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Activité 1 / Écris le numéro de chaque autoportrait dans la bonne description.

1 2 3 4
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Description A :
J’ai les cheveux blonds. J’ai des 
lunettes et des boucles d’oreilles. 
J’ai des habits de sport parce que 
j’aime bien le sport. Je fais du 
footing, de la gymnastique et du 
tennis.

C’est le numéro 

Description B :
J’ai mis un ballon sur mon pull. 
J’ai mis mes cheveux, mes yeux, 
mon nez, ma bouche, mes bras et 
je joue au foot sur un terrain vert 
avec mes copains de la classe.

C’est le numéro 

Description C :
J’ai dessiné mes cheveux, mes 
yeux, mes oreilles mais pas tout 
mon corps. J’aime bien la peinture.

C’est le numéro 

Description D :
J’ai un maillot bleu et un short 
orange. J’ai des chaussures 
blanches et une raquette blanche. 
J’adore le tennis.

C’est le numéro 



Activité 2!/ Crée ta carte d’identité : regarde ton autoportrait 
et complète les phrases en t’aidant des mots :
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Je m’appelle

J’ai yeux.

J’ai front.

J’ai bouche.

J’ai nez.

J’ai cheveux

un/une/des bouclés/raides petit/petite/petits grand/grande/grands
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Activité 3!/ Écoute les enregistrements et complète les phrases. Écris les 
adjectifs de couleur en t’aidant des mots : blonds - blanche - blanches - vert - bleu.

Complète le tableau et les phrases.

Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel

J’ai les cheveux        
    

J’ai un maillot                          
J’ai des chaussures   
J’ai une raquette          

                    
Je joue au foot sur un terrain
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En général, on ajoute un -        à la fin de l’adjectif au féminin.

En général, on ajoute un -        à la fin de l’adjectif au pluriel.

Un maillot blanc

Un short

Un garçon

Un terrain

Une jupe

Une raquette bleue

Une fille

Une chemise

Des maillots

Des shorts

Des garçons blonds

Des terrains

Des jupes

Des raquettes

Des filles

Des chemises vertes
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Activité 1 / Entoure l’autoportrait appartenant à chaque enfant.
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Activité 2 / Colorie les parties du visage de la petite fille selon les couleurs indiquées :
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Les cheveux en marron
Le front en vert
Les yeux en bleu
Le nez en rose
La bouche en rouge
Le menton en orange

Activité 3 / Écoute Darius et colorie les objets de la bonne couleur.
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