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Annexe 1 : fiche présentée aux élèves pour l'étude de portraits

Le portrait

Voici différents exemples de portraits, lis les attentivement : 

1. Peu de temps après, une fille lui naquit ; elle était blanche comme neige, rose comme 
sang et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. 

Blanche-Neige, les Frères Grimm 

2. Ce pays, le monde fantastique, était gouverné par la reine des fées. C'était une dame 
magnifique, elle avait de longs cheveux blonds, de grands yeux gris et un sourire radieux.

La reine Epine, d'après la tradition

3. On n'avait  encore jamais vu dans Privet Drive quelque chose qui ressemblât à cet 
homme. Il était grand, mince et très vieux, à en juger par la couleur argentée de ses cheveux 
et de sa barbe qui lui descendaient jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape 
violette qui balayait le sol et chaussé de bottes à hauts talons munies de boucles. Ses yeux 
bleus  et  brillants  étincelaient  derrière  des  lunettes  en  demi-lune  et  son  long  nez  crochu 
donnait  l'impression  d'avoir  été  cassé  au  moins  deux  fois.  Cet  homme  s'appelait  Albus 
Dumbledore.

Harry Potter et la chambre des secrets, J.K. Rowling

4. Peggy Sue Fairway a 14 ans. Elle est blonde, coiffée en queue de cheval avec deux 
mèches rebelles sur le front. Elle est également très myope. Elle est habillée d’un haut à 
rayures roses et d’un jean vert. Elle porte de petites bottes. 

Peggy  Sue  et  les  fantomes  :  le  château  noir, Serge 
Brussolo 

5. C’était un petit homme à la face de rongeur et aux dents grises. Il avait des yeux 
sombres, vifs et malins comme ceux d’un rat et des oreilles légèrement pointues. Il portait 
une casquette en toile et une veste grisâtre avec d’énormes poches. La veste grise, les yeux 
malins et les oreilles pointues, tout cela le faisait ressembler à un gigantesque rat humain. 

L'enfant qui parlait aux animaux, Roal Dahl
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Annexe 2 : Liste des points à aborder lors de l'étude de portraits

Ce qu'il faut mettre en avant au cours de l'observation des textes : 

- Le personnage est nommé. Soit au début (texte 2, 4 et 5), soit à la fin (texte 1 et 
3). Soit par un nom propre ( texte 1, 3 et 4) soit par un nom commun désignant le personnage 
(texte 2 : la reine des fées, texte 5 : un petit homme). Outils : toujours se poser la question : 
qui décrit-on ? Si on ne peut pas y répondre, il manque un élément. 

- L'utilisation  des  adjectifs  qualificatifs  pour  parler  du  personnage  (tous  les 
textes)

- L'utilisation des compléments du nom pour parler du personnage (texte 3 : les 
bottes à hauts talons, des lunettes en demi-lune, texte 4 : un haut à rayures roses, texte 5 : un 
petit homme à la face de rongeur, une casquette en toile)

- L'utilisation des comparaisons (texte 1 particulièrement et texte 5) 

- Un certain ordre dans la description, particulièrement pour les portraits plus 
longs. Par exemple, texte 3 : allure générale, vêtement, visage, texte 4 : âge, traits physiques 
principaux et vêtements, texte 5 : visage, puis vêtement et conclusion sur l'aspect général. 
Proposer différents ordres possibles : de haut en bas, du général au précis, de gauche à droite 
pour un personnage asymétrique. 
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Annexe 3 : Exercices sur les notions d'adjectifs qualificatifs, de compléments du nom et 
de comparaisons

Exercices

Les adjectifs qualificatifs
Ils complètent un nom ou un groupe nominal.  Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom 
auquel ils se rapportent. Tu dois appliquer les règles d'accords habituelles.

