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Objectif  : � Produire un discours descriptif cohérent et rendre compte de ce que l’on voit pour dresser le 
portrait physique  et moral d’un personnage, d’une personne, en prolongement de  la biographie, à partir 
de supports images (photos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Approche & démarche possibles 
- Observation des photos portraits 
Expression libre : Brainstorming : Le élèves disent ce qu’il savent à propos de ces personnes et 
personnages : Les identifier (nom prénom,  qualités/ statut/) les personnages et personnalités de l’album 
photos 
- Si tu veux décrire un personnage (dresser son portrait) à quels aspects, à quoi vas-tu  t’intéresser ?  
- Voici un chantier de mots et expressions qu’on peut employer pour dresser le portrait d’un personnage 
dans son aspect physique. Aide-toi de ce chantier de mots pour décrire le personnage de ton choix 

1 2 3 

6 5 4 

La description dans le récit de fiction 
Le portrait & l’autoportrait 
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Aspect physique 
 
Silhouette : Grande, élancée, svelte, maigre, 
osseuse, colossale, corpulente, petite, courtaude, 
trapue, large, râblée, squelettique, naine, carrée, 
obèse, ventripotente, rebondie, énorme, replète, 
rondelette, dodue, solide robuste, gigantesque, grasse,  
athlétique, puissante,  musclée,  chétive, souffreteuse, 
maladive 
Le visage Long, carré,allongé, rectangulaire, pointu, 
rond, rebondi, creux, joufflu , ovale, amaigri osseux, 
ridé, parcheminé, plissé, lisse frais, pâle blême, 
blafard terreux, cireux, rose, coloré, couperosé, 
rubicond, bronzé, hâlé, basané, bruni, hâve, décharné, 
plein, empâté, lourd, bouffi, anguleux, barbu, jovial,  
fatigué, 
Le nez : Court, mince, allongé, long, saillant, 
proéminent, aquilin, camus, bourbonien, crochu, 
busqué, écrasé, tombant, aplati, pointu, rectiligne, 
droit, en trompette, en pied de marmite, épaté, 
camard, parfait, grec, bosselé, fin, large, épais, 
arrondi, imposant, plat, courtaud, boutonneux, grêlé, 
crotté, morveux, 
Les cheveux : Rares, clairsemés, abondants, drus, 
fournis, épais, frisés, ondulés, bouclés, crépus, 
hérissés, hirsutes, ébouriffés, mêlés, emmêlés, plats, 

long, courts, dégradés, fourchus, nattés, tressés, 
peignés, ras, sec, gras, doux, soyeux, brillants, fins, 
gominés, laqués, crêpés, brossés, ternes, cassants, 
lisses, lourds, torsadés, en banane, teints, décolorés, 
permanentés, défrisés, décoiffés, en brosse 
La voix : Haute, basse, aiguë, grave, caverneuse, 
sépulcrale, perçante, criaillante, forte, tonitruante, 
sonore, puissante, criarde, retentissante, éclatante, 
sourde, étouffée, douce, faible, affaiblie, claire,  
mélodieuse, nasillarde, enrouée, rauque,  rocailleuse, 
gouailleuse, bégayante, bafouillante, hésitante,   
L’air  : souriant, poli, courtois, modeste, fier, 
hautain, méprisant altier, orgueilleux, arrogant, 
timide, décidé, résolu, sûr, hésitant, emprunté, 
maladroit, malhonnête, confiant rassurant, vif, 
nerveux, ridicule, hâbleur, élégant, majestueux, 
sportif, gauche, embarrassé, 
La démarche :  Rapide, vive, nerveuse, lente, 
traînante, maladroite, chancelante, titubante, 
hésitante, déhanchée, ferme, assurée, précipitée, 
accélérée, alerte, lourde, pesante, royale, princière, 
impériale, noble, dégingandée, dandinante, fuyante, 
hâtive, claudicante, boiteuse, agile, légère, dansante, 
virevoltante, sautillante, 

- Quel est l’autre aspect dans le portrait d’un personnage ? 
- Recueillir chez les élèves des mots qui peuvent caractériser un personnage dans cet aspect et en fonction 
de l’aspect physique des personnages imaginer et deviner  
Construction de courts énoncés corrects et cohérents et transposition à l’écrit 
- Demander à un élève de monter sur l’estrade et à ses camarades de dresser son portrait de manière 
collective, en utilisant le vocabulaire acquis jusque là 
Prolongement écrit : En 4 lignes rédiger un texte descriptif (portrait de son camarde) 
 
 
 
 
Objectifs : Lectures comparatives de  textes narratifs et 
� Repérer un passage descriptif, le thème, les sous thèmes et le propos de la description � 
Repérer les indices de la narration et de la description � Faire saisir la fonction et l’intérêt  d’une 
séquence descriptive dans un récit et son organisation  (Focalisation sur le portrait – le 
distinguer de la description spatiale 
Exploitation du texte 1 : et surfer superficiellement sur d’autres textes pour mieux cerner le sujet  

 
Jean Valjean 

Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un 
homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en 
ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leurs maisons regardaient ce voyageur avec une sorte 
d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable.  

     C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir quarante-
six ou quarante-huit ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par 
le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une 
petite ancre d'argent, laissait voir sa poitrine velue ; il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de 
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coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en haillons, rapiécée 
à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat fort 
plein, bien bouclé et tout neuf, à la main un énorme bâton 
noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête 
tondue et la barbe longue. 

A Digne, le voyageur s’arrêta de marcher et finit 
par frapper à la porte d’un habitant… 

- Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai 
passé dix-neuf ans au bagne. Je suis libéré depuis quatre 
jours. Quatre jours que je marche depuis. Aujourd'hui, 
j'ai fait douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce 
pays, j'ai été dans une auberge, on m'a renvoyé à cause de 
mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. [...] 
Je suis très fatigué, douze lieues à pied, j'ai bien faim. 
Voulez-vous que je reste? [...] 

Victor Hugo, Les Misérables1862. 
* Coutil  : Tissu très serré, en fil ou coton, servant à fabriquer 
des matelas, des vêtements de travail. 

Interrogation et compréhension du texte 
- Lecture autonome du texte : Etablir le paratexte 
(Titre – Auteur – Source) 
-  Le texte que tu viens de lire est un récit. C’est à 
dire : un texte narratif ? Un texte descriptif ? Un 
texte explicatif ? 

