
Prénom	  :	  
Date	  :	  

Complète le texte en utilisant les mots suivants : naissance, identité, nom, prénom,
adresse, signer.
•  Pour se présenter, il faut donner son et son .
•  Sur la carte d’ d’une personne, 
on trouve son nom, ses prénoms, sa date de 
et son lieu de naissance, ainsi que son .
Chaque personne doit sa carte d’identité. 

1. Sur la carte d’identité ci-dessous, souligne :
– l’emplacement du nom en bleu,
– l’emplacement du prénom en vert,
– l’emplacement de la date de naissance en rouge,

2. Complète cette carte d’identité comme si c’était la tienne : 
écris au bon endroit les renseignements qui te concernent.
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Photo d’identité
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«J’aperçois une fillette 
de mon âge. Elle porte 
un anorak noir, un 
jean bleu sombre, 
p r e s q u e n o i r. O n 
croirait un garçon, 
sauf que ses longs 
cheveux sombres, 
mouillés, alourdis par 
la pluie, tombent sur 
ses épaules.»
Extrait de Je suis amoureux 
d’un tigre, de Paul Thiès.

généreux - attentif 
- amusant - sage -
timide - agité - 

bavard - sérieux - 
triste - feignant -   
dynamique - calme 
curieux - méchant 
- intelligent - drôle 
égoïste -  joyeux -            

orgueilleux...

Qui suis-je ?
Je crois que je suis (aide-toi de la liste) : Je crois que je suis (aide-toi de la liste) : 

À l’école je préfère : À l’école je préfère : 

Après l’école j’aime : Après l’école j’aime : 

Portrait chinoisPortrait chinois

Si j’étais un animal je serais ……………… Si j’étais un métier je serais ……………….

Si j’étais un fruit je serais ………………….. Si j’étais un sport je serais …………………

Si j’étais une couleur je serais …………… Si j’étais un livre je serais …………………



Mon identité
Étude de documents

➊ ➲	  Observe	  ce	  document.
Comment	  appelle-‐t-‐on	  ce	  document	  ?

Où	  peut-‐on	  se	  procurer	  ce	  document	  ?

Qu’appelle-‐t-‐on	  «les	  sans-‐papiers»	  ?

➋

➌

➲	  Lis	  ces	  deux	  documents.
Que	  propose	  le	  document	  2	  ?

Que	  propose	  le	  document	  3	  ?

➍ ➲	  Observe	  ces	  photos.
Qu’ont	  ces	  photos	  en	  commun	  ?	  

Qu’ont-‐elles	  de	  différent	  ?

Donne	  un	  Atre	  à	  cet	  ensemble	  de	  photos.

Éxercices

➊
➎

➲	  Complète	  la	  carte	  d’iden:té	  avec	  les	  informa:ons	  te	  concernant.
➲	  Complète	  le	  ques:onnaire	  de	  personnalité.

À retenir

	  Qui	  sommes-‐nous	  ?	  Plusieurs	  choses	  :	  une	  iden:té,	  un	  nom,	  un	  prénom,	  
des	  caractérisAques	  physiques	  avec	  lesquels	  nous	  naissons,	  mais	  aussi	  une	  
personnalité	  avec	  une	  culture	  et	  des	  goûts	  personnels,	  qui	  évolueront	  
toute	  notre	  vie.
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http://melimelune@eklablog.com
http://melimelune@eklablog.com



