
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMENT DÉCRIRE UNE PERSONNE 

 

1) Regardez la personne de manière globale – Apparence – Attitude / Posture 
Commencez par les détails importants qui sont faciles à décrire. Est-ce qu'elle est grande, petite, couleur et grandeur et forme (rond, amande, etc…) des yeux, couleur et 
longueur des cheveux, style de coiffure ? Est-ce un homme, une femme ? Comment cette personne s’habille ? Son style vestimentaire ? Couleur de ses vêtements ? Son 
âge de manière approximative ? Son nom, prénom ? Sa classe ? etc.. ? A- t-il/elle des signes distinctifs (lunettes, tatouages, barbe, maquillage, lèvres pulpeuses, grains de 
beauté, tâche de naissance, cicatrices visibles etc…) Quelle est la manière de se tenir ? Son langage corporel ? 

 

2) Qualités de la personne – quelques exemples 
Peu timide, originale, intelligente, réaliste, compétente, précise, sérieuse, volontaire, généreuse, enthousiaste, gaie, amusante, drôle, sur qui on peut compter, bien 
organisée au travail comme chez elle, honnête, gentille, honnête etc … 

 

3) Environnement de la personne 
• Où vit la personne ? 
• A-t-il/elle des frères et sœurs ? 
• Quelle(s) est/sont son/ses occupation(s) ? 

• Quelles sont ses activités préférées ? 
• Quel est son parcours ? 

 

4) Associations d’idée pour commencer à rêver – quelques exemples … 
• Des yeux bleus comme la mer, le ciel etc… La mer/ciel me fait penser à… J’aime le ciel/la mer parce que… 
• Ces cheveux longs et blonds me font penser à un champ avec de longues herbes couleur or ou a du sable… 
• Je t’ai peut-être évaluée, avec une sensation d’étrangeté. Remarqué tes cheveux ondulés, longs et souples. Ta frange à la Véronica Lake. Pas ce qu’elle cachait. 

Elle devait sembler blonde. Et ton sourire. Ton sourire exagérément américain, destiné aux appareils photo, aux juges, aux inconnus, A tous ceux qui te paraissaient 
menaçants. Puis j’ai oublié… (Ted Hughes) 

• Je me retourne vers toi peur immémoriale Sur ton visage lisse je découvre comme un reflet de sourire inexplicable qui m’a toujours accompagné De te sentir 
ainsi percée tes traits se durcissent J’en suis rassuré (Abdellatif Laâbi) 

 

5) Forme du portrait au choix 
• Écrit (poésie, texte aux genres de leur choix) 
• Photo / Dessin 

 

• Dessin 
• Pièce métallique 












































