
TEXTES SIMPLES; descriptions 1; révision 
 

- har du långt hår? 

- nej, jag har kort hår 

- har du glasögon? 

- ja, jag har glasögon 

- har hon en keps? 

- nej, hon har inte en keps 

- har han krulligt hår? 

- ja, han har krulligt hår 

- har du en blå keps? 

- nej, jag har inte en blå keps 

- har du gröna ögon? 

- nej, jag har inte gröna ögon 

- har du kort hår? 

- ja, jag har kort hår 

- har hon skägg? 

- nej, hon har inte skägg 

- har hon blåa ögon? 

- ja, hon har blåa ögon 

- har du rakt hår? 

- ja, jag har rakt hår 

- har han skägg? 

- ja, han har skägg 

- har du mustasch? 

- ja, jag har mustasch 

- är han flintskallig? 

- nej, han är inte flintskallig 

- har hon ljust hår? 

- nej, hon har mörkt hår 

- jag har brunt hår 

- har hon bruna ögon? 

- nej, hon har inte bruna ögon 

- hon har flätor 

- jag har mörkt hår 

- har du örhängen? 

- ja, jag har örhängen 

- jag har en stor mun 

- han har en liten näsa 

- hur ser han ut? 

- han har gult hår 

- hon har en grön keps 

- jag har stora ögon 

- du har stora öron 

- du har ett runt ansikte 

- han har en stor haka 
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gröna ögon röda ögon blåa ögon 

des yeux verts des yeux rouges des yeux bleus 

långt hår kort hår rakt hår 

des cheveux longs des cheveux courts des cheveux raides 

glasögon örhängen skägg 

des lunettes des boucles d’oreille une barbe 

mustasch flätor en liten mun 

une moustache des nattes une petite bouche 

en stor näsa små öron stora öron 

un grand nez des petites oreilles des grandes oreilles 

krulligt hår ljust hår brunt hår 

des cheveux frisés des cheveux blonds des cheveux châtains 

en liten haka en keps en röd keps 

un petit menton une casquette une casquette rouge 

ett runt ansikte ett ovalt ansikte flintskallig 

un visage rond un visage ovale chauve 

mörkt hår bruna ögon stora ögon 

des cheveux bruns des yeux marron des grands yeux 

en rund näsa fräknar des joues rouges 

un nez rond des taches de rousseur röda kinder 
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en liten haka en keps en röd keps 

en rund näsa fräknar des joues rouges 

en stor näsa små öron stora öron 

ett runt ansikte ett ovalt ansikte flintskallig 

glasögon örhängen skägg 

gröna ögon röda ögon blåa ögon 

krulligt hår ljust hår brunt hår 

långt hår kort hår rakt hår 

mustasch flätor en liten mun 

mörkt hår bruna ögon stora ögon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Je m’appelle Leonard. Je ne suis ni petit ni 
grand. Je suis assez jeune. J’ai 20 ans. Je suis 
brun. J’ai les cheveux longs et un peu frisés. Mon 
visage est rond. Je suis mince. J’ai une petite 
barbe mais je n’ai pas de moustache. Je porte un 
pantalon bleu, une chemise verte et un gilet gris. 
Je suis un peu timide mais assez sympathique et 
agréable.  

2. Je m’appelle Florence. Je suis assez grande. Je 
mesure 1m62. Je suis jeune. J’ai 24 ans. J’ai de longs 
cheveux roux et de grands yeux marron. Mon visage est 
un peu long. Je suis mince et assez belle ! Je porte une 
blouse blanche, une jupe noire, des collants gris et des 
chaussures noires. J’aime beaucoup être à la mode ! Je 
suis extrovertie, sympathique et créative.   

3. Je m’appelle Jean-Philippe. J’ai la quarantaine. Je 
suis plutôt petit et un peu rond. J’ai de cheveux courts 
et raides. Ils sont un peu gris ! Mon visage est carré. 
J’ai de petits yeux noirs et un grand nez. Je porte une 
chemise rouge, une ceinture noire, un pantalon beige 
et des chaussures marron. On pense que je suis sérieux 
mais en réalité je suis très drôle. J’aime beaucoup faire 

des blagues !  

4. Je m’appelle Loïc. Je suis petit. Je mesure 1m63. Je 
suis jeune. Mes cheveux sont blonds et frisés et mon 
visage est rond. Je porte de grandes lunettes. Je porte 
une chemise grise, un gilet bleu et un pantalon marron. 
Ah ! Je porte aussi des baskets ! Je suis une personne 

assez agréable, sympathique et surtout très travailleur.  

5. Je m’appelle Jacques. Je suis un peu âgé. J’ai 62 ans. 
Je suis petit et maigre. Mes cheveux sont  blancs et gris. 
J’ai une moustache. Je porte un polo à rayures et un 

pantalon beige. Je suis très optimiste et bavard.  

6. Je m’appelle Matthieu. J’ai la cinquantaine. Je suis 
grand et costaud. Je suis brun. Mes yeux sont noirs et 
j’ai un visage un peu carré. Je n’ai ni barbe ni 
moustache. Je porte une chemise blanche et un 

pantalon beige. Je suis très actif.   

7. Je m’appelle Élisabeth. J’ai la trentaine. Je suis 
grande et mince. J’ai des cheveux noirs, courts et raides 
et de petits yeux noirs. Mon visage est allongé. Je porte 
un débardeur rouge, un pantalon noir et des chaussures 
à talons noirs. Je suis une personne très romantique.  


