
Portraits des 4ème 6 

 

 

Cette année, en cours de Français, les 4ème 6 ont eu à inventer, seuls puis à 

deux, le portrait d’un personnage incarnant une qualité tirée au sort. Ces 

portraits devaient s’inspirer de portraits réalistes étudiés en classe, notamment 

de celui de M. Grandet, personnage d’Honoré de Balzac. 

Voici quelques-unes de leurs productions. Saurez-vous retrouver de quelle 

qualité leur personnage est représentatif ? 

 
Le portrait de Sebastien 

Il avait l'habitude d'aider ceux dans le besoin sans attendre quelque chose en 
retour. Il se faisait beaucoup d'amis, et cela grâce à sa principale qualité : 

l'altruisme. Il se portait souvent volontaire dans les tâches les plus difficiles 
et les accomplissait toujours le sourire aux lèvres. 

Dans son expression, on voyait qu'il prenait du plaisir à aider les autres. Son 
regard exprimait toute la douceur qu'il donnait à aider autrui. Il souriait 

toujours, et était de bonne humeur, quelle que soit la situation. 

Il avait les yeux bleus d'une couleur limpide. Avec ses cheveux blonds et ses 
dents étincelantes, on pouvait le comparer au soleil. Il était grand et avait une 

silhouette élancée, mais il apportait à tout le monde réconfort et chaleur, à 
chaque mot qu'il prononçait.  

Ses habits étaient colorés, simples, mais jamais sobres. Qu'importe ce qu'il 
portait, il amenait toujours sa générosité partout où il allait.  

Aurélie et Iliana. 

 

 

Triss se levait tous les jours à cinq heures du matin puis elle allait courir dans 

le parc municipal de la ville même en période d’hiver. Elle retournait chez elle 

vers six heures du matin et prenait son petit déjeuner avec des petits biscuits, 

un grand bol de chocolat chaud et un grand verre de jus de fruits. 

Pour aller à sa petite boutique à Noisy-Le-Grand elle prenait son vélo et allait 

à la gare de La Défense ensuite prenait le RER ligne A jusqu’à Maisons-Alfort 

et prenait le bus jusqu’à sa boutique. A la fin de sa journée elle sortait dans 

la boite de nuit de Triomphe avec ses meilleurs amis, elle aimait s’aventurer 

dans les rues tous les soirs. 

Elle était mince, de taille normale. Elle était peu musclée, elle avait les cheveux 

longs, bruns avec de grands yeux verts. 



Triss avait toujours confiance en elle et gardait son sang-froid. Elle n’avait 

jamais plus de limites et allait toujours de l’avant. Elle réussissait tout ce 

qu’elle entreprenait. Elle était toujours bien habillée. Souvent elle mettait son 

jean militaire et son t-shirt noire. Elle portait des boots noires. 

Benjamin L. et Axelle 

 

 
Le portrait de Jeanne 

Jeanne était une jeune fille très intelligente. Elle passait tout son temps à la 
bibliothèque et était très douée aux échecs. Son rêve le plus cher était de faire 

de grandes études et de devenir chirurgienne. 

Lorsqu’elle se trouvait chez elle, elle faisait ses devoirs et lisait des livres sur 
son bureau. Elle se rendait rarement chez ses amis, à part pour les aider à 

apprendre leur cours. 

Jeanne était grande et mince, ses cheveux blonds bouclés en queue-de-cheval 
et ses yeux vert émeraude lui donnaient un air mystérieux. Son visage était 
fin, ses pommettes couleur pêche et ses lèvres rose bonbon conféraient à cette 

petite figure vie et gaieté. Elle portait toujours de larges lunettes sur son nez, 
qu’elle n’ôtait que pour dormir. 

La jeune fille était très gentille avec ses camarades, même si elle ne souriait 

que rarement. Tout le monde lui posait des questions, ce qui la rendait 
charismatique à leurs yeux. Jeanne était parfois un peu prétentieuse, car elle 
se savait supérieure intellectuellement aux autres. Elle avait soif de 

connaissance et était donc très curieuse. D’ailleurs, elle trouvait idiots les gens 
regardant la télévision au lieu de lire des livres et des journaux papiers.  

Elle était toujours habillée de la même façon. Jeanne portait une chemise avec 

un col Claudine, une jupe noire plissée, des chaussettes blanches qui lui 
montaient jusqu’aux genoux et des petites ballerines à sangles parfaitement 
cirées. Autour de son cou se trouvait une chaine ornée d’un aigle, représentant 

l’intelligence et la sagesse. 

On pouvait donc, rien qu’en la regardant, constater que c’était une jeune fille 
sérieuse. 

Candice et Juliette 

 

 

 

 



LE PORTRAIT DE CLARA 

Clara était une petite fille qui adorait partager mais elle se négligeait sans en 
garder pour elle. Elle avait pour habitude de ramener tous les jours quelque 
chose à partager avec sa classe. 

Elle était petite, elle avait une longue chevelure blonde, quelques taches de 
rousseur. 

