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Crapaudine 
                  princesse de la

Son nom est sans rapport avec son physique. 
Très belle, elle ne bave pas, ne coasse pas et n’a aucune pustule. 

Sa peau n’est pas verte, mais rose carmin, tout ce qu’il y a de plus doux et 
de raffiné. 

Elle vit dans un palais, pas dans une mare. 
Recherche le prince de sa vie. Persuadée qu’il se cache sous les traits d’un 

crapaud. 
Espérant toujours le rencontrer, elle passe le plus clair de son temps les 

pieds dans la vase, embrassant chaque batracien qu’elle croise. 
Aux dernières nouvelles, toujours les pieds dans la mare, toujours seule. !

Sa cousine : princesse Diplodocus. Même histoire mais destin plus sombre, tant il est 
difficile de croiser aujourd’hui un diplodocus. !

Kouskâh 
                princesse

Visage d’ange mais c’est un diable. 
Princesse redoutable. 
Préfère le maniement du sabre à l’apprentissage du piano, les courses à cheval aux 
ragots. 
Déteste les jérémiades. 
Court plus vite que tout le monde, crache par terre et défie quiconque de la battre au 
bras de fer. 
Blessée lors de la bataille de Patathrace. 
Ex amazone. A bien connu l’épouvantable Raspoutine. 
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Pêtsec 
               princesse de

Tout le temps crispée.!
Droite comme un i, aussi raide que la justice,!
sans aucune souplesse,!
pas une trace de mollesse.!
Se lève tous les jours très tôt, déjeune et soupe à heure fixe,!
ne tolère aucun écart, aucun retard. Déteste les bavardages entre amies, le moindre 
petit bruit.!
Sa seule passion, un élevage de papillons noirs.!
Ses compagnons, quelques bourdons.!
Porte toujours des vêtements sans élégance.!
Ne rit jamais car la dernière fois que ça lui est arrivé, !
son chignon s’est défait et sa jupe s’est soulevée.!
Depuis, elle ne porte que des pantalons.!
Mariée sur le tard au baron de Crève-Coeur. 
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Quart de Lune!
                                      princesse 

Quatrième fille de Pleine-
Lune et d’Ours solitaire.!
Vit dans les grandes plaines 
où retentit le cri du coyote et 
le chant des Cheyennes.!
Porte une couronne en 
plume, une robe en peau de 
daim, un sceptre en os de 
bison.!
Envoie des messages de 
fumée pendant des heures à 
ses amies, ce qui fait 
enrager ses parents.!
Adore danser autour du 
totem, au son du tam-tam.



!
Le portrait!
Un texte pour décrire!!

Des éléments pour écrire le portrait d’un personnage :!

Informations générales : Nom, 
prénom du personnage!
!
Son âge, son adresse, sa famille...

Portrait physique :!
!
À quoi ressemble le personnage ?!
Comment est-il habillé ?!

Portrait moral : !
Son caractère  : ses qualités, ses 
défauts.!
Ses centres d’intérêts : qu’est-ce 
qu’il aime / n’aime pas faire ?!
Ses envies, ses rêves : qu’est-ce 
qu’il aimerait faire ou devenir ?



Petit prince

Frère cadet de la princesse. 
1. Petit. Bien plus petit que la 
plupart des princesses. 

A pourtant la fâcheuse 
tendance de se prendre pour 
un grand, généralement pour 
le plus grand. 
Se dit aussi minus, mioche, 
minot ou nabot. 
2. Rêveur, perdu dans les 
étoiles, vit sur un nuage 
accompagné de quelques 
pages. Sage comme une 
image. 

Autres noms : gamin ou 
gobe-mouches.
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