Voici quelques exemples     où les adjectifs sont soulignés     :   
- un petit garçon triste
- une belle grande fille
- des gentils chiens
- des grosses boîtes

Souligne les adjectifs qualificatifs dans ce texte     :  
La jolie petite fille avait de grands yeux bleus, les joues roses et un petit nez. Ses vêtements 

colorés lui donnaient bonne mine. Toutes ses amies étaient d’accord, elle avait bon caractère. Tout le 
monde l’aimait.  

Complète les phrases suivantes avec des adjectifs qualificatifs     :   
J’ai une ………. sœur que j’aime beaucoup. 
Sous mon lit, il y a un monstre …………….
Dans la rue, j’ai vu une ………… femme
Hier, j’ai acheté deux poissons …………..
Les …………. filles vont au cinéma

Les comparaisons

Pour faire une comparaison, il faut un comparé (on parle de cette chose), un comparant (un objet que 
l’on trouve ressemblant) et un outil de comparaison (comme, semblable à)

Voici quelques exemples, entoure l’outil de comparaison     :   
- Elle est belle comme un cœur.
- Le matin, il était semblable à un ours.
- Il y a un insecte gros comme un autobus dans ma chambre.
- Il marchait de façon étrange, semblable à un canard. 
- On a ri comme des baleines.

Complète les phrases suivantes     avec les expressions suivantes :  
un clown – un pinson – un escargot – un poisson dans l'eau – un indien sur le sentier de la guerre 
– une casserole – un rossignol – un piquet – un étranger – un grand chef devant ses fourneaux - 

Dimitri marchait doucement, comme ………………………………………………
Le nouvel élève se sentait comme ………………………….. au milieu de la classe
Au milieu de la cuisine, Papa était semblable à …………………………………….
Elle est drôle comme ………………………………………………………………..
Il chante comme …………………………………………………………………….

Voici des expressions utilisant la comparaison, imagine d’autres expressions     :     
- Fort comme un bœuf  / fort comme …………………………….
- Doux comme un agneau  /  doux comme ………………………
- Malin comme un singe  /  malin comme ……………………….
- Léger comme un papillon  /  léger comme ……………………..
- ………………….. comme ……………………………………..
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Les compléments du nom

Il complète un groupe nominal, il est introduit par une préposition (à, de, en …)

Voici quelques exemples, le complément du nom est souligné     :   

- un haut à rayures roses

- une statue en or

- un pantalon à bretelles

- un pain de campagne

- un plat à tarte

Souligne les compléments du nom dans ce texte      :   

Valentine avait un visage de princesse avec des joues de poupée et un sourire de star. Elle avait 
de grands yeux verts et un joli nez. Elle portait un chapeau de paille, un manteau de marin et des bottes 
de pluie. Elle aimait aller chez ses grand-parents car elle adorait les gâteaux au chocolat cuisinés par sa 
grand-mère.

Complète les phrases suivantes avec la liste de compléments du nom ci-dessous     :   

- à carreaux – au lait – de football – à main – de silence – à la confiture – de brouillon – de musique – 
en bois – en paille -

- Maman m’a prêté son sac ………………. pour me déguiser.

- Le 11 novembre, nous avons fait une minute ………………………….

- Il porte une chemise ……………………………. noirs et blancs.

- J’ai mangé une délicieuse crêpe ………………………………….

- J’ai bu un bon chocolat ……………………….. pour me réchauffer.

- J’ai acheté une petite statuette ………………………………

- J’ai lu dans un magazine ………………………. que l’équipe de France a gagné.

- J’ai pris mon cahier ……………………….. pour écrire la rédaction. 

- Nous allons prendre une leçon ………………………………. pour bien chanter.

- Le petit cochon a construit une maison ……………………………………..
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Annexe 4 : images présentées à chaque groupe pour la dictée à l'adulte 

Images du groupe Mehdi, Jalil, Yanis et Hannan, l'image choisie est encadrée

Images du groupe Louis, Leïla et Julie, l'image choisie est encadrée

Annexe 5 : Image donnée pour l'écrit individuel
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Annexe 6 : Fiche de vocabulaire
Allure générale Visage

jeune/vieux rond long/ovale/ 
allongé

Carré triangulaire

imposant Vêtements

tee-shirt,  chemise,  cravate,  pull-over,  veste,  manteau, 
pantalon, jupe, robe, short, baskets, chaussures, bottes, 
bottines,  chapeau,  bonnet,  casquette,  écharpe,  gants, 
costume, haillons.

