
 

           Le portrait d’un personnage 
   
 

Objectif : Etablir une méthodologie de la description de personnage. 
 

Matériel : Leçon + Fiche de vocabulaire + Fiche d’évaluation 
 
 
Séance 1 : Découverte du portrait 
 

- Questionnement oral : Qu’est ce qu’un portrait ?  
o Description physique, 
o Description morale 
o Se trouve le plus souvent dans les romans 
 

- Exercice : Choisir un camarade en secret et écrire sa description physique. 
o Pas de consignes particulières 
 

- Mise en commun : lecture de quelques descriptions et faire deviner qui est décrit. 
 

- Evaluation :  
o Identifier les caractéristiques communes à toutes les descriptions, 

o Les qualités et défauts des productions (ordre logique, richesse vocabulaire). 

 

Séance 2 : Seconde écriture 
 

- Rappel séance précédente  
o Nécessité de procéder avec méthode dans description (ordre logique), 
o Richesse du vocabulaire 
 

- Formalisation de la leçon  
o Règles du portrait 

o Fiche de vocabulaire (aide à l’écriture) 
 

- Réécriture du portrait du camarade 
o Ecriture individuelle du portrait 

o Evaluation par un camarade  

 

Séance 3 : Ecriture définitive 
 

- Reprise des corrections du camarade 
o Ecriture individuelle du portrait 

o Evaluation par l’enseignant  



 

           Le portrait d’un personnage 
   
 

Le portrait est la description d’un personnage ou d’un animal. Il doit le décrire 
(portrait physique) et montrer son caractère (portrait moral). On peut aussi présenter 
ses attitudes et ses actions. 

 
 

1- Le portrait physique : 
 
La description physique donne des détails permettant de reconnaître la personne  Mais pour cela, 
il faut suivre un ordre logique. On peut partir d’un détail du visage et élargir la description jusqu’à 
l’allure générale et vice-versa: 
 
- Les détails du visage, 
- la voix,  
- le corps,  
- les vêtements, 
- l’allure (démarche, attitude, mouvements) 
 
2- Le portrait moral : 
 
La description morale donne des détails sur le personnage permettant de connaître :  
 
- son caractère,  
- ses qualités,  
- ses défauts,  
- sa manière de s’exprimer.  
 
 
3) Pour réussir un portrait, il est nécessaire : 
 
● Respecter un ordre logique pour les éléments de la description physique 
● Ne pas mélanger la description physique et morale.  
● Eviter les répétitions, en utilisant des synonymes ou des pronoms (ex : Sophie elle la fillette) 
● Utiliser un vocabulaire varié (voir le tableau)  pour la description. 
● Utiliser des comparaisons (ex : il était rouge comme une tomate / pâle comme un linge) 
 
 
 



 

Le portrait d’un personnage 
 

 

 
o   



 
Fiche de correction 

Pour un portrait physique 
 

 Maîtresse Les règles d’écriture 
O/N O/N 

Silhouette du texte 

- Titre 

- Paragraphes 

- Ecriture lisible 

 

  

Au niveau des phrases 

- Ordre logique  

- Vocabulaire précis pour chaque élément. 

- Utilisation d’1comparaison au moins 

- Synonymes pour parler du sujet 

 

  

Au niveau des mots 

- Ponctuation correcte 

- Orthographe correcte 

- Accord sujet-verbe 

- Accord des adjectifs 

 

  

 

 
Fiche de correction 

Pour un portrait physique 
 

 Maîtresse Les règles d’écriture 
O/N O/N 

Silhouette du texte 

- Titre 

- Paragraphes 

- Ecriture lisible 

 

  

Au niveau des phrases 

- Ordre logique  

- Vocabulaire précis pour chaque élément. 

- Utilisation d’1comparaison au moins 

- Synonymes pour parler du sujet 

 

  

Au niveau des mots 

- Ponctuation correcte 

- Orthographe correcte 

- Accord sujet-verbe 

- Accord des adjectifs 

 

  

 
 


