
1 -  Décrire un personnage 
 

 

Ton personnage est un enfant qui va partir à l'aventure,  comme 

Hermès qui a quitté sa mère pour découvrir le vaste monde.  

Tu dois d'abord le présenter, nous dire qui il est, comment il est, ce qu'il 

aime faire, ses goûts, ses habitudes...  
 

Le portrait de ton héros doit apporter les informations nécessaires le 

concernant de façon à ce que le lecteur fasse sa connaissance dès 

le début de l'histoire.  
 

 

 

   
La boîte à idées   

 

Avant d'écrire ton texte, réponds aux questions suivantes: cela va te 

permettre de noter les informations importantes que tu veux voir 

figurer dans le portrait de ton héros.  
 

 Comment s'appelle ton héros?  

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

 Quel âge a-t-il?  

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

 Où habite -t-il? (dans une ville, à la 

campagne, dans un appartement, 

une maison...) 

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

 A-t-il des frères ou des sœurs? 

Des amis? (Si oui, donne leurs 

prénoms.) 

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

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

 Est-il grand ou petit? Maigre, 

mince ou corpulent?  

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

 Comment sont ses cheveux?  

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

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

 Et ses yeux?  

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

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

 Quel est son caractère? 

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

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

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

 A-t-il des habitudes, des 

manies?  

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

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

 Qu'aime -t-il par dessus tout? 
(le sport, la musique...) 

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

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

 Qu'est-ce qu'il n'aime pas?  

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

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

 

 
Ma boîte à mots    

Les cheveux Les yeux Le caractère 
 longs 

 courts 

 blonds 

 bruns 

 châtains 

 roux 

 bouclés 

 raides 

 bleus 

 verts 

 marrons 

 grands 

 petits 

 rieurs 

 malicieux 

 gentil 

 rêveur 

 timide 

 courageux 

 gai 

 généreux 

 adroit 

 

 Grille de relecture 

Je relis mon texte et je vérifie: OUI NON 

- J'ai bien fait le portrait de mon héros:  
 

 J'ai décrit son physique 
 

 J'ai décrit son caractère 

  

- Mes phrases commencent toutes par une majuscule, 

se terminent par un point et ont du sens.  

  

2ème jet: Les fautes d'orthographes sont corrigées. 
  

2ème jet: Ton écriture est bien formée et le texte est 

soigné.  

  

 

 

 

 

 

 


