
 Je suis Philippe, j'ai 45 ans et je suis grand. Aujourd'hui je porte une chemise claire avec une cravate
foncée. Je ne suis pas très beau mais je suis un homme sérieux et professionnel. Je ne porte pas de
lunettes et je n'ai pas de barbe.
 Mon nom est Elizabeth. Je suis une vieille femme. Je suis désagréable, peut-être ! Moi, je pense que je
suis sérieuse. J'ai des cheveux courts et gris et je porte des lunettes rondes. J'aime porter des robes
rouges. J'adore les bijoux comme les boucles d'oreilles. 
 Je suis une petite femme ronde, je m'appelle Jessica. J'adore les vêtements larges comme les jupes. Je
porte un t-shirt jaune aujourd'hui. J'ai des cheveux frisés et courts.
 Je m'appelle Léo et j'ai deux mois ! Je n'ai pas beaucoup de cheveux et je ne porte pas de vêtements. Je
suis souvent triste et souvent heureux. 
 Moi, c'est Justine. J'ai 35 ans et je ne travaille pas. Je ne suis pas grande mais je ne suis pas petite. Je
suis assez mince. Je porte souvent des t-shirts roses ou rouges et des shorts de la même couleur. Je
pense que je suis très belle !
 Je m'appelle André, j'ai 40 ans et je suis petit. Aujourd'hui je porte une chemise bleue mais je n'ai pas
de cravate. J'ai des lunettes carrées, et il y a un stylo dans ma poche.
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Associez les personnes aux textes : 

A B C D E F

J'ai les cheveux courts A 
J'ai les cheveux frisés 
J'ai les cheveux longs  
Je n'ai pas de cheveux, je suis chauve 

A B C D E F

Vocabulaire : Reliez les mots aux images
J'ai une moustache 
J'ai une barbe
Je porte des lunettes



Complétez avec les verbes "être", "avoir", et "porter"
Qui c'est ?

Samira et Miri.......... très gentilles et bavardes. Samira .............. une robe bleue et un foulard
foncé, son amie porte aussi une robe et un foulard. 

1.

C'est ...

    2. Paul n'....... pas de travail et il n'..........pas étudiant. En fait, il ........ un peu paresseux ! Il aime   
rester à la maison et dormir. En général, il ............ un tshirt. 
C'est ...

    3. Alizée .......... une robe rouge. C'.......... une fille très pessimiste et colèrique, elle n'....... pas
très gentille. 
C'est ...

    4. Zora et Joséphine .......... beaucoup d'activités parce qu'elles .......... sportives. Elles ........ des
vêtements pratiques pour le sport. Elles ne ........ pas du tout paresseuses ! 
C'est ...

   5. Léonard ........un homme intelligent, il ......... des vêtements confortables pour le travail, il
......... professeur à l'université. Léonard ...... beaucoup de responsabilités importantes. Il ...... des
petites lunettes rondes. 
C'est ...
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