Fiche personnage
La base
Nom/Prénom
Âge
Nationalité
Conditions
socioéconomiques
pendant l’enfance
Conditions
socioéconomiques
en tant qu’adulte
Lieu de naissance?
Lieu de vie actuel?
Type de revenu?
Profession
Talents et
compétences
Salaire
Quelle relation
mon personnage
a-t-il/elle avec ses
parents?
Relation avec les
autres membres de
la famille?
Relation avec le/la
conjoint.e ?
Capacités
relationnelles en
société (timidité,
facilité à se faire
des amis, solitaire,
etc.)

Genre (ici,
j’entends
homme/femme,
mais aussi la façon
dont mon
personnage vit son
genre)
Sexualité (par
qui/quoi mon
personnage est-il
attiré?)

Description physique
Taille
Poids
Couleur des yeux
Couleur/texture
de cheveux
Lunettes?
Couleur peau
Forme de visage
Traits particuliers
Vêtements
Manières
Habitudes
État de santé
Hobbies
Expression
préférée
Façon de
parler/s’exprimer
(lentement,
beaucoup de

jurons, parle avec
les mains, etc.)
Handicap ou
infirmité

Education/Intelligence
Scolarité et éducation?
Degré d’intelligence
(émotionnelle, scolaire,
élevée, haute, artistique,
etc.)
Maladie mentale?
Quelles ont été ses
expériences
marquantes?
Objectif sur le
court-terme?
Objectif sur le
long-terme?
Comment mon
personnage se
perçoit-il/elle?
Comment croit-il/elle
être perçu par les
autres?
Agit selon ses émotions,
sa logique, ou une
combinaison des deux?
Qu’est-ce qui le/la
gênerait le plus?
Qu’est-ce qui le/la
rendrait le plus fier?
Plus grand défaut
de mon

personnage?
Plus grande
qualité de mon
personnage?

Emotions
Donner les 3 forces et 3
faiblesses de mon
personnages
Mon personnage est
il/elle introverti.e ou
extraverti.e ?
Comment il/elle gère la
colère?
La tristesse?
Le conflit?
Le changement?
Le deuil?
Qu’est-ce qu’il/elle
attend de la vie?
Qu’est-ce qu’il/elle
aimerait changer dans sa
vie?
Qu’est-ce qui le/la
motive?
Qu’est-ce qui lui fait
peur?
Qu’est-ce qui le/la rend
heureuse?
Est-ce qu’il/elle juge les
autres?
Mon personnage
est-il/elle généreux ou
radin?

Poli.e ou grossier.ère?

Spiritualité et religion
Est-ce qu’il/elle croit en
Dieu?
Quelle est sa spiritualité?
Est-ce que la religion fait
partie de sa vie?
Si oui, quel rôle cela a-t-il
dans sa vie?

Rôle et évolution au cours de l’histoire
Rôle de mon
personnage dans
l’histoire
Scène où il/elle
apparaît en premier
Quelle est sa relation
avec les autres
personnages?
Faille morale de mon
personnage?
Faille psychologique
de mon personnage?
Arc dramatique de
mon personnage ?
Objectif de mon
personnage?
Motivation de mon
personnage?

Enjeux de mon
personnage?

