
Sujet : 

      Relis le début du conte de Perrault « les 

fées » puis rédige-le portrait physique et moral 

de la cadette. 
         

 

 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°03 : «  Je découvre le portrait des personnages du conte ». 

Activité : Préparation de l’écrit + Production écrite 

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Présenter une série d’activités de préparation à la production écrite. 

              -  Rédiger le portrait physique et moral d’un personnage  du conte. 

   
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

I- Phase de mise en situation : 
Rappel sur le portrait 

- Faire le portrait d’un personnage c’est donner des informations sur son physique  

( portrait physique) et le décrire ses traits de caractère(portrait moral). 

II- Phase d’imprégnation :  

                                            Lis le début du conte suivant 

    Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L’ainée lui ressemblait si fort, 

et d’humeur et de visage, que celui qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient 

toutes les deux si désagréables et si orgueilleuses qu’on ne pouvait vivre avec 

elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et 

l’honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu’eût pu voir. 

                           

 

 

 

 

 

 

Critères de réussite : 

                                   Pour réussir ta production, il est nécessaire de :   

                            - Rédiger le portrait physique et moral en te servant des 

                              informations qui te sont données dans la situation initiale.  

                            - Employer des adjectifs qualificatifs, des compléments du nom.  

                            - Utiliser le lexique de la description étudié en séance de  

                                      vocabulaire. 
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III/- Phase de préparation : 
Activité 01:  

                      Dans le texte « La vache des orphelins », la marâtre et Aïcha sont 

décrites dans le texte. Complète le tableau suivant en précisant chacun de leurs 

traits physiques et moraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 01 Page 43  
 

Cosette était maigre et blême. Ses grands yeux enfoncés étaient presque éteints à 

force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse 

habituelle. Ses mains étaient pleines d'engelures". Le feu qui l'éclairait rendait sa 

maigreur affreusement visible. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Toute la 

personne de cette enfant, son allure timide, son attitude effacée, le timbre de sa 

voix inaudible exprimaient et traduisaient une seule idée: la crainte. 

                                        D’après Victor Hugo, Les Misérables 

Traits Cosette 

Le teint  

Le visage   

Le regard   

La bouche   

Les mains  

Les jambes  

Le corps  

L’allure   

La voix  

L’attitude  
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Activité 02 Page 43  

     Réécris le portrait ci-dessous en remplaçant les adjectifs soulignés par des 

adjectifs de sens contraire.   
Aïcha est petite, elle a le teint blanc, de petits yeux. Elle est grosse avec des cheveux 

courts et bruns. Elle a une démarche lourde. Sa voix est désagréable. 

Elle est méchante avec tout le monde.   
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