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Les ados sont comme ça !

Vous voulez être 
star de télé ?

AGENCE CASTING 

recrute acteurs/actrices

pour Les ados sont 

comme ça, 

une nouvelle série télé.

Tél : 01 44 21 60 99

PARLER

1b Utilisez le modèle de l’activité 1a pour décrire Paul et Estelle.

Expressions-clés

Je suis
(très/assez)

grand.

Il est petit.

Je suis
(très/assez)

grande.

Elle est petite.

Je suis mince.

Il est gros.

Je suis mince.

Elle est grosse.

J’ai bleus             / verts             /
Il a les yeux noirs             / marron            .
Elle a

Je suis

Il est

Je suis

Elle est 

J’ai

Il a les cheveux

Elle a

Je
porte des lunettes.

Il/Elle

Paul Voyeux, Dieppe

18 ans, 15/01

grand/fort

Estelle Didier, Lille
16 ans, 31/10
petite/mince  

petit m’appelle
yeuxJ’habitemince mai dix-septbrun

Marc

brun      / blond      / roux      / châtain      .

brune       / blonde       / rousse       / châtain       .

longs       / mi-longs       / courts      /

raides      / bouclés      / frisés       .

Salut ! Je � Marc Chamfort. � à Paris et j’ai � ans. Mon anniversaire, 

c’est le quatorze �. Je suis � et assez �. Je suis � et j’ai les 	 marron.

Vous allez apprendre à :
Vous présenter.
Décrire des personnes : leur physique.
Identifier quelqu’un à partir
d’une description.

Zoom grammaire Les adjectifs : genre et nombre

Le féminin : masculin + –e
� blond/blonde

Le pluriel : singulier + –s
� blond/blonds

Attention ! Au féminin châtain ne change pas.
Marron ne change pas au féminin ni au pluriel.

ÉC
OUTER

ÉCR IRE
1a Écoutez Marc. Notez et complétez le texte avec les mots de la liste.
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ÉCRIRE

D ISC UTER

ÉCRIRE

dix-sept | 17

1 | Personnellement

Portrait express : Déborah
Déborah est l’héroïne. Elle a seize ans, elle est 
jolie, intelligente et assez sportive. Elle est assez 
grande et mince. Elle est châtain, elle a les 
cheveux longs, un peu ondulés, et les yeux 
marron.

ÉCRIRE

PAR LER

3b Écrivez cinq questions sur les Portraits express
et posez-les à un camarade. Votre camarade répond.
Exemple : A : Qui a 15 ans ? 

B : Suzy

3c Choisissez une personne que vous connaissez
pour jouer le rôle de Jojo, Suzy, Luc ou Marie.
Expliquez votre choix.
Exemple : Je choisis mon cousin Carlos pour le rôle 

de Luc parce qu’il est grand et brun, 
mais il n’a pas les cheveux longs…

4 À vous !
Choisissez le rôle que vous préférez. Présentez-vous 
comme Marc (page 16) et écrivez ou enregistrez-vous.

LIRE

2 Lisez la description du rôle de Déborah. 
Regardez les photos 1 et 2 et choisissez une actrice.

ÉC
OUTER

LI RE
3a Lisez et écoutez les Portraits express. C’est qui ?

a Qui a 40 ans ?

b Qui porte des lunettes ?

c Qui est brun ?

d Qui n’est pas très grande ?

e Qui n’a pas les yeux marron ? (2 personnes)

Être Avoir

Je suis J’ai

Tu es Tu as

Il/Elle/On est Il/Elle/On a

Nous sommes Nous avons

Vous êtes Vous avez

Ils/Elles sont Ils/Elles ont

Zoom conjugaison 
L’indicatif présent Portraits express

JOJO est le demi-frère de Déborah. 
Il a dix-sept ans. Il est blond et il a 
les yeux bleus. Il porte des lunettes. 
Il est assez grand et gros. Il est sympa 
et il adore faire de la moto.

SUZY est la meilleure amie de Déborah. 
Elle a quinze ans et demi. Elle est jolie,
généreuse et drôle. Elle a les cheveux 
courts et frisés. Elle est brune et elle a 
les yeux marron. Elle est assez petite.

LUC est le petit ami de Déborah. 
Il est grand et mince. Il est brun. 
Il a les cheveux longs et raides. 
Il a les yeux marron. 
Il est très cool…

MARIE est la mère. Elle a quarante 
ans. Elle est rousse et elle a les yeux 
verts. Elle est assez grande. Elle est 
sympa mais très stricte.

21

Ça se dit comme ça !
La liaison

À l’oral, on relie la fin de certains mots 
(en général quand ils finissent par —s ou —t) 
avec le début des mots suivants commençant 
par une voyelle ou par un h muet, cela s’appelle
la liaison.

1 Écoutez le Portrait-express de Jojo et faites
attention aux liaisons suivantes.
les yeux bleus
il est assez

2 Maintenant, écoutez le portrait de Suzy 
et écrivez les liaisons que vous entendez.
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