
F – Les personnages

Associe la description du personnage à son nom et indique la réponse 
dans la colonne du livre.

A. Il apprend à oublier la peur et à reprendre espoir, quelquefois il rêve, il 
espère.  Une nouvelle vie dans une ville l'attend, il y est accompagné par 
ses parents.

B. Il danse quelquefois et il a souvent la tête dans les étoiles. Rien 
d'étonnant pour un petit garçon qui a rarement les pieds sur terre !

C. C'est une personne très généreuse qui partage facilement un repas. Il 
est bienveillant et plutôt solitaire. Il travaille avec soin auprès de la nature 
et a les qualités d'un bon marcheur.

D. Alors qu'il était mince et plutôt contemplatif, il devint gros, aigri et 
malheureux. Sa fortune, loin de lui apporter de la joie ne lui apporta que 
des regrets et de la nostalgie.

E. La maladie chronique n'est pas toujours simple à vivre, et pour lui, 
c'est même compliqué. Il se sent mal, il tremble, il est pris de vertige. 
Quelquefois, sa maladie se manifeste par des gestes incontrôlés, il jette 
les objets qu'il trouve par la fenêtre, et cela devient dangereux !

F. S'il devait écrire son auto-portrait, il dirait qu'il a des qualités 
d'entrepreneur et qu'il communique avec toutes sortes d'individus. Il 
pourrait également évoquer son manque de connaissance en matière 
d'élevage et de culture. Cependant, il aurait le plaisir de dire que la 
curiosité et le dynamisme le font avancer dans de nombreux domaines.

G. Elle a de longs cheveux bruns et un caractère d'exploratrice. Ainsi, elle 
partage ses secrets d'aventurière et ses connaissances en art. Quand on la
connaît, on peut même s'initier à la peinture !
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1

HECTOR

2

CASSIUS

3

DOUGLAS

4

L'HOMME

5

ELZEARD BOUFFIER

6

SONOKO

7

SYLVAIN


