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Je me présente 

Nom :  

Prénom :  

Noms des membres de ma famille : 

 

Animal domestique :  

Mets préférés : 

Activité préférée : 

Vêtement préféré : 

Type de livre préféré : 

Matière scolaire préféré : 

Sport préféré : 

Ma plus grande qualité : 

Mon pire défaut :  

Je rêve de devenir : 
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L’autoportrait inattendu 

Situation d’écriture :  

Tu dois écrire un texte pour nous parler de toi.  Qui es-tu?  Comment es-tu? 

Tu dois faire ton autoportrait.  Trouve-toi un surnom qui te représente bien. 

Des idées…  organisées! 

Choisis-toi un surnom qui te convient et écris-le.  Écris ensuite pourquoi ce surnom 

te représente bien. 

 

 

 

Parle de toi : ton corps, tes qualités, tes défauts, tes goûts.  Écris quelques mots 

clés qui vont t’aider à donner des renseignements sur toi-même. 

Mon apparence, de quoi j’ai l’air : description de mon corps : 

 

 

 

Ma personnalité, comment je suis : mes qualités, mes défauts, mes goûts. 
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De quoi parleras-tu dans ton texte?  Écris tes idées en ordre en te servant des 

mots de la liste ci-dessus. 

N’oublie pas que tu dois : mentionner et expliquer ton surnom / parler de ton 

apparence et de ta personnalité. 

D’abord,  

 

Puis,  

 

Ensuite,  

 

Enfin,  

 

Des mots pour le dire… 

Pour choisir un surnom, je pense… 

- Si j’aime jouer des tours je suis                                     coquin. 

- Si je suis quelqu’un qui étudie très fort je suis  

- Si j’aime bricoler, je suis 

- Si je ne parle pas beaucoup, je suis  

- Si j’apprécie manger beaucoup de choses, je suis 

- Si je bouge tout le temps, on me dit  

- Et toi?  Qu’est-ce qui te caractérise? 
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Rédige ton texte en tenant compte des consignes : 

a) il faut que les renseignements que tu donnes sur toi-même soient précis et 

qu’ils expliquent bien le choix de ton surnom. 

b) écris ton texte selon ton plan. 

c) en parlant de toi, utilise le pronom je ou j’ devant les verbes. 

d) donne des détails, sois précis, emploie des adjectifs. 

e) pense a bien structurer tes phrases et place tes points aux bons endroits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparé par Sylvie brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

 


