
COURS D’ETUDE DE LA LANGUE : COMMENT ECRIRE UN PORTRAIT ? 
 

  Les cours d’étude de la langue ont été « injectés » dans le projet au fur et à mesure des 

besoins d’écriture. Voici un extrait de cahier d’élève présentant un cours sur le portrait. La technique 

a été appliquée au portrait de la sorcière Crabouille. En bas de page, on peut remarquer le travail de 

transformation d’une phrase qui sera intégrée au couplet de la chanson : « où étaient pendus des yeux 

de chat » devient « des yeux d’chat y’étaient pendus ». Page suivante, la chanson de l’imparfait. 

 

 



 

 

  

                Le texte de la chanson rédigé à partir des rédactions sur le portrait de Crabouille. 
 

 

La chanson de l’imparfait 
 

 

CRABOUILLE LA SORCIERE 

          Non loin de là,  habitait une méchante sorcière...  
          Elle s’appelait Crabouille. 

          Elle avait très mauvais caractère.  
          C’était une jeteuse de sorts.  

          A chaque fois qu’elle prononçait une formule magique, 
elle avait le hoquet.           Quand elle était en colère, elle 

transformait les enfants en chiens et en chats. 
 

A.i.s  a.i.s, a.i.t, i.o.n.s, i.e.z et a.i.e.n.t 

Elle grognait, elle soufflait, elle criait 

Ca chante ait, c’est l’imparfait 

 

          Elle avait un nez crochu avec une grosse verrue 
Son chapeau était pointu, des yeux d’chat y’étaient pendus 

Elle portait des souliers tissés avec des  toiles d’araignées 
Ses dents étaient toutes cassées et sa peau toute fripée 

 

Refrain 
 

Elle habitait un vieux manoir 
          De gros rats couraient sur le sol 

          Des araignées grimpaient le long des murs 
          Des chauves-souris pendaient le long des poutres 

          Dans un coin, une dizaine de bocaux remplis de 
crapauds 

 

Refrain 
 

Sur un pupitre était posé un vieux grimoire de magie 

noire 
Dans un drôle de chaudron, elle mélangeait des potions  

Sur un petit feu de bois mijotaient des yeux de chats 
De la bave de crapauds et des langues de boas 

 

Refrain 

 
 

On retrouve le travail sur le 

portrait avec la transformation des 

expressions 

« des yeux d’chat y’étaient pendus 