- Repérer le cadre spatio-temporel du récit   : Quand et où 
se passe la scène ? Relever des indices de sens. 
- Dans ce récit, il y a un passage descriptif. Encadre-le.     
Pratique de la lecture oralisée et exploitation à travers des tâches d’identification, de réécriture et 
de reformulation 
- Comme tu le vois, l’objet, le thème de la description est un personnage. Que sait-on de lui ?  
- Quels sont les autres mots utilisés par l’auteur pour désigner ce personnage ? 
- Qui décrit dans ce passage encadré ?  L’auteur ?  – le personnage lui-même ? – les habitants du village? 
- Relève un indice de sens  pour justifier ta réponse. 
-  A quoi (quel aspect) s’intéresse cette description ? A l’aspect (côté) moral ou à l’aspect (côté) physique 
du personnage ? Relever des éléments du texte pour justifier la réponse. 
- Décrire une personne dans ses aspects physique et moral, c’est : établir sa biographie ? Dresser son 
portrait ? 
- Quel est la nature des mots utilisés pour décrire le personnage (pour dresser  son portrait ?)  
-  Trouve un passage narratif et souligne-le. 
- Qui s’exprime dans le dernier paragraphe ? A qui et de quoi lui parle-t-il ? 
- Quelle impression, quel sentiment  laisse chez nous ce personnage en lisant le texte et en observant 
l’image ? 
- Relève dans le premier paragraphe le mot qui, à lui seul peut résumer l’aspect physique de Jena Valjean. 
- Dresser le portrait d’un personnage c’est s’intéresser à son aspect physique et à son aspect moral. Dans 
le texte on ne sait pas grand-chose sur son aspect moral. Alors essayons d’imaginer et de deviner 
comment peut être Jean Valjean sur le plan moral. 
- Récris le passage « Il … longue », en remplaçant le pronom sujet « Il  » par « Je » 
- Dans le texte que tu as obtenu, c’est le personnage lui-même qui dresse son portrait. Donc, on dira que 
c’est un ……………………… 
- Quel  est le temps employé dans le passage descriptif du texte ?     
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Prolongement écrit : Reprends le texte portrait de ton camarade et commence-le par un court 
passage narratif (les circonstances : Quand ? Où ? Que faisait-il en ce moment ?)                         

Un endroit sinistre 
Nous arrivâmes ainsi deux heures environ. Le soleil était au moment de se coucher quand 

nous entrâmes dans une région infiniment plus sinistre que tout ce que nous avions vu 
jusqu’alors. C’était une espèce de plateau près d’un sommet d’une montagne affreusement 
escarpée couverte de bois de la base au sommet et semée d’énormes blocs de pierre qui 
semblaient éparpillés pêle-mêle sur le sol, et dont plusieurs se seraient infailliblement précipités 
dans les vallées inférieures sans le secours des arbres contre lesquels ils s’appuyaient. 

  Edgar Allan Poe « Le Scarabée d’or » 
- Lecture  autonome du texte et identification de l’objet de la description : S’agit-il de la 
description d’un lieu ? D’un personnage ? Justifie ta réponse par quelques indices. A partir de 
quel mot commence la description ? Y a-t-il un passage narratif ? Si oui, encadre-le. 

 
Retour au pays 

Amer rentre à son village natal, accompagnée de sa femme, une française. Amer veut faire    
visiter la région à son épouse. 

La journée était belle et la Kabylie magnifique en cette période de l’année. La parisienne suit 
Amer qui descend le sentier d’un pas assuré. Madame a chaussé des bas clairs et des souliers à talons 
courts. Dans sa robe de crêpe jeune à fleurettes rouges elle a l’air d’une aimable fée qui vient embellir par 
sa présence  ce paysage rustique. Elle est svelte, presque de taille d’Amer. Ses cheveux blonds, soyeux et 
bien peignés retombent sur sa nuque pleine. Ses yeux bleus font penser au mouron. Son visage est plein 
de grâce et de hardiesse. Il est plutôt large que rond : un front uni, un court nez mais bien dessiné, des 
sourcils fournis.  

Elle trouva la Kabylie très charmante et  que Tighezrine est une  belle propriété. Madame veut 
savoir le nom de chaque arbre : voilà trois orangers au bord du ruisseau qui tient le rôle de source pendant 
l’été, puis trois figuiers trapus, aux feuilles très larges, et des vignes qui s’enroulent comme des boas 
autour des autres arbres. Il y a aussi quelques cerisiers et un poirier, tan disque que tout  en bordure, des 
cactus qui donnent, en été, des figues de barbarie. 

Mouloud FERAOUN 
« La Terre et le Sang » 

            C'est un  jeune garçon vêtu d'une salopette marron et d'une chemise 
grise qui est sale et un peu grande pour lui. Il a de longs cheveux bruns un peu 
en bataille, coupés au carré. Avec ses yeux marron, il fronce un peu les 
sourcils avec un regard méchant et on a l'impression qu'il fixe quelque chose 
ou quelqu'un  mais il a un regard un peu tendre, triste ... ses joues sont toutes 
rouges,  il a l'air essoufflé. Ses lèvres sont  violettes avec une légère moue. Il 
doit venir d'une famille démunie qui doit vivre dans la campagne et  il est 
maigrichon.  
 
 

 
     La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune : il y avait des 
géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres; la chambre ne renfermait rien de particulier. Les 
meubles, en bois jaune, étaient tous très vieux.  Un divan avec un grand dossier renversé, une table de 
forme ovale vis à vis du divan, une toilette et une glace adossées au trumeau, des chaises le long des 
murs, deux ou trois gravures sans valeur qui représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux 
dans les mains, - voilà à quoi se réduisait l'ameublement  

Fedor Dostoïevski: Crime et Châtiment  
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Une plage de galets qui s’étend presque à l’infini devant vous, les vagues chantent doucement 

contre les pierres lisses. L’eau est d’un bleu irréel, tout comme cet endroit, il possède un charme qui vous 
donne à rêver. Attention, ne vous perdez pas à écouter les vagues sinon vous ne vous arrêterez qu’à votre 
mort, le charme de ce lieu est empli d’une magie envoûtante qui ne vous lâche plus. Le lieu est désert il 
n’y a même pas d’animaux, on peut voir au loin les montagnes maudites. Quand le soir tombe une brume 
épaisse enveloppe tout, dans cette brume on peut entendre les pleurs de ceux qui se sont laissés avoir par 
le charme. À ce moment là, c’est encore plus dangereux, car il n’y a aucun bruit, on ne sait pas si l’on 
marche dans l’eau ou encore sur la plage, c’est facile de s’y noyer. 
 

 
Le Roi Pharaon 

Le roi traversa la salle d’un pas lent et majestueux et rien 
n’indiquait qu’il entendît les cris d’amour qui l’accueillaient, ou 
qu’il aperçût les êtres humains agenouillés. Il s’assit les chevilles 
jointes et les mains posées sur les genoux, dans l’attitude 
solennelle des divinités.  

 Le Pharaon était coiffé d’un casque allongé en mitre, 
découpant par une échancrure la conque de l’oreille et se 
rabattant vers la nuque pour la protéger. Sur le fond du casque 
scintillait un semis de points semblables à des prunelles d’oiseau 
et formés de trois cercles noirs, blancs et rouges ; […] le torse 
apparaissait luisant et poli comme le granit rose travaillé par un 
ouvrier habile. Des sandales à pointes recourbées, pareilles à des 
patins, chaussaient ses pieds étroits et longs, rapprochés l’un de 
l’autre comme les pieds des dieux sur les murailles des temples. Sa figure lisse, imberbe, aux grands traits 
purs, qu’il ne semblait au pouvoir d’aucune émotion humaine de déranger et que le sang de la vie vulgaire 
ne colorait pas, avec sa pâleur morte, ses lèvres scellées, ses yeux énormes, agrandis de lignes noires, 
dont les paupières ne s’abaissaient non plus que celles de l’épervier sacré, inspirait par son immobilité 
même une respectueuse épouvante. 

