Rédiger un portrait

A partir de la description dessine Fifi Brindacier.
Ses cheveux roux comme des carottes étaient tressés en deux nattes qui se
dressaient de chaque côté de la tête. Son nez, parsemé de taches de rousseur,
avait la forme d’une petite pomme de terre nouvelle. Sous ce nez, on voyait une
grande bouche aux dents saines et blanches. Sa robe était fort curieuse. Fifi
l’avait faite elle-même. Elle aurait dû être bleue mais, à court de tissu bleu, Fifi
avait décidé d’y coudre des petits morceaux rouges çà et là. Elle portait des
bas- un marron, un noir- sur ses grandes jambes maigres. Et puis, elle était
chaussée de souliers noirs deux fois trop grands pour elle.
Fifi Brindacier d’AstridLindgren
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Rédiger un portrait
A partir de la description dessine Ugolin.
Ugolin venait d'atteindre ses vingt-quatre ans. Il n'était pas grand, et maigre comme une
chèvre, mais large d'épaules, et durement musclé. Sous une tignasse rousse et frisée, il
n'avait qu'un sourcil en deux ondulations au-dessus d'un nez légèrement tordu vers la
droite, et assez fort, mais heureusement raccourci par une moustache épointée qui
cachait sa lèvre ; enfin ses yeux jaunes, bordés de cils rouges, n'avaient pas un instant
de repos, et ils regardaient sans cesse de tous côtés, comme ceux d'une bête qui craint
une surprise. De temps à autre, un tic faisait brusquement remonter ses pommettes, et
ses yeux clignotaient trois fois de suite : on disait au village qu'il "parpelégeait" comme
les étoiles.

Lis la description et trouve le personnage qui correspond.
Le journal du soir publiait une importante photo d'Augustus Gloop. Cette photo
représentait un garçon de neuf ans, si gros et si gras qu'il avait l'air gonflé
avec une pompe extra-puissante. Tout flasque et tout en bourrelets de graisse.
Avec une figure comme une monstrueuse boule de pâte, et des yeux perçants
comme des raisins secs, scrutant le monde avec malveillance.

