
 

Préparation au devoir de français de la séquence : Je me présente 

 

Nous avons vu dans la séquence, le style imagé et l’intérêt, pour se décrire, d’utiliser la 

comparaison ou la métaphore. 

Le portrait chinois en est une variante : tu choisis un élément parmi les multiples choses 

de la vie (objet, métier, matière, couleur, animal, machine, végétal, force de la nature, 

minerai…  ) et sur base d’une caractéristique commune avec cet élément, tu te poses la 

question de ce que tu serais et tu y réponds. De cette manière, tu dessines en mots ton 

portrait.  

 

Exemple :  

Si j’étais un pays, lequel serais-je ? 

Si j’étais un pays, je serais l’Espagne parce c’est un pays du soleil et de la fête et que je 

suis quelqu’un de lumineux et de jovial. 

 

Il est important que pour chaque comparaison quetu expliques la raison de ta 

comparaison ; à ne pas confondre avec : « parce que j’aime ça… » et que tu illustre ta 

phrase d’un petit dessin ou d’un collage. 

 

 Exemple : 

 

Si j’étais un aliment, qu’est-ce que je serais ? Pourquoi ? 

- Tu ne diras pas :  

Si j’étais un aliment, je serais un bâton de chocolat parce que j’adore le chocolat ! (Il 

ne s’agit pas d’exprimer tes goûts mais de te décrire.) 

- Tu diras plutôt :  

Si j’étais un aliment, je serais un bâton de chocolat noir 

parce que c’est doux et en même temps amer et que je suis 

quelqu’un de doux mais je peux aussi être moins agréable si 

on m’embête ! 

  Il s’agit donc d’expliquer la caractéristique commune entre toi 

et l’élément choisi.    

 

Consignes : 

1. Prends une feuille de brouillon et note tes idées de comparaison. 

2. Il te faut 5 questions et 5 réponses donc tu dois trouver 5 éléments qui ont des 

caractéristiques  communes avec toi 

3. Écris pour chaque élément la question adéquate et réponds-y. Il est préférable 

de commencer ton texte au brouillon ! 

4. Réponds à chaque question en formulant une justification autre que : « …parce 

que j’aime… » 

5. Prépare ta feuille de devoir A5 comme suit : 

 

 



 

 

 

 

TITRE : Devoir de Français N°1   

              Expression écrite : « Je réalise mon portrait chinois. » 

 

- J’inscris le titre de mon devoir et je le souligne. 

- Je relis attentivement mon brouillon afin de ne laisser aucune faute d’orthographe. 

- Je recopie les questions choisies et leur réponse au stylo à encre. 

- J’illustre les phrases au fur et à mesure. 

- Je relis une dernière fois. 

- Je recopie la grille de correction qui m’a été communiquée. 

 

 

 Grille de correction Points 

1. Suivi des consignes     /4 

2. Justification     /5 

3. Présentation et illustrations     /2 

4. Originalité     /3 

5. Orthographe et syntaxe     /6 

 Total     /20 

 


