
S C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Avril  2012              

Portraits chinois 

Les classes de 5°1 et de 5°4 se sont livrées à ce jeu en réalisant leur autoportrait 
chinois ; ce thème était un exercice de rédaction réalisé avec leur professeur de 

français Mme Arteta. 
Scoop vous propose les meilleurs portraits chinois. BONNE LECTURE ! 

Le portrait chinois 

-Si j’étais un fruit je serais une pêche car, comme elle, je suis toujours en pleine forme. 
-Si j’étais un animal je serais un guépard parce que comme lui je cours très vite. 
-Si j’étais un objet, je serais un ordinateur parce que comme lui j’apprécie de rendre -service au gens quand ils ont 
besoin d’aide. 
-Si j’étais une matière je serais de la laine car comme elle, je suis doux avec les autres. 
-Si j’étais un son je serais une musique parce que comme elle j’aime que l’on m’écoute 
-Si j’étais une plante, je serais une rose parce que comme elle, je suis très gentil mais je peux être dangereux.   
 

Loïc NTOUATOLO, 5°4 

-Si j’étais un fruit, je serais un ananas, parce que comme lui, je voudrais voyager. 
-Si j’étais un animal, je serais un kangourou, parce que comme lui, je voudrais bondir toute la journée et je voudrais 
vivre dans un pays où il fait chaud. 
-Si j’étais une plante, je serais une fleur, parce que comme elle, je voudrais ensoleiller la vie des personnes. 
Si j’étais un objet, je serais un livre documentaire, parce que comme lui, je voudrais apprendre des nouvelles choses 
aux lecteurs. 
-Si j’étais une matière, je serais de la laine, parce que comme elle, je voudrais tenir chaud. 
-Si j’étais un son, je serais le son des vagues, parce que comme elles, je voudrais faire rêver les gens. 
 

Céline JABBOUR, 5°4 

-Si j’étais un fruit, je serais une mûre, parce que comme elle, je pétillerais dans la bouche. On me mangera avec un 
plaisir sans fin. 
-Si j’étais un animal, je serais une hirondelle, parce que comme elle, je passerais sur le rebord d’une fenêtre et j’ob-
serverais tout ce qui se passe chez les gens. Je voyagerais de ville en ville, je me nicherais sur les plus hauts im-
meubles pour contempler le paysage urbain. 
-Si j’étais une plante, je serais du lilas, parce que comme lui, je sentirais l’odeur de l’été, des vacances. Quand les 
gens passeront devant moi, ils se sentiront joyeux, légers, ils auront la joie de vivre. 
-Si j’étais un objet, je serais un mur, parce que comme lui, j’ écouterais toutes les conversations, je serais personnali-
sé. 
-Si j’étais une matière, je serais de la pâte à modeler, parce que comme elle, je serais le résultat d’une certaine imagi-
nation. 
-Si j’étais un son, je serais la porte du four qui s’ouvre, parce que comme elle, je voudrais dire que maman nous a 
préparé un bon petit plat. 

Juliette ROUILLER, 5°1 

Le portrait chinois consiste à décrire quelque chose où quelqu’un sous la forme d’une suite de comparaisons. 
C’est donc un exercice de type projectif, chacun se "projetant" dans les choix qu’il fait.  
Il fait appel à l’imaginaire, au langage symbolique, à ses représentations, ses connaissances… 
 
Cela se fait selon le mode : 
‘’Si j’étais………, je serais ………., parce que comme lui/elle je voudrais /aimerais / souhaiterais……………….’’ 
 

Céline JABBOUR, 5°4 
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-Si j’étais un fruit, je serais une mangue pour son goût, sa couleur et sa douceur. 
-Si j’étais un animal, je serais un chien parce que comme lui, je serais le meilleur ami de l’homme. 
-Si j’étais une plante, je serais une rose rouge parce que comme elle, je symboliserais l’amour. 
-Si j’étais un objet, je serais un vase, en cristal, parce que comme lui, je serais d’une rareté et d’une brillance in-
croyable. 
-Si j’étais un son je serais le bruit d’un appareil photo prenant une photographie parce que comme lui je 
‘’mémoriserais’’ les meilleurs moments. 
-Si j’étais une matière, je serais de la peau de lapin parce que comme elle, je tiendrais chaud et je serais toute douce 
au toucher. 

Léa SOLER, 5°1 

- Si j’étais un fruit, je serais une pomme parce que comme elle je voudrais avoir de belles couleurs. 
- Si j’étais un animal, je serais un loup parce que, comme lui,je voudrais vivre dans de grands espaces. 
- Si j’étais une plante, je serais un tournesol parce que, comme lui, je voudrais toujours admirer le soleil. 
- Si j’étais un objet, je serais un lampadaire parce que comme lui, je voudrais éclairer les personnes qui m’entourent. 
- Si j’étais une matière, je serais du bois parce que comme lui, je voudrais être très résistant. 
- Si j’étais un son, je serais celui d’une cloche parce que comme lui, je voudrais informer les gens de l’heure. 
 

Pierre RESTOUIN, 5°4 

-Si j’étais un fruit, je serais du raisin, parce que comme lui, je voudrais pousser dans une belle vigne orangée. 
-Si j’étais un animal, je serais un tigre, parce que comme lui, je voudrais chasser seul en liberté. 
-Si j’étais une plante, je serais une ronce, parce que comme elle, je voudrais avoir des épines pour me protéger. 
-Si j’étais un objet, je serais une voiture, parce que comme elle, je voudrais transporter des gens d’un point à un 
autre rapidement. 
-Si j’étais une matière, je serais du bois, parce que comme lui, je voudrais être taillé de n’importe quelle façon et 
avoir n’importe quelle forme. 
-Si j’étais un son, je serais une alarme, parce que comme elle, je voudrais prévenir les gens d’un danger. 

 

Rémi CLOATRE, 5°4 

-Si j’étais un fruit, je serais un kiwi, parce que comme lui, je serais poilu. 
-Si j’étais un animal, je serais un dauphin, parce que comme lui, je nagerais vite. 
-Si j’étais une plante, je serais un sapin, parce que comme lui, je résisterais au froid. 
-Si j’étais un objet, je serais un avion, parce que comme lui, je volerais au dessus des plus hautes montagnes. 
-Si j’étais une matière, je serais du verre, parce que comme lui, je brillerais au soleil. 
-Si j’étais un son, je serais le battement d’un tambour, parce que comme lui, je serais entraînant. 
 

Théo PELISSIER, 5°1 

-Si j’étais un fruit, je serais une fraise des bois, parce que comme elle, je serais tranquille dans mon bois, loin de 
tout. Et je sentirais tellement bon. 
-Si j’étais un animal, je serais un cheval, parce que comme lui, je pourrais galoper en toute liberté. Je serais beau, 
élégant au trot et j’aurais une belle crinière. 
-Si j’étais une plante, je serais une rose, parce que comme elle, je sentirais bon et je représenterais l’amour. 
-Si j’étais un objet, je serais un tableau, parce que comme lui, je pourrais être admiré à longueur de journée par tout 
le monde. 
-Si j’étais une matière, je serais un Quartz, parce que comme lui, je pourrais avoir cette couleur violette. Je serais 
brillant et aussi admiré par plein de gens.  
-Si j’étais un son, je serais le chant d’un oiseau, parce que comme lui, j’aurais un chant raffiné. Et aussi parce que 
j’aime être réveillée au printemps par le chant des oiseaux. 

Clara LAUDET, 5°1 


