
Regardez les images et remplissez les espaces vides avec le mot correct.  
Thème : adjectifs et caractéristiques physiques.  

bouclés - chauve - complice - curieuse - élégante - enrobé - gentille - grand - intelligent - mince - 
moustache - paresseux - personne âgée - quarantaine - rebelle - sympathique - taille moyenne  

Homer Simpson a une quarantaine d'années. C’est le mari de Marge.              

Il mange beaucoup, c’est pour ça qu’il est un peu _____________ (1). 

Il est parfois _______________ (2) et passe du temps devant la télévision. 

Il est assez _______________ (3) avec son fils même s’il se met 

facilement en colère contre lui. 

Apu est à peu près du même âge qu’Homer. Il est d’origine indienne. Il n'est pas très grand 

mais n'est pas petit non plus : il est de _______________________ (4). Il a un doctorat  

en informatique : c’est quelqu’un de très _______________ (5). 

 

Grand père Simpson est _____________ (6) : il n’a plus de cheveux !  

C’est une ___________________ (7) mais il a encore beaucoup d’énergie ! 

 

Flanders fait 1m90. Il est vraiment ____________ (8) ! C’est un ami des Simpson. 

Il a environ 60 ans et a une ______________ (9) bien garnie. 

 

Marge porte une belle robe et un collier : elle est ______________ (10). 

Elle a la ________________ (11), soit à peu près le même âge que son mari.  

Marge a une taille fine : elle est ____________ (12). Ses cheveux sont ___________ (13). 

 

Bart est le fils d’Homer et Marge : c’est un garçon qui s’entend bien avec tout le monde : il est très 

________________ (14). Toutefois, il n’aime pas l’autorité : il est assez _____________ (15). 

Il a une sœur qui s’appelle Lisa. Elle s’intéresse à tout : elle est très _____________ (16). 

Même si elle se dispute parfois avec les membres de sa famille,  

c’est une personne très _____________ (17) qui veut le bonheur de ses proches. 
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Homer Simpson a une quarantaine d'années. C’est le mari de Marge.              

Il mange beaucoup, c’est pour ça qu’il est un peu enrobé (1). 

Il est parfois paresseux (2) et passe du temps devant la télévision. 

Il est assez complice (3) avec son fils même s’il se met facilement 

en colère contre lui. 

Apu est à peu près du même âge qu’Homer. Il est d’origine indienne. Il n'est pas très grand 

mais n'est pas petit non plus : il est de taille moyenne (4). Il a un doctorat  

en informatique : c’est quelqu’un de très intelligent (5). 

 

Grand père Simpson est chauve (6) : il n’a plus de cheveux !  

C’est une personne âgée (7) mais il a encore beaucoup d’énergie ! 

 

Flanders fait 1m90. Il est vraiment grand (8) ! C’est un ami des Simpson. 

Il a environ 60 ans et a une moustache (9) bien garnie. 

 

Marge porte une belle robe et un collier : elle est élégante (10). 

Elle a la quarantaine (11), soit à peu près le même âge que son mari.  

Marge a une taille fine : elle est mince (12). Ses cheveux sont bouclés (13). 

 

 

Bart est le fils d’Homer et Marge : c’est un garçon qui s’entend bien avec tout le monde : il est très 

sympathique (14). Toutefois, il n’aime pas l’autorité : il est assez rebelle (15). 

Il a une sœur qui s’appelle Lisa. Elle s’intéresse à tout : elle est très curieuse (16). 

Même si elle se dispute parfois avec les membres de sa famille,  

c’est une personne très gentille (17) qui veut le bonheur de ses proches. 
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