 Théophile Gautier Le Roman de la Momie édition Garnier-Flammarion 
 

La servante 

     Cette maison […] se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la 
rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient 
trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où Mme Aubain se 
tenait tout le long du jour, assise dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, 
peint en blanc, s'alignaient huit chaises d'acajou. Un vieux piano supportait, 
sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de 
tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune […]. La pendule, au milieu, 
représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, 
car le plancher était plus bas que le jardin.  

     Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de "Madame", très grande, 
tendue d'un papier à fleurs pâles, et contenant le portrait de "Monsieur" en costume de muscadin. Elle 
communiquait avec une chambre plus petite, où l'on voyait deux couchettes d'enfants, sans matelas. Puis 
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venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite un corridor  menait à 
un cabinet d’études ; des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de 
ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins 
à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'Audran, […]  

     « Madame » avait comme servante Félicité qui occupait une chambre au second étage avec vue sur les 
champs. Pour cent francs par an, la jeune fille  faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, 
savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, - qui 
cependant n'était pas une personne agréable.  

     Elle se levait dès l'aube, […] et travaillait jusqu'au soir sans interruption ; puis, le dîner étant fini, la 
vaisselle en ordre et la porte bien close et s'endormait […]   Quant à la propreté, le poli de ses casseroles 
faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur, et recueillait du doigt sur la 
table les miettes de son pain, -- un pain de douze livres, cuit exprès pour elle, et qui durait vingt jours. 

     En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui 
cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole un tablier à bavette, comme 
les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. A vingt-cinq ans, on lui en donnait 
quarante.  

Gustave Flaubert, « Un coeur simple » Texte adapté 
- Dans le texte l’auteur  dresse le portrait de « Madame » ou de Félicité ?  
- Encadre les passages dans lesquels l’auteur dresse le portrait de ce personnage. Relève 
deux caractéristiques de son aspect physique et deux caractéristiques de son aspect moral.  

GITON ET PHEDON  

     Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'oeil fixe et assuré, les épaules larges, 
l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance; il fait répéter celui qui l'entretient, 
[…]. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit; il crache fort loin, et il éternue fort 
haut. Il dort le jour, il dort la nuit et il ronfle. Quand il se promène, il tient le milieu,  il s'arrête et l'on 
s'arrête, il continue de marcher et l'on marche: tous se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui 
ont la parole: on ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler; on est de son avis, on 
croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser ses jambes 
l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever 
ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, colère,  
politique, mystérieux sur les affaires du temps. Il est riche. 

     Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre; il dort peu et d'un sommeil 
fort léger; il est  rêveur, et il a avec de l'esprit l'air d'un stupide; il oublie de dire ce qu'il sait ou de parler 
d'événements qui lui sont connus; et, s'il le fait quelquefois, il s'en tire mal, il croit peser à ceux à qui il 
parle, il ne se fait pas écouter, il ne fait point rire. Il applaudit, il sourit à ce que les autres lui disent, il est 
de leur avis; il court, il vole pour leur rendre de petits services. Il  flatteur, empressé; quelquefois menteur; 
il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche doucement et légèrement, il marche les yeux baissés. Il 
se met derrière celui qui parle, […], et il se retire si on le regarde. Il ne tient point de place; il va les 
épaules serrées, le chapeau abaissé sur les yeux pour n'être point vu; il se replie et se renferme dans son 
manteau. Si on le prie de s'asseoir, il se met à peine sur le bord d'un siège; il parle bas dans la 
conversation, et il articule mal. Il n'ouvre la bouche que pour répondre; il tousse, il se mouche sous son 
chapeau; il crache presque sur soi, et il attend qu'il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c'est à 
l'insu de la compagnie: il n'en coûte à personne ni salut ni compliment. Il est pauvre. 

Jean de la Bruyère (1645-1696) GITON ET PHEDON 
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Mon frère 
     Mon frère Paul était un petit bonhomme de trois ans, la peau blanche, les joues rondes, avec de 
grands yeux bleu très clair, et les boucles dorées de notre grand-père inconnu. Il était pensif et ne 
pleurait jamais, et jouait tout seul, sous une table, avec un bouchon ou un bigoudi ; mais sa voracité 
était surprenante ; de temps à autre, il y avait un drame-éclair : on le voyait tout à coup s’avancer, 
titubant, les bras écartés, la figure violette. Il était en train de mourir suffoqué. 

Marcel PAGNOL , La gloire de mon père 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Etablir et réemployer-en contextes- un vocabulaire propre au portrait dans ses aspects physique et moral   
- Synonymie et antonymie par les adjectifs (mélioratifs et dépréciatifs) défauts et qualités 
 
Textes supports : « Jean Valjean »  et « Les deux camarades » 
 
� Progression dans le portrait d’un personnage 
Relis le texte « Jean Valjean »  puis complète le tableau suivant 
Aspect général  Caractéristiques 

physiques 
Démarche et 

allure 
Tenue et effets 
vestimentaires 

Aspect moral 

     
Complète l’énoncé suivant par les adjectifs qui correspondent à chaque thème souligné : courtaud, 
trapu, haut / adolescent, jeune, vieux/ mince, gros, ventru, obèse, corpulent 
Faire le portrait d’une personne ou d’un personnage, on commence par évoquer  son âge 
………………………............................. puis la taille ………………………………………....) ensuite la 
masse ……………………………………............. enfin l'attitude .............................................................. 
 
Complète les listes de mots et d’expressions suivantes  par le thème qui correspond aux adjectifs relatifs 
à l’aspect physique dans un portrait : Les cheveux – Les joues – Le visage – Le front – Les sourcils – 
Le nez – Les oreilles – Le teint- Les yeux – Le menton –  corpulence –   Les joues  
 
• ………….. : rond, carré, allongé, fin, épais, plein, épanoui, élégant, noble, lisse... 
• ……………. : blafard, blême, bronzé, cireux, clair,  éclatant, frais, hâlé, livide, lumineux, mat, 
rougeaud... 
• ………………..: blancs, blonds, châtains, cendrés, gris, noirs, poivre et sel, roux,  clairsemés, crépus, 
drus, frisés, frisottés, hérissés, lisses, ondulés... 
• ………………. : bas, bombé, étroit, fuyant, haut, lisse, ridé... 
• ……………… : arqués, bien dessinés, broussailleux, droits, en accent circonflexe... 
• ……………….. : noisette, noirs,  verts, bridés, brillants, écarquillés, en amande, enfoncés, éteints, 
étincelants, exorbités, froids, globuleux... 
• …………… : aquilin, bosselé, busqué, court, délicat, droit, écrasé,  fin, large, long, retroussé 
•  …………… : caves, creuses, empourprées, granuleuses, lisses, pâles, pleines, veloutées... 
• …………… : collées, décollées, grandes, petites, au lobe allongé, rebondi, percé... 
•…………… : boudeuses, charnues, fines, gourmandes, minces, ourlées, pincées... 
• ……………. : avancé, avec une fossette, fuyant, en galoche, pointu, rond... 
• ……………… : chétif, costaud, courtaud, décharné grand, gras, gros, ramassé, longiligne, malingre, 
mince, musclé, obèse, osseux, petit, robuste, souple, svelte, trapu... 
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Après avoir complété le tableau, construit un court texte pour faire le portrait d’un personnage fictif que 
tu appelleras « TIARTROP » Choisis tes adjectifs dans le chantier de mots 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Relis les textes  puis  dis quel est le personnage valorisé et celui dans lequel il dévalorise le personnage 
relève  les adjectifs  péjoratifs (négatifs)  et les adjectifs mélioratifs (positifs) utilisés pour caractériser  

Les deux camarades 
Volodia emmène son camarade Tchechevitzin passer les vacances chez lui. 

