
Jeu des portraits 

Domaine d’activités : lecture et écriture niveau cycle 2 

But de l’activité : 

1- Associer chaque texte lu au portrait correspondant (7 textes 

pour 6 portraits) 

Restitution de la réponse sur une feuille ou par mail sous la forme de son choix :  

Exemple : texte 1 = portrait A , texte 2 = portrait B , texte 3 = … 

2- Réaliser le portrait pour le texte qui n’avait pas le sien.  

Restitution : soit en imprimant le dessin vierge soit en le reproduisant puis en 

envoyant une photo de la réalisation. 

3- Dessiner le portrait de son choix  

Restitution : idem que 2. 

4- Ecrire un portrait qui pourra être dessiné par d’autres élèves 
(cela peut être la description du portrait réalisé en 3 ou un autre 

portrait). 

Restitution : écriture sur papier libre puis envoi de la photo ou envoi d’un 

document informatisé 

Remarque : Les réalisations 3 et 4 seront mises en commun pour 

constituer un nouveau jeu.  

Conseils pour la mise en œuvre à la maison : 

• Le jeu est réalisé de manière à ne pas avoir à imprimer les textes et les 

images. 

• Les textes sont disponibles en 2 versions : une version classique, sans 

aménagement spécifique et une version aménagée pour les élèves 

présentant des difficultés de lecture. 

Dans la version aménagée, les sons complexes  sont surexposés (en gras) 

et les lettres muettes sont en italique. 

 



• Votre enfant doit lire le texte jusqu’à la fin avant de regarder les 

portraits et de choisir celui qui correspond. C’est pourquoi chaque texte 

est écrit sur 1 page.  Avant de lui montrer les portraits vous pouvez lui 

demander de vous dire ce qu’il a retenu du portrait. 

L’important est de l’amener à mémoriser ce qu’il a lu. 

• Pour le texte qui n’a pas de portrait, vous pouvez fonctionner de la 

même manière. Votre enfant lit le texte en entier et il réalise le dessin. Il 

relit ensuite le texte pour vérifier qu’il n’a rien oublié.  

 

• Pour le portrait à inventer, autorisez lui toutes les fantaisies.  

 

• Votre enfant peut aller rechercher dans les différents textes les mots 

dont il a besoin.  
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