Vocabulaire – le portrait (1)

Fiche …

 DECOUVRIR
 Essaie de faire le portrait de ce personnage. Coche les cases des
mots et expressions qui lui conviennent le mieux..

❑ taillés en brosse

❑ une barbe
❑ des favoris
Son visage est plutôt :
❑ sévère

cette sorcière ! Sa peau est toute , ses cheveux
encadrent un visage avec des yeux et un gros nez . Sa bouche 
grimace et laisse apparaître des dents .

❑ rêveur

 Je complète les portraits de ces deux personnages très différents.
Chez lui, tout parait dur et sec. Son visage est  . S’il vous regarde, ses yeux

❑ triste

Son regard est empli :
❑ de surprise
❑ d’autorité
❑ de tristesse
Son attitude fait naître en ceux qui le croise un sentiment :
❑ d'amour
❑ de crainte
❑ de désespoir.

 Observe ces deux portraits et indique, dans les expressions suivantes,
par la lettre A ou B ce qui leur correspond.
A

de yeux grands vifs __
un visage buriné __
un nez épaté __
des joues creuses __
un teint resplendissant __

 Je complète le portrait de la sorcière suivant. (sur le cahier d’écrivain)
Comme elle est

Cet homme a les cheveux :
❑ clairsemés
❑ épais
Il porte une moustache et

 UTILISER UN VOCABULAIRE PRECIS

 et  semblent  et vous vous mettez à . Et sa voix ! Une voix qui
. C’est un personnage que .
Chez lui, tout parait rond et doux. Son visage est . S’il vous regarde, ses yeux



semblent .
personnage que .
et

, qui .

 ECRIRE
 Je dresse le portrait de l’un des personnages
suivants..

un regard las __
un regard espiègle __
une peau marquée par le temps __
un grand sourire réjoui __
des sourcils broussailleux __

Et sa voix ! Une voix

C’est un