Les sœurs  de Volodia ne quittent pas des yeux le nouveau venu. Tchechevitzin est du même âge 
que Volodia et il est aussi grand que lui mais il n’est pas si blanc et rose que le grand frère. Il est très brun  
et son teint est brouillé de tâches de rousseurs. Il a les cheveux raides, des lèvres épaisses, bref, il est laid. 
Heureusement que sa veste d’uniforme à boutons brillants, l’embellit un peu. Il est taciturne, ne sourit 
jamais. Les fillettes pensent qu’il doit être très intelligent et très savant. Il paraît tellement plongé dans de 
profondes pensées que si on l’interroge, il sursaute et demande qu’on répète la question. 

Volodia, qui d’habitude est si gai et si bavard, se montre silencieux et soucieux. Il n’a pas l’air 
content d’être à la maison. Il n’a adressé qu’une seule fois la parole à ses petites sœurs. 

Anton Tchekhov  Extrait de la nouvelle « Le beau voyage » Texte adapté 

- Qui sont les deux personnages décrits dans le texte ? 
- Qui dresse le portrait du camarade de Volodia ? L’auteur – Le personnage lui-même – Les 
sœurs de Volodia.  Justifie ta réponse par un indice dans le texte  

Tâche 1 � :Lis le texte puis relie par des flèches chaque élément de A à son contraire dans B 
 

A ……………………. B : …………………….. 
Il est brun 

Il est laid 

Il est taciturne 

Il est gai 

Il est triste 

Il est bavard 

Il est laid 

Il est blond 

Tâche 2 � : Les mots de la liste A désignent un caractère. Chacun d’eux peut trouver son 
antonyme dans la liste B. Recopiez les couples ainsi formés. 
Liste A : généreux - impulsif - affable - audacieux - dynamique - secret - sauvage - taciturne - 
timide - sournois - colérique - querelleur. Pensif – calme – intelligent – naïf - sage 
Liste B : réfléchi - timoré - avare - mou - sociable - extraverti - effronté - bourru - loyal - calme - 
pacifique – bavard – serviable – égoïste – turbulent  

 
mot antonyme mot antonyme 

        
        
        
        
        
        

 
Tâche 3 �: Voici une liste de mots (adjectifs – qualité et défauts) qui peuvent caractériser une 
personne ou un personnage dans son aspect moral. Complète le tableau suivant  
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Gentil – insupportable – agressif – sympathique – sage – serviable – nerveux – drôle – bavard – poli – 
honnête – coléreux –  généreux –  égoïste – calme – courageux – orgueilleux – humble – timide – 
simple – jaloux – travailleur – paresseux – travailleur – fainéant – serviable –  antipathique – 
méchant – peureux  - aimable – intelligent – idiot -  
Adjectifs - qualités Nom de l’adjectif Adjectifs - défauts Nom de l’adjectif 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Tâche 4 �: Rédige un court texte dans lequel tu dresseras deux portraits opposés (aspect moral) 
en utilisant 5 adjectifs (de la tâche 3)  dans chacun des deux portraits 
 
 
 
 
 
Objectifs : Reconnaître et savoir manipuler les expansions du nom pour caractériser, décrire et dresser un 
portrait et mieux cerner le  personnage dans ses aspects physique et moral 
Identifier l’un des procédés de la description : la comparaison 
Support : Extrait (descriptif) du texte Jean Valjean et « Portraits opposés » 

 

C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait 
avoir quarante-six ou quarante-huit ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en 
partie son visage brûlé par le soleil et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, qui 
est rattachée au col par une petite ancre d'argent, laissait voir sa poitrine velue ; il avait une 
cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à 
l'autre, une vieille blouse grise en haillons, rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap 
vert cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf, à la 
main un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe 
longue.         Victor Hugo, Les Misérables1862 

1e Approche : (Degré de difficulté élevé) 
- Lis le texte puis récris le en supprimant tous les mots, groupes de mots, subordonnées que tu trouves en 
plus mais ton  texte doit avoir du sens. 
C’était………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
- Quels sont les éléments que tu as supprimés ? 
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Est-ce que le texte que tu viens d’obtenir et vivant, intéressant à lire, nous renseigne beaucoup sur le 
personnage ?  
2e approche (Avec des consignes supplémentaires) 
- Voici un extrait du texte Jean  Valjean. Encadre  le thème (l’objet) de la description ? 
- Entoure les sous thèmes et indique leur nature. 
- Que sait-on de cet homme ?  
- Récris le passage en supprimant les éléments (indiquer les éléments à supprimer en les soulignant)   
C’était………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Demander aux élèves de comparer les deux textes et faire remarquer l’utilité et la fonction des éléments 
supprimés dans la caractérisation d’un personnage / d’une personne (le portrait physique et moral) 
- Identifier la nature grammaticale  des expansions et compléter le tableau suivant 
 

Adjectifs Compléments du nom Subordonnées relatives 
 
 
 
 
 

  

- Relis le passage puis remplace les expansions du nom soulignées par d’autres de ton choix 
 

Portraits opposés 

[…] Quand nous fabriquions des jouets, il lui fallait mes conseils. Il sentait que j’avais plus d’imagination 
que lui. Quant à moi, j’étais forcé d’admettre qu’au-dehors, il se faisait respecter bien mieux que moi. 
Nous nous complétions à souhait. Nous fîmes ensemble notre entrée dans le monde. D’abord à la djemaa 
du quartier, puis dans les autres djemââs, enfin à l’école.  

    A quel moment et dans quelles circonstance naquit notre amitié ? Je ne saurai le dire. Nous habitions la 
même rue, c’est là, sans doute que nous nous connûmes. Il y avait d’autres bambins mais il ne se forma 
pas de paire d’amis comme nous. 

    Akli était beau comme une fillette et turbulent comme un diable. Il n’avait rien de ma douceur, ni de 
ma tranquillité. Il aimait rire, taquiner, cogner. Il ne craignait pas les grandes personnes. Quant à moi, 
j’étais timide. Ce qui me fit estimer autant qu’il l’était pour sa hardiesse. Il avait les poings et les pieds 
trop grands, mais il disait que c’était nécessaire pour se battre ou se sauver. J’admirais et j’aimais Akli 
parce qu’il avait tout ce qui me manquait. Je pense qu’il s’attacha à moi pour les mêmes raisons. 

