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Mon personnage :  

Mes qualités et mes défauts 

 

1) Soupe de mots 
 

Lis ci-dessous les qualités et les défauts ; regarde la vidéo et souligne le maximum de 

qualités et de défauts entendus.  

 Ensuite, regarde les mots soulignés par ton voisin  et écoute une autre fois la vidéo.                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2) L’ami idéal 

 
Lis les définitions et note l’adjectif correspondant. Pour t’aider, remets dans l’ordre les 

lettres des adjectifs. 

 

Je fais rire les autres, je suis ________  tnmuaas 

Je fais plaisir aux autres, je suis ________ titetnonnae 

Je dis toujours « merci », « bonjour », « s’il te plait »…, je suis ________ liop 

Objectif :  

Tu vas apprendre à décrire les qualités et les défauts d’une personne pour créer le personnage 
de ton monde imaginaire. 

 

Nos mondes imaginaires  

Les qualités  

passionné sociable aimable amusant 

discret  souriant attentionné   honnête  

tolérant créatif  prudent  poli joueur 

pacifique dynamique  astucieux        

courageux charmant patient sincère 

joyeux  persévérant  fidèle agréable 

humble généreux 

Les défauts 

jaloux violent arrogant     moqueur  

hypocrite  peureux  agressif égoïste  

vulgaire grossier 

prétentieux orgueilleux  possessif  

individualiste  froid  râleur   têtu   

radin    timide indiscret lunatique 

maniaque excessif collant capricieux  
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J’aime faire des jeux, je suis ________ reuuoj 

Je suis habile, j’ai toujours de bonnes idées pour 

trouver des solutions, 

je suis ________ xtsaucuei 

 

Je provoque une sensation agréable, je suis ________ ahtamcnr 

Je suis toujours content et de bonne humeur,  je suis ________ yejuxo 

Je suis présent pour mes amis, je suis ________ lidefe 

Je suis modeste,  je suis ________ lubehm 

 

3) Le parfait pire ennemi 
 

Lis les définitions (à gauche) et choisis le mot qui correspond à la définition (à droite). 

 

Il veut les choses que j’ai. Il est violent – jaloux- poli 

Il rit des autres. Il est moqueur – égoïste - arrogant 

Il aime garder son argent. Il est fidèle- joyeux – radin*(=avare) 

Il est terrorisé. Il est amusant –peureux- timide 

Il proteste tout le temps. Il est charmant- râleur- agressif 

Il ne change pas ses idées. Il est têtu – joueur- possessif 

Il va où je vais, il fait ce que je fais. Il est charmant – collant* - lunatique 

 

.  * registre familier 

 

4) Homme ou femme ? 
 

a. Observe les exemples puis relie l’exemple à la règle.  

Exemples  Règles 

Il est sociable et dynamique    

Elle est sociable et dynamique 

                            Masculin –f  => féminin -ve 

Il est violent et froid               

Elle est violente et froide  

                            Masculin –e  = féminin -e 

Il est peureux et courageux                     

Elle est peureuse et courageuse 

                            Masculin –t ou -d => féminin +e 

Il est vif et créatif                                       

Elle est vive et créative 

                            Masculin –eux =>féminin –euse 

Masculin –eur => féminin –euse 
Il est joueur er râleur                                

Elle est joueuse et râleuse  
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b. Transforme l’adjectif au masculin ou au féminin selon le cas 

 

  

Je suis _________, _________, _________, 

_________ ,_________. 
Je suis prétentieux, possessif, charmant, 

fidèle et menteur 
Je suis indiscrète, moqueuse, maniaque, 

orgueilleuse et excessive. 

Je suis _________, _________, _________, 

_________ ,_________. 

 
5) Les stéréotypes 

 
Note le nom de trois professions qui apparaissent dans ton monde imaginaire. Avec 

trois camarades, note pour chaque professionnel, entre trois et cinq qualités et défauts. 

Tu peux aussi chercher des mots dans le dictionnaire ou demander à ton professeur les 

mots qu’ils te manquent. 

 
6) A toi ! 

