
Le paysage 
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Sous-titre 

3 

2 

Ordre d’énumération 

italique, facultatif 

Le paysage 

admirer            apercevoir          considérer     contempler  

découvrir         deviner                discerner               distinguer  

entrevoir          examiner             explorer                 fixer  

inspecter         viser          observer                parcourir 

percevoir        remarquer           repérer                  scruter    

surprendre      surveiller               suivre des yeux     lever les yeux 

tourner les yeux vers 

Synonymes de VOIR et REGARDER 

Des figures de style 

illuminer - flamboyer - un reflet - un rayon -  baigné de lumière 

les lumières blanches, , verticales, dansantes 

La lumière 

Déplacement du regard d’un côté à l’autre : 

D’un côté (ex : « sur la droite se trouve un bois. ») 

Au centre (ex : « le village est au centre. ») 

De l’autre côté (ex : « à gauche se trouvent des prairies. ») 

Du plus proche au plus lointain : 

Pour décrire un paysage qui a de la profondeur                    

(où  l’on voit loin) on doit dire ce que l’on voit dans les             

plans successifs.  

1er plan (ex : « Là, une ferme. ») 

2e plan (ex : « Un peu plus loin, la forêt. ») 

3e plan (ex : « Au-dessus de tout cela, les montagnes. ») 

Au choix 

La couleur 

un paysage marin : l’eau noire au-dessus des abîmes, le dos roux 

des bancs de sable, les vagues blanches et duveteuses de 

l’écume 

des plantes :  la pivoine, branche de corail vif ; la giroflée brune ; 

les feuilles dorées du chêne ; le rouge écarlate des rosiers              

grimpants... 

des papillons : le papillon « citron » aux yeux bleuâtres 

Comparaison : « une musique profonde et sombre comme un lac 

de montagne »… 

Métaphore : « Des trous de lumière s'ouvraient dans le paysage 

noyé de poussière. » 
3 parties = 3 paragraphes Lala 



Le paysage Le paysage 

L'averse :  

l'averse retentit ; le tambourinement de l'eau sur le toit ; 

le crépitement sur les vitres… 
 

Le vent :  

le vent court à pas légers ; il ébranle la porte avec violence ;                 

Il murmure dans les ténèbres… 

 

La tempête :  

Elle fait entendre des hurlements ; elle siffle… 

Des mots pour décrire ce qu’on entend 

Les odeurs des bois :  

l'odeur amère des feuilles ; l'âcreté du terreau mouillé ; l'arôme 

d'un  champignon... 

Les odeurs des rues :  

les senteurs du marché ; le fumet du restaurant ; les senteurs chi-

miques de la pharmacie ; les effluves de l'usine... 

Le jardin :  

Il exhale une odeur suave, fraîche, acre... 

L’espace en ordre 

en haut, en bas 

en haut, au sommet, au faîte, en l'air, au-dessus, par-dessus... 

en bas, en contrebas, tout en bas, au fond, tout au fond, au-dessous, 

sous. 

autour 
près, auprès de, tout près de... 

aux environs, aux alentours, alentour, aux abords, à la ronde... 

de côté et d'autre 
à côté, de ce côté-ci, de ce côté-là, d'un autre côté... 

à droite, à gauche, à l'aile droite, à l'aile gauche... 

au centre, au milieu... 

ici et ailleurs 

ici, là, là-bas, ailleurs, quelque part... 

loin, au loin, à distance, dans le lointain, à l'horizon... 

au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan, au milieu, au fond...  

dedans, dehors 
dans, dedans, au-dedans, à l'intérieur de... 

dehors, au-dehors, du dehors, extérieur, à l'extérieur, extérieurement...  

l'un par rapport à l'autre 

en face l'un de l'autre, en vis-à-vis... 

l'un contre l'autre, l'un à côté de l'autre, parallèlement, côte à côte... 

l'un derrière l'autre, en file, à la queue leu leu, en colonne, en rang... 

en tête, en queue... 

devant, derrière 

en avant, en arrière, devant, derrière 

en amont, en aval... 

Des mots pour décrire ce que l’on sent 
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