élégant Peau

claire foncée

beau/laid mate brillante bronzée

Cheveux

Brun Blond Châtain Roux

riche/pauvre Long / 
Court

raides

grand/moyen/petit frisés Ondulés

Gros/ mince/ maigre Chauve

mystérieux Yeux : 
– bleus, verts, marron, brillants, malicieux.

Nez : 
– droit, pointu, crochu, long, petit, fin.

Bouche: 
– mince, charnue, épaisse, fine .

Lèvres : 
– fines, charnues, minces, serrées.

Oreilles: 
– délicates,fines, pointues, décollées .

Menton : 
– pointu, carré, poilu, barbu.

Verbes d'état (qui peuvent remplacer le verbe être) : 
- paraître, sembler, avoir l'air

drôle

louche, bizarre.
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Annexe 7 : Production et détail de la séance de dictée à l'adulte du groupe «     Sorcière     »  

Lisa la sorcière a un long chapeau noir avec un ruban bleu. La sorcière porte une robe bleue avec 
un col noir et des chaussures noires et pointues. Elle a un long nez crochu, sa peau est beige. Ses cheveux 
sont blonds et courts. Elle a des gros yeux méchants, elle sourit avec sa dent qui sort de la bouche. On dirait 
qu'elle veut nous manger. 

Déroulement de l'activité
– Explication de l'activité aux enfants
– Choix de l'image
– Première proposition : Julie commence par je puis se reprend propose la sorcière.
– Demande de ce que l'adulte doit écrire pour commencer, proposition de la sorcière. Refus des 

enfants. Julie propose de commencer par le nom. Leïla propose Lisa.
– Que dit on sur Lisa ? Leïla proposent le chapeau. 
– Rappel qu'on commence plutôt par le général, proposition de Julie  les cheveux blonds et de 

Leïla la dent, Louis dit que le général c'est le corps. 
– Question pour aider à commencer : c'est qui ? Louis propose une sorcière. L'adulte écrit Lisa 

la sorcière. Louis dit a un chapeau noir, Julie ajoute et bleu puis Leïla dit long. Louis résume 
a un long chapeau noir avec un ruban bleu.

– Répétition de la phrase écrite. Question sur la suite ? Julie propose le nez long, le nez crochu. 
Rappel qu'on parle des habits et qu'on essaye de ne pas tout mélanger quand on décrit. 

– Julie propose une robe bleue, l'adulte demande ce qu'il écrit. Leïla propose La sorcière porte  
une robe. Louis continue bleue. Julie cherche le mot col et le montre en geste, l'adulte donne le 
mot et Louis finit la phrase et un col noir.

– Question : a-t-elle d'autres habits ? Julie répond les chaussures et précise qu'elles sont noires.  
Louis ajoute pointues. L'adulte demande comment l'écrire, propose et des chaussures noires et 
pointues, les enfants sont d'accords. 

– Question sur la suite ? Julie propose  le visage. Comment est-il ? Leïla essaye  elle a le nez 
cronu, demande d'aide à Lucie qui a dit le mot avant  crochu.  Louis reprend  crochu et long.  
Quelle rédaction ? Julie dit la sorcière. Louis dit Elle a un long nez crochu. Solution préférée 
pour éviter les répétitions. 

– Louis dit La peau est beige. L'adulte reprend pour choisir plutôt « sa peau est beige »
– Leïla propose  Elle a les cheveux peige Question de l'adulte sur la couleur. Louis dit  ils sont  

blonds, jaunes. Leïla reprend sa phrase pour dire Elle a les cheveux longs. Julie dit que non ils  
sont  courts.  Louis  répète  Ils  sont  blonds Leïla  acquiesce.  Quelle  rédaction  ?  Ses cheveux 
sont ? Julie complète blonds et courts.

