
Décrire une personne 

 

1. À l’aide des mots qui suivent, reconstituez les expressions 

  

 
paresseux beau  drôle  belle  sage  laid  tendre 
mince  haut  travailleur maigre  rapide  gros  lent 
gras  vieux  léger  grand  fort  sourd  bâti 
poilu  habillé(e) ennuyeux chauve frisé  blanc  noir 
blond  rouge  
 
 

 

1. Être .......................... comme un jour de pluie 16. Être ......................... comme un escargot 

2. Être ........................... comme un mouton  17. Être ......................... comme une boule 

3. Être .......................... comme une girafe  18. Être ......................... comme un singe 

4. Être .......................... comme un éclair  19. Être ......................... comme une limace 

5. Être .......................... comme du charbon  20. Être ......................... comme une princesse 

6. Être .......................... comme les blés  21. Être ...................... comme une armoire à glace 

7. Être .......................... comme un œuf  22. Être ......................... comme une asperge 

8. Être .......................... comme un singe  23. Être .......................... comme un pot 

9. Être .......................... comme un voleur  24. Être .......................... comme l’air 

10. Être ........................ comme la rosée  25. Être .......................... comme le monde 

11. Être ........................ comme une abeille  26. Être .......................... comme un crapaud 

12. Être ........................ comme un clou  27. Être .......................... comme un bœuf 

13. Être ........................ comme un drap  28. Être .......................... comme une image 

14. Être ........................ comme trois pommes 29. Être .......................... comme le jour 

15. Être ........................ comme un cœur  30. Être ........................... comme un homard  
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2. À l’aide de ces mots, ajoutez les comparaisons q ui complètent les expressions  

 

 
un cœur un pou  une asperge  un clou une boule un voleur 

un papillon un cheval l’as de pique  un œuf  un homard du charbon 

un singe de la corde Mathusalem  un dieu un singe une échalote 

un cure-dents un tonneau un porc  l’air  un bœuf un guénillou 

un genou une écrevisse de l’encre  un ours de la broche le monde 

un crapaud un piquet un éléphant  un moine la chienne à Jacques 

une patinoire le poêle les sept péchés capitaux   

 
 

1. Être laid comme ...................................., .................................., ............................, ........................... 

2. Être mince comme ..................................., ..................................... 

3. Être maigre comme .................................., ....................................., ................................ 

4. Être gros comme  ...................................., ....................................., ................................ 

5. Être gras comme    ...................................., ....................................., ................................ 

6. Être léger comme   ...................................., ...................................... 

7. Être fort comme     ...................................., ....................................... 

8. Être habillé(e) comme .................................., ....................................., ................................ 

9. Être chauve comme ....................................., ....................................., ................................ 

10. Être rouge comme ...................................., ....................................... 

11. Être noir comme  ......................................, ......................................, .................................. 

12. Être poilu comme ......................................, ......................................  

13. Avoir les cheveux raides comme ....................................., ..................................... 

14. Être vieux comme ......................................, ......................................  

15. Être beau comme ......................................., ......................................  
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          Décrire une personne                      CORRIGÉ 

 

1. À l’aide des mots qui suivent, reconstituez les expressions 

  

 
paresseux beau  drôle  belle  sage  laid  tendre 
mince  haut  travailleur maigre  rapide  gros  lent 
gras  vieux  léger  grand  fort  sourd  bâti 
poilu  habillé(e) ennuyeux chauve frisé  blanc  noir 
blond  rouge  
 
 

 

1. Être ennuyeux  comme un jour de pluie  16. Être lent  comme un escargot 

2. Être frisé  comme un mouton   17. Être gros  comme une boule 

3. Être grand  comme une girafe   18. Être poilu  comme un singe 

4. Être rapide  comme un éclair   19. Être paresseux  comme une limace 

5. Être noir comme du charbon   20. Être habillée  comme une princesse 

6. Être blond  comme les blés   21. Être bâti  comme une armoire à glace 

7. Être chauve  comme un œuf   22. Être mince  comme une asperge 

8. Être laid comme un singe    23. Être sourd  comme un pot 

9. Être gras  comme un voleur   24. Être léger  comme l’air 

10. Être tendre  comme la rosée   25. Être vieux  comme le monde 

11. Être travailleur  comme une abeille  26. Être laid  comme un crapaud 

12. Être maigre  comme un clou   27. Être fort  comme un bœuf 

13. Être blanc comme un drap   28. Être sage  comme une image 

14. Être haut comme trois pommes   29. Être belle  comme le jour 

15. Être beau  comme un cœur   30. Être rouge  comme un homard  
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2. À l’aide de ces mots, ajoutez les comparaisons q ui complètent les expressions  

 
un cœur un pou  une asperge  un clou une boule un voleur 

un papillon un cheval l’as de pique  un œuf  un homard du charbon 

un singe de la corde Mathusalem  un dieu un singe une échalote 

un cure-dents un tonneau un porc  l’air  un bœuf un guénillou 

un genou une écrevisse de l’encre  un ours de la broche le monde 

un crapaud un piquet un éléphant  un moine la chienne à Jacques 

une patinoire le poêle les sept péchés capitaux   

 
 

1. Être laid comme un pou , un singe , un crapaud , les sept péchés capitaux  

2. Être mince comme une asperge , une échalote  

3. Être maigre comme un clou , un cure-dents , un piquet  

4. Être gros comme une boule , un tonneau , un éléphant  

5. Être gras comme un voleur , un porc , un moine  

6. Être léger comme l’air , un papillon  

7. Être fort comme un bœuf , un cheval  

8. Être habillé(e) comme l’as de pique , un guénillou , la chienne à Jacques  

9. Être chauve comme un œuf , un genou , une patinoire  

10. Être rouge comme un homard , une écrevisse  

11. Être noir comme du charbon , de l’encre , le poêle  

12. Être poilu comme un singe , un ours  

13. Avoir les cheveux raides comme de la broche , de la corde  

14. Être vieux comme le monde , Mathusalem  

15. Être beau comme un cœur , un dieu  
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