D’après Mouloud FERAOU, Le Fils du pauvre, éditions du Seuil 

* sa hardiesse = Son courage : Akli était hardi  = courageux  
 
- Qui sont les deux personnages décrits dans le texte ?  
- Dans le dernier paragraphe l’auteur a utilisé un procédé essentiel dans le portrait. Lequel ? 
L’exemple ? – La substitution ? – La comparaison ? Justifie ta réponse par un outil dans le 

paragraphe 
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Tâche 1 : Voici des noms (thèmes). Mais tu remarqueras que ces noms sont « pauvres » à toi de les 
enrichir à l’aide d’expansions indiquées entre parenthèses 
- Il porte une veste. (Deux adjectifs) 
- Cet homme (adjectif)  porte une veste (complément du nom) 
- Mourad est mon camarade. (Adjectif)  C’est un sportif. (Adjectif) 
- La femme (adjectif) porte une robe (deux adjectifs)   
- Cette année, les garçons doivent porter des blouses et les filles (complément du nom ou adjectifs) 
- Amina est une fille (proposition subordonnée relative), c’est mon amie (complément de nom) 
 
Tâche 2 � : Lis le texte suivant puis complète-le en enrichissant les thèmes (noms) soulignés par 
les expansions  suivantes : que je lisais ou sur la page que j’écrivais – nouvelle – de mon bureau – 
propre – vive – petite – petites  

Une nouvelle amie 
J’avais une ………………….. amie. C’était une mouche. Une toute …………..mouche 

……………, …………….. , …………….. et ………………….. Dès que le poêle était allumé, elle sortait 
de sa cachette et faisait entendre sa musique. Elle volait de ma tête à mes mains, ou bien elle tournait sans 
se lasser autour de la lampe ………………………. Mais c’était surtout pendant le repas qu’elle me tenait 
compagnie. Elle franchissait le verre d’eau, escaladait le pain et se tenait en équilibre sur les pointes de la 
fourchette. Son dîner fini, elle lissait longuement ses ailes, frottait ses ………………. pattes avec soin et 
se tenait tranquille sur le livre ……………………………………………….. . 

Marguerite Audoux . 
Tâche 3 � : Lis le texte suivant puis souligne les expansions que tu peux supprimer et encadre 
celles qui sont indispensables. 
« César avait la taille haute, le teint blanc, les membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux 
noirs et vifs, et une santé robuste. Très minutieux dans le soin de sa personne, il ne se limitait pas à se 
faire tondre et raser de près, mais n’allait pas jusqu’à se faire épiler. Il ne se consolait pas d’être chauve. 
Aussi avait-il coutume de ramener en avant ses cheveux trop rares. César était un homme de guerre et un 
cavalier accomplis, d’une endurance incroyable. En marche, il précédait ses troupes, quelquefois à cheval, 
plus souvent à pied, la tête découverte malgré le soleil ou la pluie. »  

D’après Suétone, Vie de César, 2 e siècle après J.-C. « Histoire des gens de chez 
nous »,  

Tâche 4 �: Lis le récit suivant « Charlot au cirque », puis complète-le par un 
court passage descriptif  dans lequel tu dresses le portrait du personnage. Aide-
toi de l’illustration et des mots et expressions suivants : une chemise blanche – 
très pâle –  une toute petite – carrée – gros -  bruns bouclés –  un costume 
sombre – large –  petit et maigre -  grandes chaussures de clown  - qui cache une 
petite cravate noire - en bois qui ne le quitte jamais - comme un canard -  melon 
noir. 
     Poursuivi par un policier, Charlot l'insaisissable, pénétra  sous le chapiteau d'un 
cirque et se retrouva sur la scène même. Le public rit aux larmes de ses   facéties. In-
consciemment, il devint  la star du spectacle.  
     Charlot  paraît assez ………………………….. Il porte ………………………… 
moustache ……………., avec des cheveux …………………………et de …………….sourcils. Son teint 
est …………………….  et ses yeux ………… Il porte …………………………… et 
……………………………. Son pantalon ……………………………lui tombe jusqu’à ses 
………………………………………………… Par contre, sa veste 
…………………………………………, semble étriquée. Dans sa main droite, il tient une canne 
………………………………………… Il porte un chapeau ……………………… Le 
Relis le texte « Portraits opposés » 
- Souligne les comparatifs (mots utilisés pour exprimer la comparaison.) 
- Range les mots ainsi trouvés selon le tableau suivant : 
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L’égalité ou la similitude La supériorité L’infério rité 
  

 
 

 

Tâche 2 : � Relie chaque élément de A à l’élément de B qui lui correspond pour établir une 
comparaison 

A comparatif  B 
- Il est  bavard 
- Il faut le surveiller  
- Il ment  
- Il est riche  
- Il change de positions 
- Il est malin  
- Il est blanc  
- Il est muet  
- Ils se ressemblent 
- Il est chauve 
- Il est lent 

 
 
 
 
 

comme 

une carpe 
un arracheur de dents 
une girouette 
une pie 
neige 
deux gouttes d’eau  
une tortue 
il respire 
Crésus 
un oeuf 
un singe 
comme du lait sur le feu 

Tâche 3 : �  Presque immédiatement, l’Ogre surgit sur une plate-forme qui domine toute la machinerie. 
Juste ciel ! quelle ignoble tête de brute : un front bas, creusé de rides profondes et irrégulières ; des yeux 
de sanglier cachés sous la broussaille des sourcils ; de longues dents triangulaires plantées dans une 
bouche aussi largement fendue que celle d’un requin 

CAREME (M.),  La Bille de verre, Tournai, Editions Labor, 1997, p. 109 
- A quoi sont comparés sa tête, ses yeux, sa bouche de l’ogre ?  
- Récris les phrases (avec la comparaison) en utilisant « comme » 
Tâche 4 : �  Lis le texte « 7 » puis relève les phrases  avec une comparaison puis encadre les 
outils comparatifs (les mots utilisés pour exprimer cette comparaison)  

Dans ses Mémoires, Dumas décrit l’enfant qu’il était à l’âge de dix ans au moment où celui-ci va 
effectuer sa rentrée au collège de l’abbé Grégoire, situé à Villers-Cotterêts. 

     « En général, à l’âge que j’avais, je n’étais pas très aimé des autres enfants de la ville ; j’étais 
vaniteux, insolent, arrogant, plein de confiance en moi-même, rempli d’admiration pour ma petite 
personne, et cependant, avec tout cela, capable de bons sentiments, quand le coeur était mis en jeu et 
place de l’amour-propre ou de l’esprit. Quant au physique, je faisais un assez joli enfant : j’avais de longs 
cheveux blonds bouclés, qui tombaient sur mes épaules, et qui ne crêpèrent que lorsque j’eus atteint ma 
quinzième année ; de grands yeux bleus qui sont restés à peu près ce que j’ai encore aujourd’hui de mieux 
dans le visage ; un nez droit, petit et assez bien fait ; de grosses lèvres roses et sympathiques; des dents 
blanches et assez mal rangées. Là-dessous, enfin, un teint d’une blancheur éclatante, lequel était dû, à ce 
que prétendait ma mère, à l’eau-de-vie que mon père l’avait forcée à boire pendant sa grossesse, et qui 
tourna au brun à l’époque où mes cheveux tournèrent au crépu. Pour le reste du corps, j’étais long et 
maigre comme un échalas. (…) De mon côté, cette entrée était une grande affaire : on m’avait fait tailler, 
dans une redingote de mon grand-père, un habillement complet. Cet habillement était café au lait foncé, 
avec des points noirs.» 

