
Les portraits de la petite fille : 

 

1. Lisa a les cheveux bruns, longs et bouclés. Elle est petite pour son âge. Elle a les yeux bleus. 

Elle adore porter une jupe rose et un t-shirt violet. 

Elle est très gentille et en plus, elle a plein d’amis. Lisa adore se lever tôt pour aller à l’école. 

Elle est bonne élève. Ce qu’elle préfère, c’est la musique et le chant. Elle a ramassé Petit Stylo 

pour écrire de nouvelles notes dans son cahier de musique. 

           Lyne, CE2 

 

2. Julia a 9 ans. Elle est grande et mince. Elle a des petits yeux en amande. Elle a les cheveux 

bouclés et noirs, ses lèvres sont douces. Elle est très coquette car elle porte souvent un collier 

noir, une robe rose et des chaussures violettes. 

Julia aime lire et adore chanter. Elle est gentille. Elle adore partager et être avec ses amis. Mais 

des fois, elle peut être timide avec des gens qu’elle ne connait pas. 

           Léonie, CE2 

 
 

3. Julie est une petite fille très belle et douce avec des cheveux bruns, longs et bouclés. Elle a les 

yeux en amande et un regard pétillant de joie. 

Julie est très ouverte car elle a beaucoup d’amis. Par contre, elle peut être menteuse car elle se 

doutait que le stylo appartenait à Léo mais elle ne lui a pas dit. Elle adore la peinture et la 

musique. 

            Zoé, CM1 

 
 

4. La petite fille s’appelle Lily et elle a 8 ans. Elle est petite pour son âge et mince. Son visage est 

rond, son nez court, ses lèvres fines et ses yeux en amande. Elle a de longs cheveux bouclés et 

bruns. Lily adore porter sa robe rose et ses sandales blanches avec des bijoux; elle est très 

coquette. 

La fillette est énergique car elle ne peut pas se déplacer sans courir. Elle est très ouverte car elle 

a beaucoup d’amis. Lily est aussi très maline car elle a caché le stylo dans sa poche pour ne pas 

que Léo le voit. Elle aime beaucoup lire, écouter de la musique et adore les animaux. 

                 Lana, CM2 

 

 



 

 
 

 

Les portraits de Léo : 

 

1. Léo a 10 ans. Il est de petite taille pour son âge. Il a des cheveux châtain clair. Ses yeux sont 

marron. Ses lèvres sont fines et son nez droit. Il porte souvent un t-shirt d’un de ses jeux vidéo 

préféré et un jeans clair qu’il a eu à Noël et qu’il adore. Il a une allure plutôt décontracté. 

Léo est solitaire car il aime rester seul dans sa chambre pour jouer sur sa tablette. Il est aussi 

râleur car il n’aime pas qu’on le dérange. Il est désordonné et ne prend pas soin de ses affaires. 

Léo aime les jeux vidéo et regarder la télévision. 

                Wendy, CM1  

 
 

2. Léo a 9 ans. Il est petit pour son âge. Son visage est ovale, il a les yeux bleus. Ses cheveux sont 

courts et châtains. Il a une allure sportive car il aime porter des vêtements décontractés. 

Léo est solitaire car il aime rester seul dans sa chambre pour jouer sur sa tablette. Il est bougon 

car il n’aime pas que sa mère le dérange ou lui demande quelque chose. 

            Raphaël, CM2 

  


