
Prénom : …………………………….    Date : ………………………………………… 

 QUI EST-CE ? 

Niveau 2 

 

 

Indique le numéro du personnage pour chaque consigne : 

Je n'ai pas les cheveux noirs. J'ai des lunettes et un chapeau fleuri.                       

…………………………………… 

J'ai les cheveux blonds. Je suis coiffé un peu "en pétard". J'ai les yeux noirs aussi. 

…………………………………… 

J'ai un chapeau. Je mets du rouge à lèvre. J'ai les yeux bleus, mais je ne suis pas rousse.  

…………………………………… 

Je n'ai pas de moustaches, ni de lunettes, ni de chapeau. J'ai les cheveux blonds, mais les 

sourcils noirs. …………………………………… 

Je n'ai pas de chapeau. J'ai les cheveux blonds. Je ne suis pas un homme, ni un garçon. 

…………………………………… 

Je n'ai pas de chapeau. Je n'ai pas les yeux marron. J'ai une petite bouche et une 

barbichette. …………………………………… 

J'ai un nez un peu fort. Je n'ai pas les cheveux raides. J'ai des yeux bleus et surtout : j'ai 

une grosse moustache rousse.  …………………………………… 



Je n'ai pas les cheveux blonds. Je n'ai pas de moustaches. Je suis un homme. J'ai l'air un peu 

triste. Pour finir, j'ai des lunettes. …………………………………… 

J'ai un chapeau. Je ne suis plus toute jeune. Ca se voit à mes cheveux gris et mes rides aux 

coins des yeux.  …………………………………… 

Je n'ai pas les yeux bleus. Je n'ai pas les cheveux roux. Je n'ai pas non plus les cheveux 

bruns (noirs) ou blonds. Je n'ai pas de chapeau non plus. …………………………………… 

Je ne suis pas blond. Je n'ai pas les yeux marron. Je n'ai pas de chapeau, ni de moustache. 

…………………………………… 

Je suis une petite fille. Certains me connaissent pour mes aventures. Mon fruit préféré, c'est 

la fraise !  …………………………………… 

Je ne suis pas blonde ; en effet, mes cheveux sont longs et noirs. Noirs comme mes yeux 

d'ailleurs.  …………………………………… 

Je n'ai pas les yeux bleus. Je n'ai pas les cheveux roux. Je n'ai pas de lunettes, mais je porte 

un chapeau. Je suis un homme. …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUI EST-CE ? 

Niveau 2 (Correction) 

 

 

Indique le numéro du personnage pour chaque consigne : 

Je n'ai pas les cheveux noirs. J'ai des lunettes et un chapeau fleuri.  7 

J'ai les cheveux blonds. Je suis coiffé un peu "en pétard". J'ai les yeux noirs aussi. 9 

J'ai un chapeau. Je mets du rouge à lèvre. J'ai les yeux bleus, mais je ne suis pas rousse.   3 

Je n'ai pas de moustaches, ni de lunettes, ni de chapeau. J'ai les cheveux blonds, mais les 

sourcils noirs.  14 

Je n'ai pas de chapeau. J'ai les cheveux blonds. Je ne suis pas un homme, ni un garçon.  2 

Je n'ai pas de chapeau. Je n'ai pas les yeux marron. J'ai une petite bouche et une 

barbichette.  4 

J'ai un nez un peu fort. Je n'ai pas les cheveux raides. J'ai des yeux bleus et surtout : j'ai 

une grosse moustache rousse.   5 

Je n'ai pas les cheveux blonds. Je n'ai pas de moustaches. Je suis un homme. J'ai l'air un peu 

triste. Pour finir, j'ai des lunettes.  8 



J'ai un chapeau. Je ne suis plus toute jeune. Ca se voit à mes cheveux gris et mes rides aux 

coins des yeux.   6 

Je n'ai pas les yeux bleus. Je n'ai pas les cheveux roux. Je n'ai pas non plus les cheveux 

bruns (noirs) ou blonds. Je n'ai pas de chapeau non plus. 10 

Je ne suis pas blond. Je n'ai pas les yeux marron. Je n'ai pas de chapeau, ni de moustache.  1 

Je suis une petite fille. Certains me connaissent pour mes aventures. Mon fruit préféré, c'est 

la fraise !   11 

Je ne suis pas blonde ; en effet, mes cheveux sont longs et noirs. Noirs comme mes yeux 

d'ailleurs.   12 

Je n'ai pas les yeux bleus. Je n'ai pas les cheveux roux. Je n'ai pas de lunettes, mais je porte 

un chapeau. Je suis un homme.  13 

 


