
 

PORTRAIT CHINOIS : SI J’ETAIS… 
 

Un portrait chinois est un jeu qui permet de parler de soi en complétant des propositions basées sur l’identification à des 

personnes, des objets, des éléments divers… 

 

Le portrait chinois de Benjamin 

 

Si j’étais une couleur, je serais le rouge 

Si j’étais un animal, je serais un loup 

Si j’étais une destination (pays,ville,…), je serais Paris 

Si j’étais un peintre, je serais 

Si j’étais une émotion, je serais joyeux 

Si j’étais un écrivain, je serais un documentaliste sur les loups 

Si j’étais un objet, je serais une figurine 

Si j’étais une qualité, je serais l’intelligence 

Si j’étais un rêve, je serais un centaure 

Si j’étais une autre personne, je serais Chewbacca 

Si j’étais un magicien, je serais un Jedi 

           

 

  



 

 

Le portrait chinois de Sarah 

 

Si j’étais une couleur, je serais orange 

Si j’étais un animal, je serais un oiseau pour voler 

Si j’étais une destination (pays,ville,…), je serais Echiré pour voir papi et mamie 

Si j’étais un peintre, je serais Picasso 

Si j’étais une émotion, je serais la joie 

Si j’étais un écrivain, je serais un écrivain de BD 

Si j’étais un objet, je serais une poupée pour jouer 

Si j’étais une qualité, je serais la propreté 

Si j’étais un rêve, je serais un monstre pour faire peur 

Si j’étais une autre personne, je serais Benjamin qui est fort 

Si j’étais un magicien, je serais celui qui fait apparaitre les lapins 

           

  



 

 

Le portrait chinois de Martin 

 

Si j’étais une couleur, je serais le bleu parce que j’aime la mer bleue 

Si j’étais un animal, je serais un chaton car j’aime les chatons tout doux 

Si j’étais une destination (pays,ville,…), je serais Paris car j’aime la tour Eiffel 

Si j’étais un peintre, je serais Picasso car j’aime ses façons de peindre 

Si j’étais une émotion, je serais la joie car j’aime être joyeux 

Si j’étais un écrivain, je serais Louis Aragon car c’est le nom de mon école 

Si j’étais un objet, je serais un smartphone car j’aime quand c’est tactile 

Si j’étais une qualité, je serais le dynamisme car je fais du taekwondo 

Si j’étais un rêve, je serais agent secret car je rêve d’en être un 

Si j’étais une autre personne, je serais papa car j’aime mon papa : il est fort 

Si j’étais un magicien, je serais Merlin car il est trèèèès sage et puissant 

               

  



 

 

Le portrait chinois de Clémence 

 

Si j’étais une couleur, je serais le bleu comme l’eau 

Si j’étais un animal, je serais le guépard pour courir vite 

Si j’étais une destination (pays,ville,…), je serais Tahiti parce que c’est beau 

Si j’étais un peintre, je dessinerais des animaux 

Si j’étais une émotion, je serais la joie parce que j’aime rigoler 

Si j’étais un écrivain, je serais un écrivain de BD 

Si j’étais un objet, je serais un cadre pour accrocher des souvenirs 

Si j’étais une qualité, je serais la gentillesse 

Si j’étais un rêve, je serais chanteuse parce que j’aime chanter 

Si j’étais une autre personne, je serais ma maman pour être courageuse 

Si j’étais un magicien, je serais le magicien d’Oz 

                

  



 

 

Le portrait chinois de Ninon 

 

Si j’étais une couleur, je serais rouge comme une fraise 

Si j’étais un animal, je serais un cheval marron 

Si j’étais une destination (pays,ville,…), je serais Paris car j’aime cette ville 

Si j’étais un peintre, je dessinerais un chien 

Si j’étais une émotion, je serais le rire 

Si j’étais un écrivain, je serais un écrivain de livre féérique 

Si j’étais un objet, je serais un livre 

Si j’étais une qualité, je serais l’intelligence 

Si j’étais un rêve, je serais danseuse  

Si j’étais une autre personne, je serais ma maman pour être courageuse 

Si j’étais un magicien, je serais mon papi 

 

 


