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Descriptif des personnages
À l’aide de cette page, essaye de décrire les personnages, leur caractère, 
leur attitude,etc. Cela peut te permettre de noter des éléments importants 
pour le récit de ton histoire.

Descriptif du personnage

Descriptif du personnage

Descriptif du personnage

SEB

BRAHIM

ISA
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Auteur

Résumé de l’histoire

Titre
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Le patron sert le café de Seb.
Le patron : « Alors Seb,  
toujours célibataire ? ».

Isa bouscule Seb qui
renverse son café.

Seb reproche à Isa :
« Vous ne pouvez pas faire

attention ? ».

Le patron :
« Un petit café ? ».

Isa entre dans le restaurant
et se dirige vers le patron.

Le café est répandu sur
le journal.

Seb cherche ses mots.
« Bon écoutez … ».

Isa se dirige vers le
restaurant.

Isa : « Un café ! super,
j’ai horreur de ça ».
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Isa : « Excusez-moi, je suis
vraiment désolée ».

Seb lit son journal.
(gros plan)

Isa se retourne et quitte
le restaurant.

Seb la regarde partir.

Isa demande au patron :
« Est-ce que je peux avoir un 

thé s’il vous plaît ? ».

Seb lit son journal.

Le patron donne un journal
à Seb.

Seb propose à Isa :
« Je vous offre un petit café ? ».

Isa : « on va arranger ça »
Seb : « non, c’est bon, arrêtez, je

vais m’en occuper ».

Seb débarrasse la table du  
journal taché par le café.
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Cette fiche est issue du dispositif « Écrans-
Mômes » créé à l’initiative des Ceméa
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