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Mon personnage :  
mes caractéristiques physiques 
 

La situation :  

Pendant les dernières semaines nous avons créé le décor de notre monde imaginaire. 

Maintenant, nous sommes en train de créer les  personnages qui vont évoluer dans ce 

monde imaginaire.  

 

 

1) Miroir, mon beau miroir : qui dit quoi ? 

Relie chaque animal à ce qu’il dit. 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

Tu vas apprendre à parler des caractéristiques physiques pour décrire le physique de ton 
personnage du monde imaginaire de ta classe.  

Je ne suis pas beau : je 

suis laid. J’ai des 

boutons, des pustules 

et je bave ! 

 

Je suis très grande. 

Je peux mesurer 30 

mètres ! 

Je suis tout petit. 

Je mesure 10 mm à 

l’âge adulte 

Je suis très gros. 

Je pèse plus de 7 

tonnes ! 

Mon cou est très long  

et mince et mes pattes 

sont maigres. 

 

Je suis assez beau, 

mes poils sont doux. 

Nos mondes imaginaires  
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2) Des formes et des couleurs 

 

Souligne les mots pour décrire le visage, les yeux et les cheveux de ton personnage. 

 
 

3) Des personnages extraordinaires   
 

Mets les lettres dans le bon ordre pour trouver l’adjectif qui correspond à l’image. 

A quels personnages de séries, films, contes te font penser ces caractéristiques ? 

 

J’ai le visage rond  carré   ovale   triangulaire  

J’ai les yeux … bleus  verts marron noirs 

J’ai les cheveux… blonds roux châtains bruns 

J’ai les cheveux… Raides III ondulés bouclés  frisés 

   
 

 

eéornm nmia tgaén émculs usbso 
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4) Les particularités physiques 

Associe chaque mot et sa définition à l’image correspondante 

 

 

 

 

 

-Une cicatrice : marque sur la 

peau après une blessure. 

-Un grain de beauté : tache 

marron foncée sur la peau. 

-Des taches de rousseur : 

ensemble de petits points sur la 

peau. 

-Une moustache : poils au-

dessus de la bouche. 

-Une barbe : poils sur le menton 

et les joues. 

-Une barbichette : poils sur le 

menton. 

-Un bouc : ensemble d’une 

moustache et d’une barbichette. 

-Une bosse : boule qui apparait 

après un choc 
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5) Créer son personnage 

Dans le cadre jaune, écrit le nom, prénom, âge, taille, poids de ton personnage en 

faisant des phrases, puis dessine-le. 

Ton voisin souligne les mots du rectangle de droite pour décrire ton personnage. 

 

 

6) Kaléidoscope 

Présentation écrite de ton physique : 

Sur un même document, tous les élèves notent le nom et le prénom ainsi que la 

description physique des personnages du monde imaginaire de la classe. Pour cela, 

aide-toi de l’exercice 4 et cherche dans un dictionnaire le vocabulaire qu’il te manque.  

Représentation :  

- Tu vas créer l’avatar de ton personnage. Pour cela utilise les dessins de l’exercice 5 

ou va sur le site http://www.faceyourmanga.com. 

Sur un même document, assemble les avatars de ta classe et envoie le kaléidoscope 

des personnages du monde imaginaire de ta classe. 

 Je suis… 

… un homme – une femme 

… jeune – vieux/ vieille 

… petit/e – grand/e 

… énorme - gros/se – mince 

…musclé/e 

… nain/e – géant/e 

… courbé 

 

J’ai… 

… une cicatrice sur ______ 

… un grain de beauté sur _____ 

… des taches de rousseurs 

… une bosse 

… un tatouage en forme de 

______ sur ____ 

… un piercing sur _____ 

…une barbe – une moustache – 

un bouc- une barbichette 

 

 

http://www.faceyourmanga.com/
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Correction 
 

1) Miroir, mon beau miroir : qui dit quoi ? 

Relie chaque animal à ce qu’il dit. 

 

 

 

 
                                                   

 

 

2) Des formes et des couleurs 
Réponses libres 

 

3) Des personnages extraordinaires   

Mets les lettres dans le bon ordre pour trouver l’adjectif qui correspond à l’image. 

 

A quels personnages connus (de séries, films, contes) te font penser ces 

caractéristiques ? 

 

Exemple de réponse : 

   
 

 

énorme nain géant musclé bossu 

Je ne suis pas beau : je 

suis laid. 

J’ai des boutons, des 

pustules et je bave ! 

 

Je suis très grande. 

Je peux mesurer 30 

mètres ! 

Je suis tout petit. 

Je mesure 10 mm à 

l’âge adulte 

Je suis très gros. 

Je pèse plus de 7 

tonnes ! 

Mon cou est très long 

et mince et mes pattes 

sont maigres. 

 

Je suis assez beau, 

mes poils sont doux. 



SG 

Conception : Noémi Mourer, Institut Français d’Espagne à Madrid 

 

 

 6 

Enorme : les lutteurs de sumo  

Nain : Les sept nains dans Blanche Neige et les sept nains 

Géant : L’orgre dans Le petit poucet 
Musclé : Hulk 

Bossu : Quasimodo dans Le bossu de Notre-Dame 
 

4) Les particularités physiques 
Associe chaque mot et sa définition à l’image correspondante 

 

 

 

 

 

Une cicatrice : marque sur la 

peau après une blessure. 

Un grain de beauté : tache 

marron foncée sur la peau. 

Des taches de rousseur : 

ensemble de petits points sur la 

peau. 

Une moustache : poils au-

dessus de la bouche. 

Une barbe : poils sur le menton 

et les joues. 

Une barbichette : poils sur le 

menton. 

Un bouc : ensemble d’une 

moustache et d’une barbichette. 

Une bosse : boule qui apparait 

après un choc 

 

 

 

 

 

 

5) Créer son personnage                               

Réponses libres 

 

6) Kaléidoscope 

Réponses libres 

 

 


