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Texte :                                                                    Doïna  

Doïna habitait trois étages plus bas. Elle avait quinze ans, on avait grandi ensemble. Pour moi, elle était de la 
famille, même si on ne se parlait pas beaucoup. Elle était grande, tellement plus grande que moi. Elle avait 
les cheveux châtain clair aux boucles si fines qu’on croyait voir un nuage flotter autour de sa tête. Parfois, 
des tresses ou une queue-de-cheval faisaient ressortir son visage : des yeux sombres que je n’osais pas 
affronter, un menton volontaire, un nez droit. Elle m’impressionnait. J’ai longtemps eu la certitude qu’elle 
savait ce qu’elle allait faire bien à l’avance, et que rien ne pouvait résister à cette volonté. 

                                                               Françoise LEGENDRE, «  Le petit bol de porcelaine bleue » 

 

Questions 

A) Compréhension de l'écrit:13 pts 

1. qui est le personnage décrit ? ………………………………………………………………………. 
2. quel âge avait-il ?  ………………………………………………………………………………….. 
3. où habitait le personnage ? ………………………………………………………………………… 
4. quelles sont les parties du corps décrites ? 

-…………………………………………………………………………………………………….. 
5. Retrouve dans le texte le passage qui te renseigne sur la volonté du personnage. 

-…………………………………………………………………………………………………… 
6. Réponds par vrai ou faux 

 Doïna habitait deux étages plus haut     …………… 

 Elle a grandi avec l’auteur                     ……………. 
7. Relève du  texte une comparaison 

-………………………………………………………………………………………………………… 
8. Trouve dans le texte le contraire du mot : sombre #................... 
9. Relève du texte :* une proposition subordonnée relative : 

                             ………………………………………………………………  
                         
                            *un adjectif : …………………………………………… 

10. « J’ai la certitude ». Réécris cette phrase en mettant le verbe à l’imparfait : 

-.......................................................................................................... 

11.  «  Elle avait la chevelure châtain clair et le visage rond . » Réécris la phrase en la complétant ainsi : 
« Elle avait les cheveux…………………………………..…et la figure……………….….….. » 

12.  a-Ce texte est un portrait ou un autoportrait ? b-Justifie ta réponse. 

   a-……………………………………………………………………… 
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b-…………………………………………………………………………………………………………. 

 B/ Production écrite 

  Consigne : une personne dans ton école, t’attire par ses qualités physiques et morales. Décris-la 
en quelques lignes en insérant ce portrait dans récit . 

 Dans ce portrait : Tu raconte l’événement où ce personnage était présent. 
                       -   Tu présentes cette personne nom, prénom, âge. … 

                                                 - Tu décris son physique et sa tenue vestimentaire. 

  -Tu indiques un trait de son caractère. 

  Critères de réussite : - utilise des expansions du nom 
-         Emploie l’imparfait. 

 
………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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