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ECRIRE ET ILLUSTRER UN RECUEIL DE PORTRAITS EN 
LIEN AVEC DES OEUVRES 

 

Rédiger des portraits, illustrer des portraits expressifs                                                    
Pratiquer des formes d’expression écrites, visuelles, plastiques 
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ECRIRE UN RECUEIL DE PORTRAITS 

 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 
 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES 
DIMENSIONS 

LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

Communiquer en se faisant comprendre Comprendre et s’exprimer à l’oral Comprendre et s’exprimer à l’oral 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement 
correct 

Lire Lire 

Reformuler Ecrire Ecrire 

Raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner Comprendre le fonctionnement de la langue Comprendre le fonctionnement de la langue 

Discuter un point de vue S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

Expérimenter, produire, créer 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir 
une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

Comprendre des textes écrits par le langage 
entendu 

Pratiquer des langages Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art 

Redire les mots d’une phrase, d’un titre, d’un texte LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE Histoire des Arts : Identifier, analyser 

Recevoir et produire de l’écrit : élaborer 
préalablement, prendre conscience des 
transformations (oral –écrit) 

Comprendre et s’exprimer à l’oral Se repérer dans le temps 

Participer verbalement à la production d’un écrit Comprendre le fonctionnement de la langue Se repérer dans l’espace 

Mettre en relation avec des projets Mettre en œuvre un projet artistique S’informer dans le monde numérique 

Reconnaitre les trois écritures Mobiliser des outils numériques Pratiquer différents langages 

Copier à l’aide d’un clavier EMC LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

ACTIVITES ARTISTIQUES La sensibilité : soi et les autres Comprendre et s’exprimer à l’oral 

Découvrir différentes formes d’expression 
artistiques (se confronter à des productions) 

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les 
autres 

Comprendre le fonctionnement de la langue 

Vivre et exprimer des émotions, formuler des 
choix : mettre en mots, exprimer, évoquer… 

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres Expérimenter, produire, créer 

DECOUVRIR LE VIVANT L’engagement : agir individuellement et collectivement Mettre en œuvre un projet artistique 

Situer et nommer les différentes parties du corps 
humain sur soi et sur une représentation 

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN Histoire des Arts : Analyser, se repérer 



EXPLORER LE MONDE – LE TEMPS Comprendre et s’exprimer à l’oral Se repérer dans le temps 

Situer des événements vécus les uns après les 
autres 

Mettre en œuvre un projet artistique Se repérer dans l’espace 

Mettre en ordre des repères communs grâce à des 
projets 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

S’informer dans le monde numérique 

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

Coopérer, mutualiser 

 LES SYSTEMES NATURELS ET TECHNIQUES EMC 

 Expérimenter, produire, créer La sensibilité : soi et les autres 

 LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITE 
HUMAINE 

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 

 Lire Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

 Expérimenter, produire, créer L’engagement : agir individuellement et collectivement 

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

 Imaginer, réaliser Comprendre et s’exprimer  l’oral 

 Se repérer dans l’espace et le temps Mettre en œuvre un projet artistique 

  S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir 
une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

  Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art 

  Histoire des Arts : Identifier, analyser 

  Coopérer, mutualiser 

  LES SYTEMES NATURELS ET TECHNIQUES 

  Expérimenter, produire, créer 

  LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE 
L’ACTIVITE HUMAINE 

  Lire 

  Expérimenter, produire, créer 

  Mettre en œuvre un projet artistique 

  Histoire des Arts : Identifier, analyser, se repérer 

  Se repérer dans l’espace  

  Se repérer dans le temps 

  Pratiquer différents langages 

  Concevoir, créer, réaliser 

  Mobiliser des outils numériques 

 



 
 

