
Atelier d’écriture classe de CM1/CM2 : « Ecrire un portrait » 

Consignes d’écriture 

Voici trois consignes différentes pour t’aider à écrire le portrait d’un camarde de classe dont tu as tiré le 

nom au sort. 

Choisis la consigne que tu préfères et écris ce portrait. 

Consigne 1 : L’acrostiche classique 

Ecris le portrait de ton camarade de classe en utilisant verticalement chaque lettre successive de son 

prénom pour commencer tes phrases. Essaye de décrire l’ensemble de sa personne (son apparence 

physique, son caractère, ce qu’il ou elle fait ou ne fait pas, ses qualités, ses défauts, etc.) N’hésite pas à 

t’amuser, à avoir de l’humour et à être original. 

SARAH 

Ses joues sont roses comme des framboises, ses yeux verts comme l’océan, ses cheveux roux comme un 

écureuil ! 

Avant la classe, elle bavarde trop dans les rangs, c’est son défaut ! 

Rigoler et aider les autres sont ses plus belles qualités ! 

Avant, on ne s’entendait pas trop, mais maintenant, on s’adore ! 

Happy, c’est le nom de son chien qui est tout le temps joyeux ! 

 

Consigne 2 : L’acrostiche comparatif 

Ecris le portrait de ton camarade de classe en utilisant verticalement chaque lettre successive de son 

prénom pour commencer tes phrases.  Puis, trouve des mots qui commencent par la même lettre pour 

décrire ton camarade. Essaye de décrire l’ensemble de sa personne (son apparence physique, son 

caractère, ce qu’il ou elle fait ou ne fait pas, ses qualités, ses défauts, etc.) N’hésite pas à t’amuser, à avoir 

de l’humour et à être original. 

MALO 

M comme Malin, Moqueur, Musique, 

A comme Acrobate, Artiste, Amusant, Alpiniste, 

L comme Léonard de Vinci, Logique, Lunettes, 

O comme Original, Olive, Audacieux. 

 

 

 



Consigne 3 : Le portrait chinois 

Il s’agit d’écrire le portrait de ton camarade de classe d’une manière détournée, en complétant les phrases 

ci-dessous. Réfléchis bien avant d’écrire car tes réponses doivent exprimer le plus fidèlement possible la 

manière dont tu vois ce camarade. Si tu le souhaites tu peux ajouter un « parce que » à la fin de chaque 

phrase pour expliquer ta réponse. Mais ce n’est pas obligatoire (ou tu peux le faire seulement quelques 

fois). 

 

Si ………………………. était un animal, il (elle) serait………………………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était le temps qu’il fait, il (elle) serait……………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était un sport, il (elle) serait…………………………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était un plat (cuisiné), il (elle) serait………………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était un personnage célèbre, il (elle) serait……………………………………………………………………. 

Si ………………………. était une couleur, il (elle) serait……………………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était un paysage, il (elle) serait………………………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était un mois de l’année, il (elle) serait…………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était un objet, il (elle) serait…………………………………………………………………………………………… 

Si ………………………. était un métier, il (elle) serait……………………………………………………………………….………………… 

Si ………………………. était un instrument de musique, il (elle) serait………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


