
Atelier de français - Production d’écrit 
 

Le portrait chinois 

 

Objectifs : 

→ Produire un texte en suivant une contrainte (Si j’étais …, je serais…). 

→ Ecrire un autoportrait qui parle de ses préférences, de ses envies, etc… 

 

Principe : 

Les élèves complètent les débuts de phrase selon la structure : Si j’étais une 
chose, je serais … 
Ils choisissent et écrivent des fins de phrase en se basant sur leurs goûts, leurs 

envies, leurs aspirations… 

 

Déroulement : 

→ Idée des élèves sur le portrait chinois. 

→ Lecture des exemples. 

→ Observation de la structure. 

→ Choix de quelques domaines communs (liste faite au tableau). 

→ Ecriture du premier jet. 

→ Correction du maître. 

→ Mise au propre et illustration. 

 



Le portrait chinois (structure) 

 

Si j’étais un légume, je serais… 

Si j’étais un animal, je serais… 

Si j’étais un pays, je serais… 

Si j’étais un métier, je serais… 

Si j’étais un personnage célèbre, … 

Si j’étais un objet, … 

Si j’étais un plat, … 

Si j’étais une saison, … 

Si j’étais un film, … 

Si j’étais un sport, … 

Si j’étais adulte, … 

Si j’étais riche, … 

Si j’étais magicien(ne), … 

Si j’étais un jeu, … 

Si j’étais un fruit, … 

Si j’étais une fleur, … 

Si j’étais une machine, … 

….. 



Le portrait chinois (exemples) 

 

Portrait chinois de Lucas 
 

Si j'étais un animal, je serais un 

faucon. 

Si j'étais une couleur, je serais le bleu. 

Si j'étais une note de musique, je 

serais le la. 

Si j'étais un pays, la France. 

Si j'étais l'un de mes amis, je serais 

Adrien. 

Si j'étais une heure, je serais 8h14 car 

c'est l'heure où je vais à l'école. 

Si j'étais un chiffre, je serais 7. 

Si j'étais un légume, je serais un 

poireau. 

Si j'étais un stylo, je serais le noir. 

Si j'étais une lettre, je serais le L. 

 

 
 

Portrait chinois de Tom 
 

Si j'étais un animal, je serais un chat. 

Si j'étais une couleur, je serais bleu. 

Si j'étais un fruit, je serais une cerise. 

Si j'étais une ville, je serais Pompéi. 

Si j'étais un pays, je serais le Canada. 

Si j'étais une plante, je serais une 

jonquille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Portrait chinois de Céleste 
 

Si j'étais un animal, je serais un 

panda. 

Si j'étais une couleur, je serais le vert 

clair. 

Si j'étais un pays, je serais la Chine. 

Si j'étais un fruit, je serais une fraise. 

Si j'étais un métier, je serais 

astronome. 

Si j'étais une ville, je serais Shanghai. 

Si j'étais un livre, je serais une B.D. 

Si j'étais un instrument de musique, je 

serais une flûte traversière. 

Si j'étais une sportive, je serais Laure 

Manaudou. 

Si j'étais une planète, je serais 

Mercure.



 