– Question sur la suite ? Louis dit elle a des gros yeux, Julie dit elle est en colère. Louis ajoute 
méchants.  L'adulte écrit « elle a des gros yeux méchants » demande pour elle est en colère 
mais les enfants ne souhaitent pas l'écrire. Louis pense elle a l'air satisfaite.

– Leïla dit  une dent. Question de l'adulte pour expliciter sur la dent, Julie propose  elle sourit  
avec  sa  dent. Leïla  dit  elle  est  ravie  pour  te  manger.  Question  encore  sur  la  dent  pour 
compléter « elle sourit avec sa dent ». Louis ajoute qui sort puis de sa bouche. Reprise de la 
proposition de Leïla pour écrire « on dirait qu'elle veut nous manger », elle acquiesce après la 
proposition de cette phrase.

– Récapitulatif de ce qui a été écrit
– Comparaison avec les deux autres images, le portrait est assez précis.

Pour finir, la production de ce groupe va être présentée à l'autre groupe dans une phase de mise en commun
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Annexe 8 : Production et détail de la dictée à l'adulte du groupe «     Sorcier     »  

C'est un sorcier qui avait une longue barbe grise et une longue cape violette avec des étoiles et une lune. Un 
chapeau pointu. Il avait des yeux fermés comme s'il dormait. Il a un gros nez. Il a de grosses oreilles. Il a 
des grosses chaussures pointues et longues. Il a de gros sourcils. Il a les cheveux gris. Il a une moustache 
longue. Ses bras sont cachés derrière son dos. Il a la peau beige clair. Il est vieux. Il s'appelle Merlin. 

Déroulement de l'activité
– Explication de l'activité
– Choix de l'image
– Adulte demande de commencer à décrire. Mehdi propose barbe plus long. 
– Adulte demande qui est le personnage. Mehdi et Jalil  disent  un homme puis Jalil  continue 

C'est un sorcier qui avait une longue barbe grise et une robe ou une cape violet ? Montre à 
Mehdi qui confirme ouais c'est violet. Puis Jalil continue avec des étoiles. Yanis ajoute et une 
lune.

– Jalil  cherche  un  mot  pour  parler  des  chaussures.  Mehdi  dit  chaussures et  Jalil  dit  des 
chaussures jaunes. L'adulte étant en train d'écrire cette proposition n'est pas notée. 

– L'adulte  demande  la  suite.  Jalil  propose  un chapeau pointu.  Puis  Il  avait  les  yeux fermés 
comme s'il dormait. 

– Mehdi demande l'image et dit à Jalil dis pas tout.
– Mehdi commence il a des cheveux. Yanis dit  habillé comme robe.  L'adulte demande ce qu'il 

écrit, Yanis répète robe, on lui explique que cape veut dire la même chose.
– Et le nez dit Mehdi. Le nez gros propose Yanis. Mehdi cherche ses mots le nez droite, le nez  

long. L'adulte reprend la proposition de Yanis. Mehdi et Jalil discute entre long ou gros. 
– L'adulte interpelle Hannan pour l'encourager à participer. Elle dit  Il a des gros oreilles puis 

grosses chaussures. Jalil ajoute pointues et Mehdi dit  comme ça (geste montrant la forme des  
chaussures) c'est les arabes, c'est des chaussures d'arabe comme ça. L'adulte demande ce qu'il 
écrit après chaussures. Mehdi dit pointues Jalil ajoute longues

– Hannan dit a gros sourcils Mehdi n'est pas d'accord et débat avec Jalil de ce que sont des gros 
sourcils en faisant des gestes. Yanis est d'accord avec Hannan. 