Elle souriait tout le temps, était très aimable, partageait tout le temps sa joie 
de vivre, elle était très populaire, elle ne se disputait jamais mais certaines 
personnes profitaient de sa générosité. 

Elle était toujours habillée de couleurs vives et elle préférait les habits d’été 
car elle trouvait ça plus chaleureux car elle venait du sud. 

Clara était la plupart du temps habillée en short en jeans et t-shirt. Dès qu'on 
la voyait elle nous donnait le sourire. 

Par Dolorès et Filomena  

 

Le portrait de Bibiche 

Bibiche était un jeune homme modeste, tous les matins il se réveillait pour 
aller à son club de piscine. Il recevait beaucoup de personnes, il avait plein 
d’amis et passait beaucoup de temps avec eux. 

Bibiche était très modeste, il ne se vantait jamais, que ce soit ces exploits 
culinaires en cassoulet ou sa rapidité à la piscine. Il était aussi très gentil, il 
faisait beaucoup de cadeaux à son entourage. Bibiche ne se vantait jamais de 

ses inventions, le cassoulet et la ratatouille. 

Bibiche était très beau, il était blond aux yeux bleus et avait un grain de 
beauté sur le coin de la bouche. Il était très grand et fin, avec un appareil 
dentaire. 

Bibiche ne s’habillait pas très bien, il portait un gros manteau marron, un 
short bleu, de grandes chaussettes marron à étoiles. Ses amis trouvaient que 
son style vestimentaire était négligé. 

Par Julien et Alex  

 

 



Tyrande était une paysanne vivant dans une lointaine contrée, où les 
conditions de vie étaient très difficiles. Elle habitait une maison pas très loin 
de l’entrée du village. Même avec des moyens financiers et une vie difficile, elle 

gardait toujours sa bonne humeur. 

Au physique, Tyrande était une grande personne. Elle avait une longue 
chevelure brune ou l’on pouvait apercevoir des reflets à la lueur du crépuscule. 
Ses yeux étaient d’un bleu aussi pur, et scintillant que l’azur. Sa peau reflétait 

un blanc aussi pale que la neige, ses mains étaient douces et dès qu’elle 
touchait quelque chose, elle semblait lui redonner vie. Le sourire toujours aux 

lèvres reflétait sa joie de vivre.  

Au caractère, Tyrande était probablement l’une des personnes les plus 
gentilles du village. Toujours très optimiste, elle donnait l’envie de vivre à 
chaque personne qui lui adressait la parole. Elle était très généreuse de 

nature, toujours en train d’aider son prochain. Dès qu’elle en avait l’occasion, 
elle venait en aide aux sans-abris, elle arrivait à leur soustraire un sourire, et 
l’envie de construire leurs vie. Au point que plusieurs de ces sans abris sont 

maintenant heureux avec une maison, un emploi et une famille.  

Ses vêtements reflétaient son caractère, elle s’habillait simplement, pour ne 
pas montrer sa richesse aux personnes qui n’en avaient pas. Toute la 

personne de Tyrande, son allure, son caractère, ses vêtements, inspiraient une 
seule idée : l’optimisme. 

Benjamin R. et Mathieu 

 

 

Portrait de Corentin 

Corentin était toujours entouré de personnes de son collège. Il était tellement 
populaire que parfois nous ne le voyions jamais autour des personnes qui 

l'entouraient. Il faisait souvent de la musculation, c’était sa passion. 

Corentin avait des muscles, un dos tous musclé comme un nageur. Il faisait 
1,82 mètre. Et il avait des grand pieds, sa pointure était du 45. 

Il était gentil mais il s’énervait très vite. En classe il ne faisait que ce qu'on lui 
demandait. Il n’était pas bon élève. 

Corentin portait toujours ses chaussures blanches avec un jean et un pull 
noir. Car il aimait ressembler à tout le monde.  

Hana  

 



Portrait de Julie 

Julie avait l'habitude d'aller à l’école et rentrait toujours à seize heures pour 
faire ses devoirs et pour ne pas inquiéter ses parents. Les mercredis après-
midi elle allait à la médiathèque seule pour lire quelques livres qui lui 

plaisaient et pour se cultiver. Le samedi soir, elle passait la soirée en famille 
avec un grand festin familial et de temps en temps, elle allait chez une de ses 
amies. 

Julie était brune avec des yeux marron qui viraient au vert. Elle avait un corps 
svelte, assez plat avec peu de formes. Julie avait de longs doigts minces et des 
poignets très fins. Elle était moyenne de taille, très souriante avec les 

personnes de son entourage.  

Cette jeune fille était très patiente, à l'écoute des autres en cas de besoin. Elle 
était très gentille. Julie était généreuse, très motivée, surdouée à l'école et 
surtout passionnée de lecture. 

Cette personne s'habillait comme à notre époque, elle avait un style américain, 
c’est à dire qu'elle portait un jean slim taille haute, un croc-top, ses cheveux 
lâchés, des lunettes rondes, des bottines et une veste en cuir. Ce style faisait 

ressortir sa gentillesse et son intelligence. 

Fait par Amira et Koumafi  

 
 