Alexandre Dumas « Mémoires »,  tome 1, chapitre  1851. 
- Le texte est-il un portrait ou un autoportrait ? Justifie ta  réponse par deux indices. L’un 
dans le texte et l’autre dans le paratexte 
- Cette description commence-t-elle  par l’aspect physique ou l’aspect moral ? 
- Relève une comparaison 

12 



- Récris ce passage en remplaçant les adjectifs soulignés par de contraires : «  Un nez droit, petit 
et assez bien fait ; de grosses lèvres roses et sympathiques; des dents blanches et assez mal 
rangées. J’étais long et maigre » 
- A ton tour,  dresse ton autoportrait en quelques lignes : Présente-toi – aspect physique 
(quelques caractéristiques) et aspect moral 

 
 
 
 

Objectifs : Reconnaître  le système verbal  dans un texte narratif avec des séquences descriptives (ici le 
portrait) et identifier les deux temps du passé utilisés : Le passé simple (action) par opposition à 
l’imparfait  (descriptif) – S’attarder sur l’imparfait  
Support : Texte 7 « Le Pharaon »  
� Lecture du texte : 
- Identifier la nature du texte 
- Identifier les deux discours employés  (Souligner le passage narratif et encadrer le passage descriptif) 
- Tu remarqueras que les deux temps utilisés dans le texte sont des temps du passé. Lesquels ? 

Passé composé ? – Imparfait ?  Plus-que-parfait ? Passé simple ? 
- Identifier le temps employé dans le passage narratif  et celui employé dans le passage descriptif 
- Bref rappel : Valeurs et fonction des deux temps et conjugaison orale   
  
- Est-ce qu’on peut utiliser un autre temps (à part les temps du passé)  dans une description ?  
Lecture du texte 4 : Dis quel temps utilisé dans ce texte pour dresser le portrait du personnage 
 
  
 
Tâche 1 :    Le cavalier arriva au galop, s’arrêta puis reprit sa course. C’était un jeune homme osseux à 
qui les secousses du trot faisaient sauter de longs bras et de longues jambes. Il était sans chapeau, quoique 
vêtu d'une redingote bourgeoise, et sans cravate. La redingote, d'ailleurs, était toute sale de poussière, 
comme s'il sortait d'un poulailler. "  

Giono, Le hussard sur le toit (Texte adapté) 
- Récris le texte au présent simple de l’indicatif 

Le chat 
Tâche 2 :   J’étudiais dans ma chambre, quand soudain, un chat entra, fit 
quelques pas et s’arrêta un moment. Son pelage blanc était tout mouillé, il 
grelottait de froid. Ses petits  yeux bleus et brillants dégageaient une certaine 
tendresse. Il avait l’air de chercher un refuge. Le félin  s’avança et bondit sur 
mon bureau. Un instant après, il descendit et vint se frotter à mes pieds en 
miaulant. Je compris qu’il voulait se réchauffer.  Texte fabriqué   
- Lis le texte puis souligne les passages narratifs et encadre les passages 
descriptifs 
- Relève le substitut grammatical et le substitut lexical utilisés pour désigner 
« le chat » 
- Relève les verbes et complète le tableau suivant 

Passé simple 
Discours ………………………. 

Imparfait  
Discours…………………… 

 
 
 
 

 

Tâche 3 : �  Mets  les verbes, donnés à l’infinitif, à l’imparfait ou au passé simple    
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Toutes les femmes, ou plutôt toutes les sorcières, (se figer) soudain sur leurs sièges, les yeux 
hagards, hypnotisés. Une autre femme (venir) d’apparaître sur l’estrade.  

D’abord, je (remarquer) la taille de cette créature. Elle (être) vraiment minuscule. […]. Elle (porter) 
une longue robe noire, très élégante qui lui (arriver) jusqu’aux pieds, et des gants noirs qui lui (remonter) 
jusqu’aux coudes. […]. 

La jeune femme (lever) lentement les bras jusqu’à son visage. Je (voir) ses mains gantées défaire 
quelque chose, derrière les oreilles et soudain…elle (attraper) ses joues et son joli visage lui (rester) entre 
les mains ! Elle (porter) un masque !  
Tâche 4 : �  Récris le texte au présent simple de l’indicatif 
Le cavalier arriva au galop, s’arrêta puis reprit sa course. C’était un jeune homme osseux à qui les 
secousses du trot faisaient sauter de longs bras et de longues jambes. Il était sans chapeau, quoique vêtu 
d'une redingote bourgeoise, et sans cravate. La redingote, d'ailleurs, était toute sale de poussière, comme 
s'il sortait d'un poulailler. "  

Giono, Le hussard sur le toit (Texte adapté) 
Tâche 5 : �  Récris le texte « 5 » à l’imparfait de l’indicatif 

 
 

 
 

 

Objectif  : � Réinvestissement des outils de la langue  à travers des tâches intermédiaires au service 
d’une écriture d’invention 

Tâche 1 : � Voici  le portrait de Lucky Luke, un 
personnage de bande dessinée et de dessins 
animés. Avant de compléter l’aspect  physique et 
vestimentaire de ce personnage - colore le 
portrait du personnage de la façon suivante : Teint 
du visage brun, chapeau en blanc, cheveux 
noirs, foulard rouge, gilet noir, chemise jaune, 
pantalon bleu,  bottes marron, le bout de paille 
dans la bouche en jaune 

Lucky Luke 
    La ville de Daisy Town était 
une ville paisible mais,  
subitement elle devint  un 
repaire de tous les bandits de la 
région. La loi du plus fort y 
régna par les poings ou le 

revolver. Mais, un jour, arriva un homme nommé  
Lucky Luke, le cow-boy le plus rapide de l'ouest et 
décida de changer les choses et de rétablir la paix et la 
tranquillité dans cette cité     Lucky qui signifie 
chance et Luck qui signifie heureux, était surnommé 
« L’homme qui tire plus que son ombre ». Il était  un 
homme mince, brun avec des cheveux ………..et une 
grande mèche. Il porte habituellement une chemise 
……………., un gilet…………,un pantalon…………., un foulard………….., des bottes ………… et un 
chapeau…………..  
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     Le  justicier n'a pas d'adresse exacte.  La plupart de ses aventures se déroulent au Texas. Mais 
généralement, il était un  nomade. Sa profession principale est cow-boy, il garde et conduit les troupeaux 
mais il arrive parfois d'accepter d'autres emplois comme guide pour une caravane, shérif, maire Avec 
pour seul compagnon son cheval Jolly Jumper, " l'homme qui tire plus vite que son ombre  

D’après Le dictionnaire Goscinny 
Tâche 2 : (PUZZLE) À partir des passages suivants, construits un texte cohérent, en respectant 
les alinéas. Après avoir reconstitué le texte,  souligne les passages narratifs et encadre les 
passages descriptifs.  

L’arrivée du « nouveau » 

   On commença la récitation des leçons. 

    Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d'études :  
  – Monsieur Roger, lui dit-il à demi voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. 
Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les  grands, où l'appelle son âge. 

Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni 
s'appuyer sur le coude. 

   Resté dans l'angle, derrière la porte, le «  nouveau » était un gars de la campagne, d'une quinzaine 
d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le 
front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Même si ses épaules n’étaient pas 
larges son habit veste de drap vert à boutons noirs  le gênait  et laissait voir  des poignets rouges habitués 
à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était 
chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. 

