
Nommer des personnages                

en production d’écrits 

Pour nommer les personnages d’une histoire , tu 

peux utiliser plusieurs mots différents. Tous ces 

mots éviteront les répétitions. Tu vas apprendre 

d’abord à nommer avec précision des person-

nages, selon leur métier, leur genre, leur prénom, 

leur rôle…. 

Exercice 1 Relie les noms de personnages à leur définition.  

Paul    
Le pompier 
Un boulanger 
Un écolier 
Le maître 
Le suspect 

C’est une personne qui sauve des vies.  
C’est une personne qui est impliquée dans un crime. 
C’est le prénom que pourrait porter un personnage.  
C’est une personne qui instruit des élèves.  
C’est une personne qui fabrique du pain.  
C’est une personne qui va à l’école pour apprendre.  

Exercice 2 Colorie de la même couleur les étiquettes qui parlent de la même 

personne.  

Une fillette Un étudiant Celui qui voyage Un garçonnet 

Un maçon Un vétérinaire Celui qui construit les maisons Celui qui soigne 

Un cuisinier Celui qui étudie Celui qui soigne les animaux Un voyageur 

Un petit garçon Celui qui cuisine Celui qui est malade Une petite fille 

Un malade 

Un médecin 



Exercice 3 Utilise les bons pronoms personnels  il / elle / ils / elles 

Pour nommer les personnages d’une histoire , tu 

peux aussi utiliser des petits mots qu’on appelle 

les pronoms personnels.  

  il / elle / ils / elles 

Exercice 4  Trouve des mots pour nommer ces personnages 



Exercice 4 Relie.  

un vieillard   
un adolescent 
un adulte 
un garçonnet 
une fillette 
un bébé 

Un enfant de 6 ans. 
Un enfant de 13 ans. 
Une maman qui a 35 ans. 
Une enfant de 5 ans 
Un enfant de 4 mois. 
Un adulte de 95 ans 

Exercice 4 Complète.   

Celle qui fabrique des pâtisseries : ___________________  

Celui qui soigne des enfants : ___________________  

Celui qui protège les gens : ___________________  

Celle qui garde les moutons : ___________________  

Celui qui fait des acrobaties : ___________________  

Celui qui protège le roi : ___________________  

Celui qui répare les voitures : 
___________________  

Celui qui jette des sorts : 

___________________  


