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Mon autoportrait.

Niveau : 6ème SEGPA                               Durée : 6 à 8 séances + EDL.

Objectifs pour les élèves : Chaque élève doit rédiger son propre portrait afin de 
mieux se connaître, et mieux connaître les autres.

Type de texte abordé : descriptif, le portrait.

Objectifs :
- Oral   : 

- Apprendre à se présenter, à se décrire,
- S’exprimer à l’oral devant tout le monde,
- Décrire une personne.

- Ecrit   : 
- Connaître la structure du portrait.
- Ecrire un portrait à la troisième et à la première personne.

- Lecture   : 
- Lire des portraits extraits de romans pour la jeunesse.
- Lire des portraits à haute voix.

- Orthographe   : savoir écrire sans erreur 5 questions d’interview.
- Conjugaison   : utiliser le présent de l’Indicatif.
- Grammaire   : concept d’adjectif.
- Vocabulaire   : 

- Enrichir son vocabulaire : adjectifs qualificatifs et verbes d’états.

Prolongement : Rédiger les portraits des personnages des romans que nous étu-
dierons.

Support : 
- Autoportrait du Douanier Rousseau,
- Portrait d’Aline de Claude Roy, extrait de Permis de conduire

Matériel : 
- Manuel Littérature et expression 6ème.
- Grille vierge de relecture.

Déroulement.

Séance 1.
On peut scinder les phases 1 et 2,3 en deux séances. La phase 1 pouvant être pro-
posée le jour de la rentrée où lors du premier cours de Français en fin d’heure 
après avoir préparé les cahiers.

Objectif spécifique : aborder le concept de portrait à l’aide de différents jeux en 
faisant émerger les informations qu’il peut contenir.

Phase 1. Jeu de connaissance.
Nous sommes en début d’année et les élèves ne se connaissent pas.
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On leur propose donc de se mettre par 2 et de s’interviewer. 
Ensuite, chaque élève présentera son binôme.
On fait la liste des questions que l’on peut poser.

Interview.
Présentation.

On réfléchit : Savons-nous tout des autres ?
Quelles autres questions aurions-nous pu poser ?
On complète.

Pause éventuelle

Phase 2. Devine qui je décris ?
Chaque élève décrit par écrit un autre élève de son choix sans dire son nom.
Il lit ensuite ce portait afin de faire deviner le nom de l’élève.
Les autres font des propositions.
Pendant ce temps le professeur note les types d’informations données : couleur 
des cheveux, taille, yeux…

Phase 3. Je décris mon caractère.
On peut supposer que la plupart de ces portraits comportent essentiellement des 
données sur le physique des élèves. Si tel est le cas proposer le jeu suivant :
Consigne : Vous allez maintenant faire le même jeu mais en vous décrivant 
vous-même. Ensuite, on mélangera les feuilles et on les redistribuera. Il faudra de-
viner le nom de l’élève qui a écrit le texte que vous lirez. Mais attention, vous 
n’avez pas le droit de donner des informations sur votre physique. Essayez 
de vous souvenir des informations que vous avez données lors des interviews.
Ecriture.

Relever les écrits et taper les textes.

EDL : 1er autodictée, savoir écrire 5 questions à poser à son camarade pour le 
mieux le connaître.

Séance 2.

Objectif : poursuivre la découverte du concept de portrait, comment organiser les in-
formations.

Phase1. 
Distribuer tous les autoportraits rassemblés sur une même page.
Recherche de l’élève : chaque enfant écrit le nom du supposé scripteur.

Mise en commun : 
Tour à tour les élèves lisent le nom qu’ils ont trouvé puis le texte.
On confirme ou infirme leur supposition.
Le professeur écrit toujours au tableau les types d’informations données (ou sur 
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une grande feuille pour mémoire si le temps presse).

Rqe : le professeur pourra jouer le rôle de scripteur et lecteur pour les élèves non 
lecteurs.

Phase 2. Comment organiser les informations ?
Demander aux élèves de classer les informations notées au tableau en trois ou 
quatre catégories en donnant un nom à ces catégories.
Organisation : travail par groupes de 2 ou 3.

Mise en commun :  dans chaque groupe, un élève vient présenter leur classe-
ment.

 Si besoin, se référer au texte Monsieur Papa.

Bilan et trace écrite sur les informations que peut contenir un portrait.

Phase 3. 1er jet.
Les élèves rédigent un autoportrait complet en essayant de le présenter en 
paragraphes.

EDL : concept de nom.
Séance 3 (facultative)

Atelier d’écriture : portrait chinois.

Séance 4

Objectif spécifique : commencer à formuler quelques critères de réussites, éviter les
répétitions, travailler la syntaxe des phrases.

Phase 1. Mise en évidence des réussites et des lacunes.

Évaluation des premiers jets par les élèves : distribuer ces portraits préalable-
ment tapés et corrigés du point de vue de l’orthographe.

Consigne : relevez tout ce qui vous paraît réussi dans ces portraits. Vous pouvez 
même recopier certaines formulations.

Mise en commun, affiche mémoire.
Sans se référer directement aux portraits des élèves, les amener à formuler ce 
qu’il faut éviter.

Phase 2. Exercice de reformulation.
Demander aux élèves de reformuler des phrases extraites de leurs premiers por-
traits.

EDL : concept d’adjectif.
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Séance 5.

Objectif : enrichir son capital mots en insérant des adjectifs dans son portrait.

Phase 1. Recueil d’adjectifs.
Relever des adjectifs dans différents portraits.
Mise en commun.

Phase 2. Enrichir son portrait.
Reprendre son portrait en fonction des remarques faites la séance précédentes et 
l’enrichir à l’aide des adjectifs récoltés.

Séance 6.

Formulation des critères de réussites.

Remplir une grille.

Séance 7.

Dernières révisions.

Texte copier sur feuille blanche ou mis en page sous traitement de texte.

Exercices de renforcement.

Séance 8. Facultative.

Objectif : le portrait sous forme de tableau, approche des techniques de lecture 
d’image, réinvestissement des techniques abordées lors des séances précédentes  
pour écrire un portrait.

Sous forme d’atelier d’écriture indépendant.

Phase 1. Découverte collective du portrait.
Support : Autoportrait du Douanier Rousseau.

Description libre du tableau.

Expliciter le travail d’écriture à venir : je vais vous demander d’écrire le portrait 
de ce peintre. Pour cela comme pour votre propre portrait vous devrez écrire trois 
paragraphes (le présenter, le décrire, donner ses goûts, son caractère).

Phase 2. Phase d’écriture.
Écrire le portrait du Douanier Rousseau.