ECRIRE UN 
RECUEIL DE 
PORTRAIT 
CYCLE 2  

ECRIRE 

Produire des écrits en commençant à 
s'approprier une démarche 

Réviser et améliorer l'écrit produit 

ETUDE DE LA LANGUE 

Maîtriser les relations oral / écrit 

Mémoriser l'orthographe des mots 
fréquents et réguliers 

Raisonner pour résoudre des problèmes 
orthographiques 

Identifier les princiaux constituants dela 
phrase simple en relation avec sa 

cohérence sémantique 

Comprendre comment se forment les 
verbes 

Identifier les relations entre les mots, 
entre les mots et leur contexte, s'en 

servir pour mieux comprendre 

Etendre ses connaissances lexicales 

METTRE EN OEUVRE UN 
PROJET ARTISTIQUE 

S'EXPRIMER, ANALYSER SA 
PRATIQUE, CELLE DES PAIRS 

Mener à terme un projet 

Prendre la parole devant un 
groupe pour partager 

Formuler ses émotions, entendre 
et respecter celles des autres 

Articuler texte et image  

SE REPERER DANS LES 
DOMAINES LIES AUX 

ARTS PLASTIQUES,ETRE 
SENSIBLE AUX 

QUESTIONS DE L'ART 

Exprimer ses émotions lors de la 
rencontre 

S'approprier quelques oeuvres 
d'époque et de cultures variées 

S''ouvrir à la diversité 

COMPRENDRE ET 
S'EXPRIMER A L'ORAL 

Produire des énoncés clairs 

Raconter, décrire, explique 

Participer à un échange 

Adopter une distance critique 
par rapport au langage produit 

LECTURE ET 
COMPREHENSION 

DE L'ECRIT 

Identifier des mots 

Comprendre un texte 

Pratiquer différentes 
formes de lecture 

Contrôler sa 
compréhension 

EMC 

Sensibilité  

Identifier et partager des émotions 

Se situer et s'exprimer en respectant les 
règles de communication 

Apprendre à coopérer 

Droit, Règle 

Adapter son langage 

Respecter les autres et les règles de vie 
collectives 

Jugement 

Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue 

S'affirmer dans un débat et accepter le 
point de vue des autres 

Engagement 

Réaliser un projet collectif 

PRATIQUER DES LANGAGES 

Communiquer à l'oral et à l'écrit 

Lire et comprendre des textes 

Extraire des informations 

MOBILISER DES OUTILS NUMERIQUES 

Pour communiquer, recherhcer, restituer des 
informations 

Commencer à s'approprier un environnement numérique 

SE SITUER DANS L'ESPACE ET LE TEMPS 

Siter des événements, repérer des périodes de l'histoire 



 

ECRIRE UN 
RECUEIL DE 
PORTRAIT 
CYCLE 3  

ECRIRE 

Recourir à l'écriture pour réfléchir et apprendre 

Produire des écrits variés  

Réécrire pour faire évouer son texte 

Prendre en compte les normes de l'écrit pour 
formuler, transcrire, réviser 

ETUDE DE LA LANGUE 

Maîtriser les relations orale/ écrit 

Acquérir structure, sens et orthographe des mots 

Maîtriser la forme des mots en lien avec la 
syntaxe 

Observer le fonctionnement du verbe et 
l'orthographier 

Identifier les constituants d'une phrase simple en 
relation avec la cohérence sémantique 

Distinguer phrase simple et complexe 

 

