
2LE Français 1e année Prof.: Renée Huerta

La description physique.
Exercices

1. Lisez et traduisez le texte suivant. Faites attention au nouveau vocabulaire !!
 Le portrait de Roger.
Roger est un grand garçon de treize ans, très grand pour son âge, mais pas très gros. Il est brun, aux cheveux et aux 
yeux noirs, le nez droit et la bouche moyenne. Quand il rit, et il rit souvent, on voit ses belles dents blanches. 
Pour aller en classe, il porte un costume bleu foncé, à pantalon court, et un béret. Ah ! le béret de Roger, c’est la 
terreur de la famille Richard. Tous les matins on entend : « Où est mon béret ? », « Où est  le béret de Roger? » Et 
quelquefois, le soir Roger rentre nu-tête. « Où est ton béret ? » demande Mme. Richard. « Je ne sais pas, maman, il 
est encore perdu ! » La maman lève les yeux au ciel : « C’est le troisième béret en deux mois, vilain garçon ; et 
regarde-toi un peu, toujours les mains dans les poches !! »

VOCABULAIRE: RIRE= rir  “il rit”=  el ri; SOUVENT (adv.)= a miúdo; ENSEMBLE= conxunto; MATIN= mañán; ENTENDRE= oír; QUELQUEFOIS= 
ás veces; SOIR= tardiña; NU-TÊTE (invariable)= coa cabeza descuberta; VILAIN= malo, ruín; SALE= suxo; JUMEAU, JUMELLE= xemelgo, -a.

Vocabulaire
Mots masculins Mots féminins Autres mots

L’an=                          L’âge=
Le costume=              Le ciel=
Le béret=                    Le bonnet=
Le matin=                   Le soir=

La famille=                              La main=
La terreur=                             La poche=
L’horreur=
La frange=                             La natte=
La queue de cheval=

2. Répondez aux questions en faisant des phrases complètes.
- Quel âge a Roger ?
- Est-ce que Roger est grand et costaud ?
- Quel âge as-tu ?
- De quelle couleur sont les yeux de Roger ?
- De quelle couleur sont tes yeux ? Et ceux de tes parents ?
- Que voit-on quand il rit ?
- Décrivez le costume que porte Roger.
- Qu’est-ce qu’il met sur la tête ?
- Que dit Roger tous les matins ?
- Quel est le féminin de « beau » ?
- Et le masculin de « blanche » ?
3. Décrivez les cheveux de ces cinq filles.

Exemple :
Lucy porte les cheveux 
attachés par deux 
barrettes roses.
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4. Faites correspondre chaque expression avec son dessin.
Avoir des taches de rousseur= Avoir / porter des lunettes=
Avoir un grain de beauté= Avoir / porter une queue de cheval=
Être dégarni= Avoir / porter une moustache  être moustachu=
Être chauve= Avoir / porter la barbe  être barbu=


