


Description  

Tu apprendras dans cette leçon comment décrire une personne.  

La première chose que tu dois faire c’est une liste des caractéristiques de la 

personne que tu veux décrire (à quoi elle ressemble).  Ces caractéristiques 

doivent comprendre : 

 

1) La grandeur 

2) Le poids 

3) La couleur     

 a) de la peau 

b) des cheveux 

c) des yeux 

4)    discours 

 A) timbre de la voix 

B) Expressions favorites 

C) Intensité, volume de la voix  

5)     Activités 

 A) Ses passe-temps 

B) Ses études 

C) Les sports 

D) Les émissions de télévision 

E) Les lectures 

6)      Les choses que tu adores chez cette personne. 



                                          À toi maintenant…  Pars à la recherche d’indices !! 

 

1) La grandeur 

 

 

2) Le poids 

 

1) La couleur     

 a) de la peau       

 

b) des cheveux 

 

c) des yeux 

4)    discours 

 A) timbre de la voix 

 

 

B)     Expressions favorites 

 

 

C)     Intensité, volume de la voix  

5)     Activités 

 A) Ses passe-temps 

 

 



 B) Ses études 

 

 

 

C) Les sports 

 

 

 

D) Les émissions de télévision 

 

 

 

 

E)     Les lectures 

6)      Les choses que tu adores chez cette personne. 

  

 

 A)  

 

Tu connais rien 

d’autre ? 



Maintenant que tu as trouvé les caractéristiques de la personne que tu veux 

décrire tu dois la présenter. 

1) son nom 

2) son adresse  

Ton introduction pourrait ressembler à ceci :  

 

        Julien Bravo est un de mes meilleurs amis.  Il fait l’école à la maison et 
est en sixième année.  Julien habite Crabtree, une ville près de chez moi. 

Écris maintenant ton introduction : 

     Maintenant tu peux commencer à nous parler de la personne que tu as 

choisie.  Tu dois écrire une phrase pour chacune des caractéristiques. 

 

     Si ta liste de caractéristiques est comme celle que je t’ai donné alors tu 

auras au moins une phrase sur sa taille, une autre sur son poids, puis une ou 

plusieurs sur la couleur de sa peau, des yeux et des cheveux. 

 

     Tu dois employer le plus grand nombre de détails possible.  Il pourrait être 

bon de donner des exemples quand cela est possible.  Lorsque tu parles des 

yeux par exemple, au lieu de simplement dire qu’ils sont bleus tu pourrais 

ajouter comment il se sert de ses yeux pour exprimer sa joie quand il te voit. 

Cela pourrait ressembler à ceci : 

 

                   Lorsque Janet pense ses yeux bruns deviennent grands et ronds 
puis se referment à moitié.  Quand elle fait ceci je sais qu’elle pense à quel-
que chose qu’elle aime vraiment beaucoup.   

  

 



     Quand tu veux nous parler des cheveux de ton père, tu peux en dire plus 

que « blonds ».   

 

                       Les cheveux de mon père son plus longs que ce que ma mère ai-
me mais mon père, lui, les aiment ainsi.  Il y a toujours une mèche de ses che-
veux blonds qui retombe dans ses yeux, il la replace continuellement mais elle 
retombe toujours aussitôt. 
 

 

     Lorsque tu me parles de son discours il serait bien de donner des exemples 

pour nous montrer comment parle ton personnage. 

 

                      Bill est un grand timide.  Quand quelqu’un lui pose une question 
il répond avec une toute petite voix et ce même s’il connaît la réponse ou non.  
Lorsqu’il joue  avec nous sa voix change, alors elle devient encore plus forte 
que la nôtre. 
 

                       

     Il serait bon que tu écrives de belles choses au sujet de ta personne choi-

sie car peut-être que quelqu’un pourrait lire ta description et tu ne voudrais 

pas blesser cette personne n’est-ce pas?  En plus peut-être que la personne 

choisie voudra faire le même exercice sur toi ???  Pense à cela!!! 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 



Ceci est ton premier 

brouillon…  Prends le 

temps de te relire plu-

sieurs fois et de pen-

ser à tes corrections.  

La prochaine fois tu 

retravailleras ton tex-

te. 



 

 

 

 

 

  

 

J’espère que tu as 

pensé à corriger 

tes fautes? 





     Maintenant que tu as fait ton brouillon tu peux venir me le montrer.    En-

semble on fera encore quelques corrections puis tu le mettras au propre en le 

tapant à l’ordinateur.  Si tu pouvais trouver une photo de la personne que tu 

as décrite ça pourrait être vraiment extra! 

 

     En passant…  Un travail au propre signifie un travail parfait!!!  Prends 

soin de ta feuille pour ne pas l’abîmer! 

 

 

 

 

 

 

 

Es-tu satisfait de ton beau travail?     Oui          non 

 

 

Qu’est-ce qui te rend particulièrement fier? 

 

 

 

 

 

 

Qu’aimerais-tu améliorer la prochaine fois? 

 

 

  

 