– L'adulte relit le texte et demande ce qu'il faut ajouter. 
– Yanis dit  Il a les cheveux gris.  Mehdi montre la moustache et demande le mot puis dit  la  

moustache longue.
– Mehdi dit il a les cheveux gris. Jalil explique qu'on l'a déjà dit. 
– Mehdi dit voilà et Jalil dit voilà c'est bon
– Mehdi ajoute y en a une cape longue L'adulte ajoute l'adjectif dans la phrase du début. 
– Yanis propose de comparer le texte aux images
– Mehdi veut ajouter les bras se cachent derrière le dos. En voyant les images, Jalil ajoute sa  

peau est beige. Hannan lui dit celui là il est beige en montrant une autre image. Jalil dit non ça 
c'est métisse et reprend sa phrase il a la peau beige clair. Mehdi propose il a la peau blanche. 
Le groupe choisit beige.

– Mehdi dit Il est comme un vieux. Jalil propose il est vieux. 
– Yanis dit  il a la tête blanche mais cela a déjà été mis
– Mehdi dit les cheveux cachés dans le cape, le chapeau violet Jalil relis et dis que ce n'est pas la 

peine. 
– Mehdi dit c'est un lutin. L'adulte montre son étonnement et Jalil le reprend en disant non c'est  

un sorcier

Pour finir, la production de ce groupe va être présentée à l'autre groupe dans une phase de mise en commun
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Annexe 9 : Tableau de classement des critères présentés par le groupe EVA (1991)

Annexe 10 : Tableaux d'analyse du portrait pour les productions individuelles de chaque 
élève

11

Texte dans son ensemble Relations entre les phrases Phrase

Pragmatique

Sémantique

Aspects matériels

                      Unités     
Points de vue

L'auteur tient-il compte de la situa-
tion ? A-t-il choisi un type d'écrit 
adapté ? L'écrit produit il l'effet re-
cherché ? 

La fonction de guidage du lecteur 
est elle assurée ? La cohérence 
thématique est elle satisfaisante ? 

La construction des phrases est-
elle variée, adaptée au type 
d'écrit ? Les marques de l'énoncia-
tion sont elles interprétables, adap-
tées ? 

L'information est elle pertinente et 
cohérente ? Le choix du type de 
texte est il approprié ? Le vocabu-
laire dans son ensemble et le re-
gistre de langue sont ils homo-
gènes et adaptés

La cohérence sémantique est elle 
assurée ? L'articulation entre les 
phrases est elle marquée effica-
cement ? 

Le lexique est-il adéquat ? Les 
phrases sont elles sémantique-
ment acceptables ? 

Morphosyntaxique

Le mode d'organisation corres-
pond(il aux types de textes choisis 
? Le système des temps est il per-
tinent et homogène ? Les valeurs 
des temps verbaux sont elles mai-
trisées

La cohérence syntaxique est elle 
assurée ? La cohérence temporelle 
est elle assurée ? La concordance 
des temps est elle respectée

La syntaxe de la phrase est elle 
grammaticalement acceptable ? La 
morphologie verbale est elle maitri-
sée ? L'orthographe répond elle au 
normes ? 

Le support est il bien choisi ? La 
typographie est elle adaptée? L'or-
ganisation de la page est elle sa-
tisfaisante ? 

La segmentation des unités de 
discours est elle pertinente ? La 
ponctuation délimitant les unités 
de discours est elle maitrisée ? 

La ponctuation de la phrase est 
elle maitrisée ? Les majuscules 
sont elles utilisées conformément 
à l'usage ? 

Tableau 1: Analyse du portrait d'Alison

Opérations du portrait
Plan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
yeux

visage
yeux as

chapeau

vêtements

chapeau as pointu
robe

robe as bleue
haillons

haillons [bleu] aussi
cheveux

corps
cheveux as noires

peau
peau as foncée

bottes
vêtements

bottes as petits

grosse général

nez
visage

nez as pointu
sac

accessoires
sac as gros, blanc et orange

pauvre général

menton

visage
menton as carré

visage

visage as aussi carrée
moyen

généralvieille
pas imposant

Mise en relation (Mr)

bizare et rouges

mr
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Tableau 2: Analyse du portrait d'Hannan 

