
Qui suis-je ? 

Je suis grande et je ne suis pas grosse. J’ai des 
cheveux longs et ondulés. Ils sont châtain clair. J’ai des yeux 
marron et ils sont en amande.  

Je suis gentille et je veux toujours faire plaisir aux 
autres. Je n’aime pas les disputes. Je suis vite vexée quand 
on dit des choses sur moi. Je suis tête en l’air mais je suis 
très maligne. Je ne suis pas mauvaise joueuse.  

                  Jouez au  Qui est-ce ?   

                    à partir de vos écrits ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Youna 

Qui suis-je ? 

Mes yeux et mes cheveux sont marron. Je suis de 
taille moyenne. Ma bouche est remplie de grandes dents. 
Je porte un short bleu et un tee-shirt blanc et jaune. 

Je suis gentil. Mon sport favori est le hand. Je suis 
gourmand. J’aime être un bon blagueur. Je suis rapide 
comme un guépard. Arthur  

Qui suis-je ? 

J’ai neuf ans et j’habite à Talmont. 

J’ai des cheveux bruns, des yeux marron. 
Je suis grand et sportif. 

Concernant mon caractère, je suis patient, 
gentil mais susceptible. Rusé comme un renard, je 
me sors souvent des mauvais pas. 

 

Baptiste 

 Qui suis-je ? 

Je suis un garçon de grande taille pour mon âge, 
avec des yeux marron vert, sans lunettes. J’ai les cheveux 
châtains. 

Ma couleur préférée est le rouge. Je suis gentil, 
courageux et sportif. Deux fois par semaine, je fais de la 
piscine. On me dit que je suis têtu mais volontaire. Lilian 

Qui suis-je ? 

J’ai 7 ans, je suis petit 
mais musclé. J’ai les yeux 
marron foncé. J’ai les 
cheveux bruns. J’aime porter 
des vêtements près du corps 
donc collants. 

Je m’énerve très vite 

et je suis maniaque. Parfois, 

je suis patient et parfois je ne 

le suis pas. J’aime le foot et je 

le pratique en club. 

J’apprécie la compagnie de 

mes copains. Mon chanteur 

préféré est Soprano. Germain 

Qui suis-je ? 

J’ai les yeux marron. Mes cheveux 
sont longs et châtains. Je pèse 31,7 kg et 
mesure 1,18 m. Je ne suis ni grande, ni 
petite. Je fais de la danse classique et 
j’aime surtout m’habiller en tenue de 
sport. 

Je suis très bavarde. Je suis 
curieuse et aime apprendre et découvrir 
des choses. J’ai des humeurs différentes, je 
peux être joyeuse, triste ou agaçante. Lucie 

Qui suis-je ? 

Je suis une jeune fille de 
huit ans et demie. Mes cheveux 
sont marron. Au soleil, ils sont 
dorés. Je suis grande. Ma peau est 
marron beige et mes yeux sont 
foncés. 

Je suis gentille. J’aime 
jouer avec mes amis et mon 
chien. Je ne suis pas trop timide 
mais plutôt bavarde. Je me trouve 
ordonnée et un peu susceptible. 
J’aime bien rire. Alyah 

Qui suis-je ? 

 Je suis en CE1. J’ai 
des cheveux mi-longs 
châtains et des yeux 
marron. Je suis plutôt 
mince et grande. 

 Je suis souriante, 
plutôt dynamique mais 
parfois boudeuse ! Louise 

Qui suis-je ? 

 Je suis un garçon aux yeux marron foncé. Je porte des lunettes 
noires et rouges. Je suis assez maigre et plutôt grand. 

 Je suis calme et gentil comme un lapin. Je suis généreux car 
j’aide les autres quand ils sont en difficulté. J’aime faire des blagues 
pour faire rigoler les copains. Je suis souriant. J’adore aller dehors. Je 
cours vite comme un guépard. Luan 


