Nos portraits
Nous avons rédigé des messages . A vous de faire correspondre lettre et message.
Mon portrait est de profil. Les cheveux J’ai utilisé de la peinture bleue et marsont coupés en carré. Il est rouge, vert ron.
et jaune.
Steven
Salem
J’ai utilisé les crayons aquarellables, le
fond est vert.
Mélanie

J’ai utilisé de la peinture bleue.
Daniel

Le fond est jaune. J’ai une crête et une
Mon personnage est fait avec un
crayon de couleur. Il est fait de face. Il mini boucle d’oreille. J’ai du noir et je
est fait de deux couleurs ; une foncée me suis servi de feutres et de craies.
et une claire
Fabian
Anthony
J’ai colorié avec un crayon de couleur.
J’ai un ami qui a utilisé la même technique que moi , mais on n’est pas de la
même couleur. Je suis de profil.
Thibault

J’ai une crête, mon fond est rouge.
Mon portrait est de profil. Il est fait en
feutre noir. Les yeux sont noirs et
blancs, la crête est noire.
Dylan

Je suis carrée
J’ai deux oreilles.
J’ai deux couleurs.
Je suis à la craie.
J’ai un fond jaune.
J’ai un nez.
J’ai une bouche.
Amélie

Mon portrait est vert et rouge. Mes
cheveux ne sont pas courts, mais ils ne
sont pas longs. Pour le peindre, j’ai utilisé des cotons-tiges.
Adeline

Mon dessin est fait avec du noir et de Je suis clair comme le vent, on croit
la craie. J’ai utilisé trois couleurs plus le que j’ai de l’herbe. J’ai utilisé un crayon
noir.
de couleur.
Émilie
Lucas
Mon personnage est fait en lettres. Il
est fait de face.
Déborah

Je suis de profil, je suis à côté de Dylan.
Julie

Mon dessin a plein de couleurs, mais
Je suis fait avec des feutres et des
crayons aquarellables. Je suis de face. j’ai dû gratter pour qu’on puisse le voir.
Fanny
Je suis moins gros que le dessin. Je
suis sportif.
Hugo

Mon sourire a la forme d’un U.
Laurine

J’ ai des gommettes , des rayures
bleues claires et foncées. Mes yeux
sont verts .
Morgane

J’ai dessiné mon portrait avec de la
peinture, des cotons-tiges et des
crayons de couleur. C’ était facile .
Kesia

J’ai un gros nez et une crête
J’ai des « tribals » , le fond est
rouge.
Benjamin

J’ai utilisé les pastels. J’aime le maMes cheveux ne sont ni trop longs ni
quillage, j’ai une grosse lèvre, j’ aime trop courts . Le fond est vert.
les couleurs .
Noéline
Megan
J’ai une grande moustache.
Damien

Le fond de mon dessin est rouge
orange. Je suis entre Mélanie et Daniel.
Cédric

J’ai utilisé la même technique que
Morgane.
Maëli

