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Caractéristiques des personnages 

Discipline : Français 

Compétence visée : Lire des textes variés 

Intention pédagogique : Identifier les caractéristiques des personnages 

Déroulement : 

1. Rappeler aux élèves ce qu’est une caractéristique physique et un trait de 

caractère. 

2. Leur demander de retrouver dans l’album les caractéristiques de Gusto, 

d’Augustine et de Gugu, puis de les noter sur les fiches suivantes en équipe ou 

individuellement. 

3. Faire ensuite un retour en groupe-classe sur les réponses trouvées par tous. 

Durée : Une période d’environ 45 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Préalablement, il faut avoir lu « Gusto est amoureux » avec les élèves.  
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Nom : _____________________________ 

 

Cherche dans le livre Gusto est amoureux les caractéristiques physiques et les traits de 

caractère de Gusto et d’Augustine, puis de leur animal de compagnie, Gugu. 

 

1. Nomme quatre caractéristiques physiques et quatre traits de caractère de Gusto. 

Caractéristiques physiques : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Traits de caractère : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Nomme quatre caractéristiques physiques et deux traits de caractère de Gugu. 

Caractéristiques physiques : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Traits de caractère : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. Nomme six caractéristiques physiques et trois traits de caractère d’Augustine. 

Caractéristiques physiques : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Traits de caractère : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  



Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com) 

Nom : Corrigé 

 

Cherche dans le livre Gusto est amoureux les caractéristiques physiques et les traits de 

caractère des amoureux Gusto et Augustine, puis de leur animal de compagnie, Gugu. 

 

1. Nomme quatre caractéristiques physiques et quatre traits de caractère de Gusto. 

Caractéristiques physiques :  

Il a des bras dépourvus de muscles, il a des antennes qui ne servent à rien, il a un ventre 

mou qui traine par terre et il a des paupières qui ne clignent jamais. 

Traits de caractère :  

Il est très paresseux, il parle très peu. Son cœur est si paresseux qu’il ne tombe pas 

facilement amoureux. C’est un monstre inactif, lent et mou. 

 

2. Nomme quatre caractéristiques physiques et deux traits de caractère de Gugu. 

Caractéristiques physiques :  

Il a des poils qui le gardent au chaud pour la sieste, ses yeux ont l’air endormi, ses pattes 

sont molles, et il a une langue pendante. 

Traits de caractère :  

C’est l’animal domestique le plus paresseux de la planète. Il ne se tient qu’à deux 

endroits : sur le gazon ou sur le tapis du salon. 
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3. Nomme six caractéristiques physiques et trois traits de caractère d’Augustine. 

Caractéristiques physiques :  

Elle est jolie, belle, ravissante. Elle a une chevelure soyeuse et bouclée. Elle a des 

charmantes antennes. Elle a de magnifiques grands yeux. Ses dents sont blanches 

comme la neige. Ses pieds sentent le fromage parmesan. Ses orteils sont mignons. 

Traits de caractère :  

Elle est bienveillante, car elle croit Gugu abandonné et décide de prendre soin de lui. 

Elle est patiente car elle attend que Gusto se réveille pendant plusieurs jours et 

plusieurs nuits. Elle ne termine pas ses phrases, comme Gusto. Comme elle parle peu et 

reste assise longtemps au même endroit, on peut penser qu’elle est paresseuse comme 

Gusto. 

 

 


