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Français
_____________

___ /___ /___

Ecriture
Le portrait

Écrire un portrait, la description d'un personnage requiert un peu d'esprit d'observation,
surtout lorsque l’on doit utiliser des mots que l’on n’utilise pas fréquemment. Tu trouveras
dans ces pages toute une série de mots prêts à l’emploi afin de faciliter ta rédaction.

Mais qu'est-ce qu'un portrait ?
Représentation d'une personne, de son visage, par la peinture, le dessin, la gravure, la
photographie, etc.

Le corps
… se compose de quoi ?
membre, tête, cou, tronc, dos, poitrine, ventre, épaule, bras, coude, poing, main, doigt,
hanche, jambe, cuisse, genou, mollet, cheville, pied, talon, orteil
… est comment ?
coquet, grand, élancé, gigantesque, petit, court, mince, grêle, frêle, svelte, fluet, gros,
empâté, bouffi, obèse, énorme, trapu, corpulent, robuste, fort, musclé

La démarche
… est comment ?
Rapide, souple, élégante, distinguée, posée, agile, gracieuse, aisée, sûre, lente, raide,
désinvolte, lourde, gauche, nerveuse, souple, royale, princière, impériale, noble, digne,
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gracieuse, lente, traînante, maladroite, chancelante, titubante, hésitante, assurée, précipitée,
alerte, lourde, pesante, dansante, virevoltante, légère, agile, sautillant
… fait quoi ?
Sautiller, trotter, gambader, marcher, courir, aller clopin-clopant, traîner la jambe

Le visage
La forme
Carré, rond, ovale, aplati, triangulaire, arrondi, aigu, pointu, en forme de poire, anguleux,
joufflu, plein, allongé, triangulaire, carré, long, osseux, ridé, creux
Les traits
Régulier, large, fin, grossier, beau, délicat, pâle

La taille / La silhouette
Gigantesque, petit, grand, immense, minuscule, interminable, moyen, long, court

La peau
Claire, colorée, irrégulière, ingrate, maladive, fraîche, ridée, crevassée, plissée, brunie,
grisâtre, violacée, cuivrée, avec des reflets dorés, cuivrée, couleur de terre, bronzé, luisante,
hâlée

Le teint
Pâle, blême, blafard, livide, terreux, éclatant, lumineux, empourpré, terreux, rubicond,
grisâtre, violacé, cuivré, jaunâtre, frais, rose, fatigué, bronzé, basané
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Les yeux
Noirs comme des olives bien mûres, noisette, marron, verts, bleus, gris, clairs, foncés, en
amande, ronds, allongés, bridés, animés, perçants, pétillants, vifs, tristes, rieurs, sombres,
malicieux, globuleux, enfoncés, cernés, vitreux, bridés, éteints, inexpressifs, expressifs,
saillants, exorbités

Le regard
Vif, aigu, perçant, scrutateur, vague, distrait, morne, éteint, inexpressif, soucieux, préoccupé,

La bouche
Mince, fine, charnue, gourmande, épaisse, pincée, bien dessinée

La voix
… se manifeste par quoi ?
Cri, murmure, chant
… est comment ?
Haute, basse, aiguë, grave, caverneuse, perçante, braillarde, étouffée, douce, faible, rude,
rocailleuse, traînante, enrouée, claire, métallique, coupante, douce, agréable, cristalline,
imperceptible, éloquente, vibrante, éclatante, lointaine, sourde, loquace, bavarde
… fait quoi ?
Murmurer, chuchoter, parler à voix basse, susurrer articuler, parler à voix haute, s'exprimer,
discuter, crier, hurler, exploser, bafouiller, bredouiller, bégayer

Le nez
Long, droit, aquilin, pointu, trompette, crochu, petit, fin, délicat, énorme, en forme de patate,
bosselé, cassé, court, mince, allongé, épaté, parfait, grec, bosselé, large
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Les oreilles
Collées, décollées, pointures

Les cheveux
Clairs, foncés, blonds, bruns, noirs, roux, blancs, châtains, coupés courts, ras, long, mi-longs,
fins, dégradés, épais, abondants, denses, drus, en broussaille, hérissé, hirsutes, ébouriffés,
luisants, négligés, soignés, en bataille, bien coiffés, peignés, emmêlés, bien coupés, clairsemés,
tondus, colorés, décolorés, brillants, ternes, bouclés, raides, ondulés, crépus, rares, en brosse,
fillasses

Le caractère
Qualités
Généreux, joyeux, drôle, gentil, valeureux, courageux, sportif, adorable, doux, chaleureux,
patient, calme, brave, gentil, sage, poli, affectueux, héroïque, aimable, généreux, sérieux,
intuitif, cultivé, intelligent, lucide, savant charitable, loyal, honnête, franc
Défauts
Egoïste, lâche, curieux, contemplatif, gourmand, maladif, indifférent, agressif, insupportable,
angoissé, colérique, menteur, tricheur, orgueilleux, paresseux, vulgaire, mal élevé, avare,
hypocrite fourbe, fanfaron, cruel, impoli, autoritaire, grincheux, violent, méchant, triste,,
arrogant, odieux
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