   Nous étions à l'Etude, quand le Proviseur entra suivi d'un «  nouveau »  d'un garçon. Ceux qui 
dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. 

 Gustave Flaubert  Madame Bovary 
Tâche 3 Sur cette photo, on peut reconnaître 
Garcia, un personnage de la série «  Zorro »  
Dresse son portrait en utilisant  des mots et 
expressions que tu choisiras dans le chantier de 
mots suivants : 
Fort – mince – gros – ventru – obèse – svelte – 
barbe – yeux – moustache -  
Tenue vestimentaire : veste – uniforme – 
chapeau – bottes  
Maladroit – passe son temps à boire et à manger 
– naïf – courageux – drôle –  
Voix rauque – douce – mélodieuse – belle  

 
 
 
 

� Voici  l’illustration du texte 5 où on voit le jeune homme (le personnage qui s’appelle Rodia, 
condamné pour avoir tué deux femmes). Observe  le personnage et dresse son portrait : 

Aspect physique – Tenue vestimentaire – Aspect moral 
- Commence ton texte ainsi : 
     La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Rodia était …. 
Utilise l’imparfait –  Réemploie le procédé de la comparaison et des substituts pour désigner le 
personnage. 
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� Maintenant, c’est à toi de dresser le portrait d’une personne que tu connais (un ami, un parent, un 
voisin, un artiste, un sportif …) ou d’un personnage imaginaire. Ton texte doit commencer par une 
séquence (un passage) narrative avant de rentrer dans la description de la personne ou du personnage. 
Consignes d’écriture : 
- Présenter le personnage (son identité, sa qualité) 
- Dresser son portrait (physique et moral) en 
réemployant les outils du portrait que tu connais 
- Substituts (grammaticaux et lexicaux) pour désigner 
ton personnage et assurer la cohérence et la continuité 
du sens 
- Expansions du nom (quelques adjectifs, deux 
compléments du nom et deux subordonnées relatives) 
pour mieux caractériser ton personnage. 
  
 
 
     � Lecture cursive  
 

LLA FATMA N SOUMER 
atma a seize ans. C’est une Kabyle 
aux yeux bleus, aux cheveux de blé 

mûr, longs comme une sourate du Coran. Une 
Kabyle au teint clair qui arbore un sourire de 
perles rares. À seize ans, c’est une femme 
accomplie, solitaire, sauvage, indomptée, 
indomptable. Elle était de taille moyenne et le 
corps robuste et la démarche souple. Ses grands 
yeux bleus avaient une lueur empreinte de 
douceur et de bonté qui possédaient la 
particularité d’inspirer le respect de ceux qui 
l’approchaient. Une merveille. 
Depuis qu’elle sait marcher, elle fuit dans la 
montagne du Djurdjura. Quand elle fuit, 
personne ne peut la rattraper. Elle ne dit pas où 
elle va. […] 
Quand elle ne fuit pas dans la montagne du 
Djurdjura, elle écoute derrière les portes, surtout 
celle de l’école coranique où son père enseigne 
le Coran aux garçons. À force de les écouter, elle 
apprend les textes par cœur. Elle les connaît 
mieux que tous ces garçons dont on prétend 
qu’ils sont plus intelligents et qu’ils ont plus de 
mémoire que les filles. Quand elle les a bien 
entendus, elle les place comme des objets 
précieux dans l’écrin de sa mémoire. Sa mémoire 
ne la quitte jamais. 
[…] 
Elle écoute des voix mystérieuses qui viennent 
des grandes étendues bordant le Djurdjura. Elle 
ne sait pas si ces voix lui viennent de sa tête, de 
ses oreilles ou d’ailleurs. Ces voix parlent de la 
guerre qui sévit au Nord et dont les effets 
commencent à se faire sentir en Kabylie. Tout le 

temps, elle s’arrête pour écouter les vibrations du 
monde que la plupart n’entendent pas. Et, après, 
elle pense quand elle cesse d’écouter. 
Alors, elle reprend sa course de gazelle que rien 
ne peut arrêter. Elle n’est pas comme les autres, 
Fatma. Elle pense que les femmes sont pareilles 
aux hommes, qu’elles ont droit à la liberté, 
même pour faire la guerre et défendre leur pays 
contre les envahisseurs infidèles.  A la mort de 
son père, son frère aîné décida de la marier à un 
de ses cousins. 

Comment une gazelle du désert peut-elle 
accepter d’être mise en cage ? Elle ne l’accepte 
pas. Elle dépérit ou devient folle. Dès le premier 
matin, elle refuse de manger. On ne sait si c’est 
une véritable folie ou un simulacre. Le cousin 
essaye de maîtriser sa femme mais sans succès. 
Cette folie a duré pendant près d’un mois jusqu’à 
ce que, selon la coutume, le plus jeune frère de 
Fatma vienne la chercher pour la ramener dans la 

F 
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maison du père. Fatma, reprend l’équilibre de ses 
sens, se centre entièrement sur son intuition la 
plus sensible et retrouve une clairvoyance des 
plus aiguës. Dans l’obscurité où elle est 
confinée, elle voit la guerre qui approche, elle 
voit l’esclavage de son peuple et la liberté 
lacérée par un drapeau tricolore. Il est temps de 
réagir. Ses poings sont en sang tellement elle les 
a frappés sur le bois dur de la porte. Jusqu’à ce 
que le frère cadet, qui n’en peut plus d’entendre 
sa sœur pleurer et gémir, ouvre et laisse passer 
Fatma qui dit : « Au nom de Dieu le 
Miséricordieux plein de miséricorde. » Et elle se 
met à réciter une longue sourate qu’elle rythme 
de sa voix mélodieuse et grave. Et son frère 
cadet la regarde ébahi. Il ne sait rien et ne 
comprend rien de ce qu’elle dit. Il ne comprend 
pas d’où elle tient cette science. Il va chercher 
les autres frères, à commencer par le frère aîné 
qu’elle terrasse de son regard bleu et qu’elle 
maudit dans de terribles imprécations. Fatma 
ouvre le livre de sa mémoire, page après page. 
Subitement tous prennent peur devant Fatma qui 
invoque toutes les forces du ciel comme un 
imam. Elle dit que la guerre arrive et qu’il faut 
prendre garde qu’elle ne détruise tout sur son 
passage, les hommes, les femmes et les enfants, 
les animaux et les étables, les maisons et la 
mosquée. Il faut s’armer, veiller, placer des 
guetteurs sur les toits des maisons d’Ourja car la 
guerre vient comme la mort. Il ne faut plus 
dormir. 

Alors un des frères sort de la maison du père et 
ameute les gens du village. Il raconte qu’un 
miracle est arrivé. D’abord on ne le croit pas 
mais il faut bien se rendre à l’évidence. La voix 
de Fatma propage la parole de Dieu. C’est la 
bouche de la fille du marabout qui parle comme 
la bouche d’un prophète. 

On ne peut le nier, il faut croire ses oreilles. On 
dit que dans la chambre noire de sa folie, la 
lumière est venue comme une aurore et certains 
se prosternent devant elle et baisent ses pieds. 
Elle-même n’en revient pas et prend peur. Dieu 
lui impose une mission. Comment l’accepter 
sans mourir d’orgueil et d’angoisse? Alors elle 
se fait humble et petite pour enseigner comment 
faire et organiser la résistance contre l’ennemi 
qui va venir du Nord. 

