
 
 
Lisez les portraits suivants et complétez les descriptions avec 
les mots proposés. Attention ! Faites les accords nécessaires ! 

 
 

 

 

 

 

 
 

Elle s’appelle Laetitia. Elle est une jeune fille de 18 
ans, ………………., mince, assez …………… Elle est de taille 
moyenne. Elle a des longs cheveux ………………. Elle a 
aussi de beaux yeux ………………. Ah ! Elle est très 
sympathique et ……………. 

Il s’appelle Gregory. Il n’est pas …………, il est jeune : il a 
à peine la ……………. Il est un peu costaud et il est 
……………… de taille. Il est blond et il commence à avoir 
les cheveux un peu …………….. Il est souriant.  

Elle s’appelle Nadia. Elle a la quarantaine. Elle est 
…………… et mince : elle mesure 1m50 seulement. Elle 
est …………. et a les cheveux courts. Elle a de petits 
yeux noirs. Elle est très agréable et un peu ………….. 
Elle adore bavarder pendant des heures ! 

Il s’appelle Tom. Il est très …………… : il mesure 1m92. Il 
est mince mais athlétique. Il porte des lunettes rouges. 
Il est brun. Il a les cheveux …………. et un peu …………. Il 
a un gros nez. Il est …………. et décontracté. Il fait du 
sport 4 fois par semaine.  

Il s’appelle Michel. Il a la cinquantaine. Il n’est ni petit 
ni grand, il est de taille …………. Il est un peu ………….. : il 
pèse 95 kilos ! Il porte de petites lunettes noires. Il a les 
cheveux courts et raides. Il est …………. Il est quelqu’un 
de ……………. et sympathique. Il aime donner aux autres. 

Brun (x2)- mignon- lisse- marron- agréable- vieux- grand (x2)- 
long- petite – bavard- court- frisé- sportif- moyen- gros- blond- 
généreux- vingtaine 



 

 
 
Lisez les portraits suivants et complétez les descriptions avec les 
mots proposés. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elle s’appelle Laetitia. Elle est une jeune fille de 18 
ans, brune, mince, assez mignonne. Elle est de taille 
moyenne. Elle a des longs cheveux lisses. Elle a aussi 
de beaux yeux marron. Ah ! Elle est très sympathique 
et agréable. 

Il s’appelle Gregory. Il n’est pas vieux, il est jeune : il a 
à peine la vingtaine. Il est un peu costaud et il est grand 
de taille. Il est blond et il commence à avoir les cheveux 
un peu longs. Il est souriant.  

Elle s’appelle Nadia. Elle a la quarantaine. Elle est 
petite et mince : elle mesure 1m50 seulement. Elle est 
brune et a les cheveux courts. Elle a de petits yeux 
noirs. Elle est très agréable et un peu bavarde.  Elle 
adore bavarder pendant des heures ! 

Il s’appelle Tom. Il est très grand : il mesure 1m92. Il 
est mince mais athlétique. Il porte des lunettes rouges. 
Il est brun. Il a les cheveux courts et un peu frisés. Il a 
un gros nez. Il est sportif et décontracté. Il fait du 
sport 4 fois par semaine. 

Il s’appelle Michel. Il a la cinquantaine. Il n’est ni petit 
ni grand, il est de taille moyenne. Il est un peu gros : il 
pèse 95 kilos ! Il porte de petites lunettes noires. Il a les 
cheveux courts et raides. Il est blond. Il est quelqu’un de 
généreux et sympathique. Il aime donner aux autres. 

Brun (x2)- mignon- lisse- marron- agréable- vieux- grand (x2)- 
long- petite – bavard- court- frisé- sportif- moyen- gros- blond- 
généreux- vingtaine 


