
 

 

Exercices 

 

A. Faire le portrait extérieur d’un/ d’une camarade de classe 

  

 Travail individuel et oral : 

 Dans ton portrait tu dois mentionner les caractéristiques physiques suivantes 

- sa taille 

- la couleur de ses cheveux 

- la couleur de ses yeux 

- si lui ou elle porte des lunettes 

 

  l’aspect extérieur suivant  

- ses vêtements 

- sa coiffure 

 

            Prendre la liste avec les mots et les expressions que vous venez de faire  comme  

            point de départ. Si tu as besoin des mots/ des expressions qui ne se trouvent pas  

 sur la liste, tu les cherches dans le dictionnaire. N’oublie pas de les mettre sur la  

 liste après. 

 

 NB : il ne faut pas dire le nom de la personne de qui tu fais le portrait; c’est aux  

        autres de deviner de qui tu fais ton portrait 

 

 

B. Faire le portrait de Céline et d’Alima/ de Marc et d’Emma : 

  

 Travail par deux: 

 Dans votre portrait vous allez mentionner les caractéristiques physiques et l’aspect  

extérieur. 

 

 Le portrait va être présenté oralement à un/ une camarade, et vous allez seulement  

écrire des mots-clés 

 

 

C. Le portrait intérieur - vocabulaire  

 

 Travail par deux : 

Voici des mots pour faire le portrait intérieur (la personnalité) d’une personne/ d’un  

personnage  

 

Par deux, traduire les mots que vous ne connaissez pas 

 

FRANÇAIS DANSK 

sympa(thique)  

antipathique  



 

 

gentil/-le  

aimable  

généreux/-euse  

naïf/ naïve  

timide  

sérieux/ -e  

doué/ -e  

intelligent/ -e  

arrogant  

manipulateur/-trice  

charmant/ -e  

(dés)agréable  

ambitieux/-euse  

triste  

énervant/ -e  

superficiel/-le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.  Céline, Alima, Marc et Emma - portrait intérieur: 

  

 Travail individuel : 

 Mettre au moins trois des mots de la liste ci-dessus avec chaque personnage de  

Quatre amis : 

 

 PORTRAIT INTÉRIEUR 

 

Je trouve que Céline est 
- 
- 
- 
parce que 

 

Je trouve qu’Alima est 
- 
- 
- 
parce que 

 

Je trouve que Marc est 
- 
- 
- 
parce que 



 

 

 

Je trouve qu’Emma est 
- 
- 
- 
parce que 

 

 Après, former un groupe de 3 personnes, et présenter votre portrait intérieur des  

quatre personnages entre vous. 

Est-ce qui vous manquent des mots pour bien faire le portrait des personnages ? 

 

E. Faire le portrait 

 

Travail écrit (individuel) : 

 

 Tu es Céline; tu dois faire un portrait d’Alima/ Marc/ Emma 

 Tu es Alima; tu dois faire un portrait de Céline/ Marc/ Emma 

 Tu es Marc; tu dois faire un portrait de Céline/ Alima/ Emma 

 Tu es Emma; tu dois faire un portrait de Céline/ Alima/ Marc 

 

 Écrire environ 100 mots  

 

F. Vocabulaire - trouver des synonymes 

 

Travail individuel : 

 Trouver les synonymes aux mots dans la colonne à gauche : 

  

 MOTS  SYNONYME 

1 sympa(thique) a qualité de celui/ celle qui a du 
talent pour quelque chose 

2 antipathique b qualité de celui/ celle veut 
réussir 

3 généreux c qualité de celui/ celle qui n’a 
pas une attitude superficielle 

4 énervant d naïf 



 

 

5 timide e qualité de celui/ celle qui donne 
et aide volontiers 

6 sérieux f qualité de celui/ celle qui se 
sent supérieur aux autres 

7 doué g malheureux 

8 arrogant h qualité de qui ne parle pas 
facilement avec les autres 

9 ambitieux i qualité de celui/ celle qui irrite 
les autres 

10 triste j désagréable 

  k gentil 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

G. “Mads et Monopolet” 

 

1. Travail en groupe (4 personnes) : 

 

Celine est triste qu’elle et Alima ne soient plus amies comme avant l’arrivée  

d’Emma. Elle sait aussi qu’elle n’a pas envie de devenir l’amie d’Emma, et comme  

ça il semble impossible de se rapprocher d’Alima de nouveau. 

 Céline ne sait pas quoi faire et décide d’écrire à “Mads et Monopolet” pour avoir  

un conseil. 

En groupe, vous allez écrire le mail de Céline (environ 60-75 mots) 

 

2. Travail en groupe (4 personnes) : 

 

 Vous travaillez avec un dilemme formulé par un autre groupe. 

 Vous allez 

- trouver au moins deux solutions au problème de Céline 

- trouver au moins deux arguments pour et contre chaque solution 

  

 Discussion du problème de Céline : 

 

 Expressions utiles : 

 je trouve que 

 selon moi 

 je suis d’accord avec 

 c’est important de/ que 

 il faut 



 

 

 

 Un/-e élève est Mads qui lit le mail de Céline à voix haute. 

 Les “monopolistes” discutent le problème et trouvent une solution après avoir  

argumenté. 

Mads résume la solution pour donner la réponse à Céline.   

Faites plusieurs répétitions de la discussion avant de la présenter devant toute la  

classe. 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

  