Les mois et les saisons passent. Nous sommes en 
1854. Fatma est à l’aube de ses vingt ans. La 
tribu de Ourja est prête. Les armes brillent. Il 

faut attirer les Français dans les taillis où ils ne 
pourront utiliser les armes lourdes et où les 
chevaux seront freinés dans leur course. Le 17 
juillet, les guetteurs du village d’Ourja voient 
monter au loin un nuage de poussière. C’est 
Randon et la cavalerie française. Ils ne 
trouveront que des maisons vides. Les 
combattants, les femmes qui font l’intendance, 
même les enfants ont disparu dans le maquis où 
ils se tapissent dans le plus grand des silences. 
Chaque caroubier, chaque repli du terrain est un 
piège. Les moudjahidins embusqués se préparent 

à ouvrir le feu.  

Les premiers cavaliers s’effondrent. Le général 
Randon est surpris par la vitesse terrible de 
l’attaque, d’abord silencieuse. Il veut faire 
marche arrière. Mais chaque tireur a sa cible. 
Dans les gorges et les ravins, la fusillade 
ressemble à un long roulement de tambour 
répercuté en écho par les roches. Les chevaux 
s’écroulent, jambes brisées, désarçonnant leur 
cavalier. Les balles giclent, les couteaux et les 
baïonnettes s’enfoncent, les uniformes bleus et 
rouges se tachent de sang. Le carnage est 
terrible, Randon sonne le repli sous le youyou 
effrayant des femmes qui jaillit de partout. Les 
survivants se regroupent sur le plateau pour 
contre-attaquer à terrain découvert, avec toute la 
suprématie d’une armée moderne. Mais Fatma a 
su insuffler à ses troupes un feu sacré que rien ne 
peut éteindre. L’armée de l’ennemi est décimée 
et Randon remonte vers le Nord, échappant de 
justesse à la mort, laissant derrière lui les 

17 



cadavres de ses soldats que Fatma ira enterrer 
comme si c’était ses frères.Pendant longtemps, 
on n’entend plus parler des Français d’Alger. 
Fatma a parcouru et parcourt son pays pour 
rallier tous les Kabyles à sa cause.  

À Alger, les Français se comportent comme des 
conquérants. La tête de Fatma est mise à prix. Le 

maréchal 
Randon  

est 
convaincu 

qu’il 
suffira de 

faire 
disparaître 

Fatma 
pour que la 

Kabylie 
tombe 

entièremen
t entre les 
mains de 
la France. 

Les 
Kabyles finiront par courber l’échine et mordront 
la poussière, même dans les douars les plus 
reculés. C’est une question de temps et de ruse. 
Paris ne veut plus de pertes humaines et exige 
des délais. Il faut en finir, une fois pour toutes. 

Randon désigne le capitaine Ferchaux pour 
former un commando de forces spéciales, des 
jeunes qui n’ont pas froid aux yeux, parfaitement 
aguerris, connaissant les coutumes des Kabyles 

et leur langue, capables de se changer en 
moudjahidins ou en ouvriers agricoles et en 
bergers. Ces hommes vont infiltrer les lignes 
kabyles afin de retrouver Fatma, le lieu où elle 
vit et se terre avec ses fidèles. Après, ce sera un 
jeu d’enfant. Ferchaux se constituera prisonnier 
auprès de ses hommes qui le mèneront comme 
s’ils étaient des Kabyles jusqu’à Fatma. Le 
capitaine s’est présenté, entouré de ses hommes 
déguisés en parfaits Kabyles, les mains nouées 
derrière le dos, à l’entrée du douar. Il se disait 
porteur d’une proposition de paix. Fatma ne s’est 
pas méfiée. Elle l’a fait entrer et a proposé aux 
hommes de le délier. 

– Je suis le capitaine Ferchaux. Je suis 
chargé de signer un accord avec vous. 
Vous êtes bien Fatma, celle qu’on appelle 
chez nous la Jeanne d’Arc du Djurdjura ? 

– Je suis bien Fatma, celle qu’on appelle 
chez nous l’insoumise… 

Alors, une partie des faux Kabyles a sorti ses 
armes. Les hommes de Fatma n’ont pu réagir. 
Elle s’est retrouvée maîtrisée par quatre bras qui 
eurent tôt fait de la bâillonner et de lui bander les 
yeux. Quand les habitants réalisèrent ce qui 
s’était passé, le commando et sa prisonnière 
étaient loin... Lla Fatma est confiée à la garde 
d’un Bachagha, notable allié des Français. Elle 
vivra dans une zaouia : confrérie maraboutique, 
recluse, dans la région de Tizi Ouzou. Elle 
mourra 6 ans plus tard à l’âge de 33 ans. 

 

Poème  
Pour faire le portrait d’un oiseau 

 
Pour faire le portrait d’un oiseau 
Peindre d’abord une cage 
Avec une porte ouverte 
Peindre ensuite 
Quelque chose de joli 
Quelque chose de simple 
Quelque chose de beau 
Quelque chose d’utile 
Pour l’oiseau 
Placer ensuite  la toile contre un arbre 
Dans un jardin 
Dans un bois 
Ou dans une forêt 
Se cacher derrière l’arbre 
Sans rien dire 
Sans bouger… 

Parfois l’oiseau arrive vite 
Mais il peut aussi bien mettre de longues années 
Avant de se décider 
Ne pas se décourager 
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Attendre 
Attendre s’il le faut pendant des années 
La vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau 
N’ayant aucun rapport 
Avec la réussite du tableau 
Quand l’oiseau arrive 
S’il arrive 
Observer le plus profond silence 
Attendre que l’oiseau entre dans la cage 
Et quand il est entré 
Fermer doucement la porte avec le pinceau 
Puis 
Effacer un à un tous les barreaux 
En ayant soin de ne toucher aucune des plumes 
de l’oiseau 
Faire ensuite le portrait de l’arbre 
En choisissant la plus belle de ses branches  

Pour l’oiseau 
Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du 
vent 
La poussière du soleil 
Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de 
l’été 
Et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter 
Si l’oiseau ne chante pas 
C’est mauvais signe 
Signe que le tableau est mauvais 
Mais s’il chante c’est bon signe 
Signe que vous pouvez signer 
Alors vous arrachez tout doucement 
Une des plumes de l’oiseau 
Et vous écrivez votre nom dans un coin du 
tableau. 

Jacques Prévert
 
 
 
 
Objectifs : � Correction et redressement des dysfonctionnements aux plans textuel et discursif dans les 
productions écrites des élèves, en fonction des consignes données au préalable 
� Remédiation aux lacunes à travers des activités en fonction des objectifs assignés   
� Appréciation de l’évolution des compétences des élèves à la fin de la séquence 
� Travail de réécriture personnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Séquence élaborée, suggérée et mise en page par 
A.Z – PEM – Langue française CEM Kateb Yacine Amizour 

Merci de réagir et de formuler vos commentaires et autres suggestions 
N.B : Le présent travail n’est qu’une première ébauche 
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