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Devinez ! C’est qui ?

Je vous présente la plus puissante personne de notre pays. Il

a soixante-neuf ans. Il est très intelligent. Il est grand. Il a un

visage ovale. Il a les yeux noirs et les cheveux courts et

blancs. Il a un nez pointu. Il porte des lunettes. Il travaille dur

pour les indiens et aussi pour développer les relations

internationale avec les pays étrangères. Il prends les mesures

de sécurité pour tout le monde.



C’est le Premier Ministre de l’Inde



• C’est un homme.
• Il est un personnage de dessin animé.
• Il est petit.
• Il est de taille moyenne.  
• Il a un visage ovale.
• Il est triste.
• Il a les cheveux courts et raides. 
• Il a les yeux grands et noirs.
• Il a une grande moustache.

Astérix



HOMER  SIMPSON

• C'est un homme.

• Il est un caractère fictif de dessin 

animé.

• Il est grand et fort.

• Il a quarante ans.

• Il est gros.

• Il est chauve.

• Il a un visage long.

• Il a les yeux grands et noirs.

• Il a une barbe.

• Il porte un t-shirt blanc et un pantalon 

bleu.



Donc pour la description de 

quelqu’un 

 On indique le genre: C’est un homme /une femme/un garçon /une fille.

 On parle de l’âge: Il/Elle est jeune/vieux/ vieille.

 On indique la taille: Il/Elle est grand(e)/petit(e)/de taille moyenne et Il/Elle  est gros, 

grosse/mince.

 On parle des cheveux : Il/ Elle a les cheveux noirs/ bruns/ blonds/ blancs et raides/ 

frisés/ondulés/ longs/courts.

 On parle des yeux: Il/Elle a les yeux grands/ petits et noirs/ marron/ gris/  verts/ bleus.

 On parle des traits particuliers : Il a une barbe, une moustache/ Il est chauve.

 On indique le caractère- Il/elle est amusant(e)/ 

souriant(e)/content(e)/triste(e)/heureux/heureuse……..



C’est à vous !



Devoir

Décrivez une personne 

célèbre de votre choix.