CULTURE 
LITTERAIRE ET 
ARTISTIQUE 

Héros et 
personnages 

Qualités humaines, 
valeurs socio-

culturelles 

Valeurs morales 

MOBILISER DES 
OUTILS 

NUMERIQUES 

Repérer et 
comprendre la 
communication 
et la gestion de 

l'information 

S'INFORMER 
DANS LE 
MONDE 

NUMERIQUE 

COOPERER 
MUTUALISER 

GARDER DES 
TRACES 

NUMERIQUES 

METTRE EN OEUVRE UN PROJET 
ARTISTIQUE 

S'EXPRIMER, ANALYSER SA 
PRATIQUE, CELLE DES PAIRS 

Identifier les compétences 
nécessaires à la réalisation du projet 

Identifier et assumer sa part de 
responsabilité dans un processus 

coopératif 

Décrire et interroger à l'aide d'un 
vocabulaire spécifique les productons 

Formuler une expression juste des 
émotions 

Les différentes catégories d'images 

La narration visuelle 

Formes et fonction 

Fins narratives, symboliques, 
poétiques 

SE REPERER DANS LES 
DOMAINES LIES AUX ARTS 

PLASTIQUES, ETRE SENSIBLE 
AUX QUESTIONS DE L'ART 

Identifier quelques 
caractériqtiques qui inscrivent 

une oeuvre dans une aire 
géograhique, historique et 

culturelle 

Décrire des oeuvres en 
proposant une compréhension 

personnelle argumentée 

HISTOIRE DES ARTS 

Donner un avis argumenté 
sur ce que représente ou 

exprime une oeuvre 

Relier des caractéristiques 
d'une oeuvre à des 
usages, un contexte 

historique et culturel 

ORAL 

Ecouter pour comprendre 

Parler en prenant en compte son 
auditoire 

Participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

Adopter une attitude critique par 
rapport au langage produit 

LECTURE ET 
COMPREHENSION DE 

L'ECRIT 

Comprendre un texte 
littéraire et l'interpréter 

Comprendre des textes, 
des documents, des 

images, les interpréter 

Contrôler sa 
compréhension et 

adopter un 
comportement de lecteur 

autonome 

EMC 

Sensibilité   

Partager, réguler  des émotions, des 
sentiments 

Mobiliser un vocabulaire adapté à leur 
expression 

Respecter autrui : le manifester dans 
langage et attitude 

Coopérer 

Droit, Règle 

Respecter tous les autres 

Jugement 

Prendre part à une discussion, un 
débat, un dialogue 

Apprendre à justifier son point de vue 

Nuancer son point de vue 

Engagement 

S'engager dans la réalisation d'un 
projet collectif 

Participer, prendre sa place dans un 
groupe 

SE REPERER DANS LE TEMPS ET L'ESPACE 

Construire des repères historiques et géographiques 

RAISONNER, JUSTIFIER UNE DEMARCHE DES CHOIX 

Poser des questions, formuler des hypothèses, vérifier, justifier 

COMPRENDRE UN DOCUMENT 

Identifier, comprendre, extraire des informations, questionner 
l'implicite 

PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES 

A l'oral, à l'écrit pour penser, communiquer, échanger, 
argumenter ... 

Pour rendre compte, exploiter ... 

COOPERER ET MUTULISER 

Dans le cadre d'un travail de groupe pour élaborer une tâche 
commune, une production collective, travailler en commun 



 

ECRIRE UN PORTRAIT 

Le portrait est la description d’un personnage (ou d’un animal). Il doit le décrire physiquement et moralement, évoquer son caractère, présenter ses 

attitudes, ses actions, ses passions…. 

Il est plus facile pour l’élève de présenter un personnage typé (monstre, sorcière…) ou connu. L’image est un support à privilégier. 

 

METTRE EN 
PROJET 

•Mettre en situation, en projet en fonction du vécu de la classe, des souhaits, des besoins...:  projet diocésain, 
expo, correspondance, photo de classe.... 

•Découverte de la galerie de portait, d'oeuvres choisies 

•Tâche complexe : Ecrire et illustrer un recueil de portraits 

REPRESENTER 

•Faire émerger les représentations : Qu'est-ce qu'un portrait? 

•Collecter toutes les propositions qui seront validées ou pas au fur et à mesure. 

•S'interroger : Qui ? Pourquoi ? Pour quoi ? Comment ? Où ? Quand ? ... 

