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ÉCRIVONS UN SCÉNARIO DE FICTION 
« Présentation d’un personnage de fiction » Activité n°2 
 ¾ 20 min 
 

Le contexte de l'activité 

En classe, votre enfant a commencé la rédaction du scénario de son film. Avec vous, il va s’entrainer à bien 
décrire les caractéristiques des personnages.  Pour cela, il va observer attentivement un personnage (d’un 
film de fiction, d’un épisode d’une série ou d’un dessin animé) et dire tout ce qu’il a retenu sur lui. 

L'objectif de l'activité 

L’objectif est que l’enfant dresse, avec vous, le portrait d’un personnage de fiction qu’il vient de visionner et 
qu’il ces informations sont données dans le film pour nous permettre de comprendre l’histoire. 

Le matériel nécessaire 

• Un film ou un dessin animé vu ensemble 

Le déroulement 

1.  Après avoir regardé un film, choisissez avec votre enfant un personnage que vous allez décrire. 
ð Quel est son nom, son âge ? Où vit-il ?  seul ou en famille ? Que fait-il dans la vie ? Quels sont 

les éléments principaux de sa personnalité, de son caractère ?  Qu’est-ce qu’il aime ou n’aime 
pas ?  ... 

 

2. Dans le cahier de correspondance, indiquez le titre du film vu ensemble et les caractéristiques 
principales du personnage choisi.  Vous pouvez mettre également en avant une caractéristique du 
personnage ou de sa personnalité qui lui a permis d’atteindre ses objectifs dans le film. Vous pouvez 
même rechercher une photo de l’acteur ou du personnage sur Internet pour accompagner la 
description…  

 

Deux variantes possibles :  
- Avant de commencer, votre enfant choisit un personnage du film (sans le nommer) et vous le 

fait deviner en essayant de lui ressembler et en donnant des détails sur lui. Il dispose d’une 
minute. 

- A tour de rôle, vous désignez un personnage du film.  L’autre dispose d’une minute pour donner 
un maximum d’infos sur lui (son nom, son âge, son métier...).  Chaque info donne droit à un 
point. 

 

 

Généralement, il est plus simple de se focaliser sur les personnages principaux d’un 
film (héros ou non) car il y a généralement plus d’éléments qui sont mentionnés à leur 
propos. 

 


