de cochon. 
b- Il a une langue de vipère. 
c- Il a une mémoire d’éléphant. 
d- Il est doux comme un agneau. 
e- Il est rusé comme un renard. 
f- Il est comme un poisson dans l’eau. 
g- Il est têtu comme une mule. 
h- Il est bavard comme une pie. 
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Part ie 2 : « C’est » ou « I l /El le est » ? 

Lisez les phrases suivantes et choisissez les phrases correctes : 

C’est une femme – Elle est une femme. 

C’est Pierre – Il est Pierre. 

C’est un architecte – Il est un architecte. 

Il est professeur – Il est professeur. 

Ce sont mes amis – C’est mes amis – Ils sont mes amis. 

 

 
Complétez la règle suivante, à part ir  de vos réponses : 

✗ On utilise « C’est/Ce sont » pour : Identifier ☐ une chose   ☐ une personne   ☐ ou les deux ? 

✗ Après « C’est / Ce sont », on peut utiliser : ☐ un prénom   ☐ une profession   ☐ un adjectif   ☐ un 
article + un nom 

✗ Devant une profession, il y a toujours un article. ☐ Vrai   ☐ Faux 
 
 

Complétez les phrases suivantes avec « C’est », « Il/Elle est », « Ils/Elles sont » ou « Il/Elle a » : 

1- …………….  Vanessa. ……………. chanteuse. …………….  les cheveux blonds et longs. 
……………. très mince et grande.  

2- Voici Paul. …………….  musicien, comme son père. …………….   trois enfants et une femme. 
…………….  médecin. …………….  tous les deux français mais le père de Paul vient d’Italie. 
…………….  italien. 

3- …………….  un pompier. …………….  très sportif et dynamique Sa femme s’appelle Catherine. 
…………….  belle, élégante et drôle.  

 

Part ie 3 : Écriture : 

Exercice 1 : Devinette. Pensez à une personne célèbre (sportif, chanteur/chanteuse, homme ou femme 
politique, etc.). Faites le portrait de cette personne. Parlez de sa profession et faites sa description 
physique. 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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Exercice 2 : Niveau A1 : Faites le portrait de votre voisin. Posez-lui des questions pour connaître sa 
personnalité. Exemples : « Quelles sont tes activités préférées ? Qu’est ce que tu aimes/détestes ? ». 
Puis, écrivez son portrait : 

Niveau A2 : Faites le portrait de votre voisin. Posez-lui des questions sur ses goûts et son histoire. 
Exemples : « Quand es-tu arrivé en France ? Qu’aimais-tu quand tu étais enfant ? Quelles études as-tu 
fait ? ». Puis, écrivez son portrait. 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 