EXPERIMENTER 

•Lire des portraits pour comprendre , dégager les critères de ce type d'écrits et analyser 

•Travail sur l'impression produite 

•Les différentes parties décrites 

•La langue : adjectifs, compléments du nom.... 

•Dissociation physique / caractère 

•Les comparaissons 

•Comprende l'organisation du texte : construction, plan, temps, ponctuation, lexique, expressions... 
 

OBJECTIVER 

•Par la verbalisation et les échanges formaliser : 

•Une grille d'analyse 

•Une grille d'écriture 

•Connaître, mémoriser un patrimoine, des outils de langue 

REINVESTIR 

•Transférer et décontectualiser les connaissances, capacités pour interagir sur une production visuelle 

•Mettre en lien et en cohérence langage écrit et visuel 

•Rédiger différents portraits :ordre de description, du général au détails, comparaisons utilisées, 

 



 

ECRITURE : PROPOSITIONS D’ACTIVITES 

ECRIRE UN PORTRAIT A LA MANIERE DE … 

…. AVAIT LE TYPE …  . 

… ETAIT … MAIS … 

… ET … 

FAIT POUR …QUI… 

QUE L’ON … ET QUE L’ON … 

C’est un exemple de structure parmi d’autres. 

 

QUI SAURA ME DESSINER 

Sélectionner divers personnages (images, cartes, reproductions, magazines…). Un élève décrit oralement très précisément un des 

personnages. Les autres élèves ne le voient pas.  

Ils doivent le représenter par le dessin.  Tous les détails, toutes les informations sont importantes.  

Les dessins sont ensuite confrontés à l’original. Cela permet d’évaluer la pertinence de la description et la capacité de compréhension. 

QUI EST – CE ? 

Sur le modèle du jeu de société, les élèves ont devant eux différents visages. Ils en décrivent un, les autres doivent deviner de qui il 

s’agit. 



RECHERCHES ET SITUATIONS D’ECRITURE 

 Partant de phrases existantes, inventer de nouvelles phrases en changeant les noms et adjectifs. 

 Améliorer phrases, textes, productions en évitant les répétitions de il/elle, être/avoir… 

 Compléter un texte avec des adjectifs qualificatifs, compléments du nom, propositions relatives 

 Travailler les comparaisons : laide comme…../ des yeux…comme…. 

 Construire une grille de vocabulaire du portrait et y associer des comparaisons ( présentation du personnage, aspect physique 

général, visage, yeux, cheveux, barbe, moustache, front, joues, nez, peau, teint, oreilles, bouche, dents, mains, vêtements, 

caractère, attitudes…. 

TRANSFORMER UN PORTRAIT 

 Portrait négatif en positif et inversement 

 Changer homme / femme, jeune/âgé, milieu, métier…. 

 

ECRIRE UN PORTRAIT SOUS FORME DE DEVINETTE 

 

REDIGER DES CARTES D’IDENTITE DE HEROS OU AUTRES 

Nom, prénom, origine, date de naissance, lieu de naissance, adresse, faits et gestes, signes particuliers… 

 

 

 



Exemple de liste de mots ou expression pour écrire un portrait 

 

ASPECT PHYSIQUE GENERAL : 

 

vieux, âgé, jeune, 

infirme, aveugle, borgne, sourd, muet, boiteux, manchot, 

gros, gras, obèse, corpulent, enveloppé, trapu, bouffi, maigre, maigrichon, mince,  

beau, mignon, élégant, charmant, laid, affreux, horrible, vilain, monstrueux, répugnant  

grand, immense, géant, petit, minuscule, nain, 

fort, robuste, musclé, faible,  

 

LE VISAGE : 

 

pâle, bronzé, rougeaud, ridé, joufflu, bouffi, rond, 

boutonneux, parsemé de tâches de rousseur, parcouru de tics, 

barbu, moustachu, imberbe, gai, triste, fermé, souriant,  

* autour du visage : tête ronde, tête carrée,  

 

LES CHEVEUX :  