 
Décris le caractère de ton personnage. Note cinq qualités et cinq défauts. Note aussi 

deux situations qui permettent de justifier deux qualités et deux défauts. Envoie ensuite 

ton message écrit (ou audio ou vidéo) sur le site Jeunes Nomades, rubrique « Nos 
mondes imaginaires », « nos personnages : nos qualités et nos défauts. » 

 

Je suis _________,   _________,  _________,  _________,   _________. 

Par exemple, ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Mais je suis aussi _________,   _________,  _________,  _________,   _________ 

Par exemple, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Professionnel 1 _________ Professionnel 2 _________ Professionnel 2 _________ 

Qualités Défauts Qualités Défauts Qualités Défauts 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 
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Correction 

1) Soupe de mots 
 

Lis les qualités et les défauts ; puis regarde la vidéo et souligne le maximum de qualités 

et de défauts entendus.  Regarde les mots soulignés par ton voisin  et écoute une autre 

fois la vidéo.                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2) L’ami idéal 

 
Lis les définitions et note l’adjectif correspondant. Pour t’aider, remets dans l’ordre les 

lettres des adjectifs. 

 

Je fais rire les autres, je suis amusant tnmuaas 

Je fais plaisir aux autres, je suis 

attentionné 

titetnonnae 

Je dis toujours « merci », « bonjour », « s’il te plait »…, je suis poli liop 

J’aime faire des jeux, je suis joueur reuuoj 

Je suis habile, j’ai toujours de bonnes idées pour 

trouver des solutions, 

je suis astucieux xtsaucuei 

 

Je provoque une sensation agréable, je suis charmant ahtamcnr 

Je suis toujours content et de bonne humeur,  je suis joyeux yejuxo 

Je suis présent pour mes amis, je suis fidèle lidefe 

Je suis modeste,  je suis humble lubehm 

 
 

Les qualités  

passionné sociable aimable amusant 

discret  souriant attentionné   honnête  

tolérant créatif  prudent  poli joueur 

pacifique dynamique  astucieux        

courageux charmant patient sincère 

joyeux  persévérant  fidèle agréable 

humble généreux vif 

Les défauts 

jaloux violent arrogant     moqueur  

hypocrite  peureux  agressif égoïste  

vulgaire grossier 

prétentieux orgueilleux  possessif  

individualiste  froid  râleur   têtu   

radin    timide indiscret lunatique 

maniaque excessif collant capricieux  
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3) Le parfait pire ennemi 
 

Lis les définitions (à gauche) et choisis le mot qui correspond à la définition (à droite). 

Il veut les choses que j’ai. Il est violent -jaloux- poli 

Il rit des autres. Il est moqueur - joyeux- arrogant 

Il aime garder son argent. Il est fidèle- égoïste- radin* (= avare) 

Il est terrorisé. Il est amusant -peureux- timide 

Il proteste tout le temps. Il est charmant- râleur- agressif 

Il ne change pas ses idées. Il est têtu – joueur- possessif 

Il va où je vais, il fait ce que je fais. Il est charmant- collant* - lunatique 

* registre familier 

 

4) Homme ou femme ? 
a. Observe les exemples puis relie l’exemple à la règle. 

 

Exemples  Règles 

Il est sociable et dynamique    

Elle est sociable et dynamique 

                            Masculin –f  => féminin -ve 

Il est violent et froid               

Elle est violente et froide  

                            Masculin –e  = féminin -e 

Il est peureux et courageux                     

Elle est peureuse et courageuse 

                            Masculin –t ou -d => féminin +e 

Il est vif et créatif                                       

Elle est vive et créative 

                            Masculin –eux =>féminin –euse 

Masculin –eur => féminin –euse 
Il est joueur er râleur                                

Elle est joueuse et râleuse  

 

                             

b. Transforme l’adjectif au masculin ou au féminin selon le cas 

 

  

Je suis prétentieuse, possessive,   

charmante, fidèle et menteuse. 
Je suis prétentieux, possessif, charmant, 

fidèle et menteur 

 
Je suis indiscrète, moqueuse, maniaque, 

orgueilleuse et excessive. 

 

Je suis indiscret, moqueur, maniaque, 

orgueilleux et excessif. 

5) Les stéréotypes et 6) A toi ! 

Réponses libres 