Opérations du portrait
Plan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
la sorcière

visage

cheveux

cheveux as

nez
yeux

oreilles

menton

robe
vêtements

veste

vieille

générallaid

pas content

Mise en relation (Mr)

pointu, l'air, chatains

Tableau 3: Analyse du portrait de Jalil

Opérations du portrait
Plan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
une sorcière

général
méchante

cheveux

visage

cheveux as ondulés

visage

visage as très laide

nez

nez as crochu

robe

vêtements

robe as 

robe

bottines

bottines remplies de verre de terre

yeux

visage
yeux as rouges

dents

dents as jaunes

caractère moralaime gaspiller

porte malheur

caractère

caractère as

Mise en relation (Mr)

bizare 

mr

des verres de terre, un 
serpent et un corbeau 
dans la grande poche

mr

desespéré

détèse faire 
des écolo-
giques

vulgaire, impoli, d'éoiste 
et cruel

Tableau 4: Analyse du portrait de Julie

Opérations du portrait
Plan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Mise en relation (Mr) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
la sorcière

visage détail

cheveux

cheveux as en l'air et châtains

nez

nez as crochu et long

chapeau

accessoireschapeau as poitu

grande général

visage
visage général

visage as carré

robe
vêtements

robe as haillon
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Tableau 5: Analyse du portrait de Leïla

Opérations du portrait
P lan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Mise en relation (Mr) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
bouche

visage détail

bouche as fine
la sorc ière

cheveux

cheveux as châtins et long

nez

nez as long et crochu
sac accessoires

visage
visage général

v isage as rond

yeux
visage détail

yeux as rouges

taille
général

taille as grande

sac mr corbeau accessoires

levre
visage détail

lev re as serrées

Tableau 6: Analyse du portrait de Louis

Opérations du portrait
Plan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Mise en relation (Mr) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
la sorcière

général

vieille

laide

grande

grosse

louche 

bizare

visage
visage général

visage as carré

bottines

robe

robe as bleue

peau

visage détail

peau as clair

cheveux

cheveux as longs et chatains

yeux

yeux as rouges

nez

nez as crochu et long

bouche

bouche as fine

menton

menton as carré

vêtements et 
accessoires
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Tableau 7: Analyse du portrait de Mehdi

Opérations du portrait
Plan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Mise en relation (Mr) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
dents

dents as pointu

cheveux
cheveux as frisés, bruns

peau

peau as un peu frisé

nez

nez as pointu et long

laide
main

main as pointu

mento

mento as poilu

chapeau

chapeau as long et pointu

robe

robe as bleu foncé
panier

chaussures

bottines

bottines as noires

panier as légumes et un corbeau

corps général et dé-
tails

ver de terre 
dans le 
chaussure

vêtements et 
accessoires

Tableau 8: Analyse du portrait de Yanis

Opérations du portrait
Plan de texte

Ancrage
Aspectualisation (As) Mise en relation (Mr) Sous-thématisation

Propriétés Parties Comparaisons Métaphores Situationnelle Parties Opération Résultats
crochu

visage détail
et pointe

yeux

yeux as rouges et noirs
la sorcière

généralvieux

visage

visage généralvisage as rond

vêtements
robe

robe as bleu

bottines

bottines as noire
sac

sac as orange et jaune

sac mr plein ver et un crobeau

chapeau

chapeau as grand bleu

mince
général

grand

vêtements/ acces-
soires

la bottine 
dans les ver



Annexe 11 : Productions écrites originales des élèves  1  

1 Les annotations de l'enseignante sont en rouge et les corrections des élèves qui en découlent sont en vert.
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Texte 1: Production d'Alison

Texte 2: Production d'Hannan
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Texte 3: Production de Jalil

Texte 4: Production de Julie



                       

Texte 5: Production de Leïla
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Texte 6: Production de Louis
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Texte 8: Production de Yanis

Texte 7: Production de Mehdi
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