 

blonds, bruns, noirs, châtains, roux, clairs, foncés, blancs, gris, teintés, 

longs, courts, raides, drus, frisés, bouclés, 

ébouriffés, hirsutes, en bataille, hérissés, avec des épis,  

sales, gras, secs, brillants, électriques, pouilleux, 

 

LA BARBE : 

 

raide, courte, longue, blanche, une barbiche, un bouc, un collier de barbe, 

 

LA MOUSTACHE :  

 



poivre et sel, drue, taillée en pointe, retournée, 

 

LES YEUX : 

 

bleus, noirs, marrons, noisette, verts, vairons, clairs, foncés, couleur de la mer, 

bridés, ronds, en amande, saillants, gros, petits, injectés de sang, exorbités, globuleux, vitreux, 

qui louchent, pétillants de malice, gais, tristes, brillants, flamboyants, vifs, larmoyants, glauques, fardés, 

* autour des yeux : 

lunettes rondes, de soleil, ... 

lorgnons, monocle, 

lentilles de contact,  

cils longs, noirs, ... 

sourcils épais, minces, ... 

 

LE NEZ : 

 

long, en trompette, tordu, retroussé, poilu, crochu, large, cassé, proéminent, gros, petit, aplati, écrasé, rouge, 

 

LES OREILLES :  

 

pointues, poilues, décollées, en chou-fleur, 

 

LA BOUCHE : 

 

tordue, grande, large, étroite, ouverte, souriante, "en cul de poule",  

* autour de la bouche : lèvres rouges, gercées, fardées, 

 

LES DENTS : 

 

éclatantes, blanches, plombées, jaunes, verdâtres, tordues, cassées, 

dentier 

 

 



 

LA PEAU : 

 

blanche, noire, brune, bronzée, mâte, fripée, ridée, sèche, parsemée de taches de rousseur, pleine de boutons, 

 

LES MAINS : 

 

propres, sales, rugueuses, noueuses, longues, fines, moites, 

* autour de la main : 

le creux de la main 

la paume de la main 

les ongles longs, rongés, coupés, limés, ...  

 

LE CARACTERE : 

  

intelligent, rusé, malin, --- bête, idiot, imbécile, stupide, 

soigneux --- désordonné,  

intrépide, brave, courageux, hardi, fier, --- peureux, poltron, 

distrait, étourdi, gaffeur --- sûr de lui, attentif 

honnête, loyal, --- malhonnête, voleur, tricheur, 

gourmand 

grossier, impoli, insolent, --- poli, bien élevé, 

jaloux 

moqueur 

branché 

avare --- généreux 

calme, tranquille, cool --- nerveux, excité, vif, 

gai, heureux, drôle, bon vivant --- triste, malheureux, mélancolique, 

têtu, désobéissant, capricieux, --- docile, obéissant, 

joyeux, sympathique, de bonne humeur, aimable, --- grincheux, antipathique, désagréable, de mauvais poil, taciturne, renfermé,  

gentil, doux, sensible, --- méchant, brutal, violent, cruel 

franc --- menteur, hypocrite, 

réfléchi --- impulsif,  

prétentieux, orgueilleux, vaniteux, --- modeste 



méfiant --- confiant, imprudent  

curieux 

timide --- bavard, effronté 

serviable --- égoïste 

patient --- impatient 

prévoyant --- insouciant 

inquiétant --- rassurant 

galant --- rustre 

paresseux, fainéant --- vaillant, travailleur 

discret --- indiscret 

 

LES ATTITUDES :  

 

* Il marchait voûté, se déplaçait péniblement en s'appuyant sur une canne... 

* Son visage était secoué de tics... 

* Confortablement installée dans un fauteuil, elle ... 

* Il avait la grâce d'un danseur, la nonchalance d'un chat, la vivacité d'une hirondelle ...  

* Debout, immobile devant sa chaise, elle était raide comme une statue ... 

  

 


