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FICHE DESCRIPTIVE D’UN PERSONNAGE 
 
 
ETAT CIVIL 
Prénom : 
Nom : 
Surnom : 
Raison du surnom : 
Date de naissance : 
Age : 
Lieu de naissance : 
Adresse : 
Etudes : 
Profession : (passée, présente et/ou à venir) 
 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Taille : 
Corpulence : 
Couleur de la peau : 
Couleur des cheveux : (naturelle ou non) 
Couleur des yeux : 
Vision : (port de lunettes ou lentilles de contact) 
Gaucher ou droitier : 
Etat de santé : (des problèmes passés, présents ou à venir) 
Signes distinctifs : (grain de beauté apparent, cicatrice, tâches de 
rousseur...) 
 
 
ASPECT EXTÉRIEUR 
Vêtements : (style, couleurs, marques...) 
Accessoires : (bijoux...) 
Coiffure : 
Tatouage : (piercing...) 
Maquillage : (style, couleurs...) 
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FAMILLE 
Noms et âges des parents : 
Parents toujours en couple ou divorcés, remariés : 
Profession des parents (à la naissance du personnage et 
maintenant) : 
Milieu social des parents (celui actuel et celui dont ils sont chacun 
issu) : 
Noms et âges des frères et sœurs : (demi-frères et demi-sœurs) 
Place du personnage dans la fratrie : 
Quelles sont ses relations avec ses parents : 
Quelles sont ses relations avec ses frères et sœurs : 
Nom et âge du ou de la partenaire : 
Quelles sont ses relations avec son/sa partenaire : 
Noms et âges des enfants : 
Quelles sont ses relations avec ses enfants : 
Autres membres de la famille : grands-parents ou oncle, tante, 
cousin(e) qui ont une place importante dans le récit 
 
 
VIE QUOTIDIENNE 
Animaux de compagnie : 
Habitudes quotidiennes : lever et coucher à quelle heure ? 
Se déplace de quelle façon ? (transports en commun, voiture, 
vélo...) 
Type de logement : maison, appartement, propriétaire, locataire, co-
locataire... 
Expressions ou mots favoris : 
Habitudes alimentaires : 
Plat et boissons préférés :  
Ce qu’il/elle aime dans la vie de tous les jours : 
Ce qu’il/elle déteste dans la vie de tous les jours : 
Sports pratiqués : 
Maîtrise de la technologie : Internet, smartphone... 
Langues étrangères parlées : 
Quel comportement en public ? : timide, confiant, fanfaron... 
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AMIS, RELATIONS PROFESSIONNELLES ET 
CONNAISSANCES 
Un(e) meilleur (e) ami (e) : 
Les autres ami(e)s : 
Quelles relations entretient le personnage avec ses ami(e)s : 
Dans le travail (ou au lycée, à l’université...) quelles relations 
entretient le personnage avec les autres : ses collègues, son 
supérieur hiérarchique, ses collaborateurs... 
Au quotidien comment se comporte le personnage avec ses 
connaissances : le boulanger, la marchande du kiosque à journaux, 
la caissière du supermarché... 
 
 
PERSONNALITÉ 
Qualités : 
Défauts : 
Incidences de ces qualités et de ces défauts dans sa vie 
quotidienne/ses relations avec les autres : (dans le passé, présent, 
futur) 
Religion : 
Opinion politique : 
Son désir profond (son objectif) : 
Conflits internes ou tumulte émotionnel (contre quoi le personnage 
lutte intérieurement ?) :  
Conflits externes : contre quoi le personnage doit lutter à 
l’extérieur ? (c’est ce qui l’empêche d’atteindre son objectif) : 
Succès : 
Echecs : 
Espoirs : 
Peurs : 
 
 
ÉVOLUTION DU PERSONNAGE  
comment le personnage évolue au cours du récit (en fonction de sa 
quête, de ses rencontres, de ce qui lui arrive…)	


