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Description du visage, du corps 

Silhouette 1 

Le portrait 

visage/figure  

ovale, carré, rond, triangle, en forme de …, rond comme une 

bille, d'un ovale parfait, d'ange, ravagé par le temps, ridé, lisse 

s'allonger, se creuser, se fermer, se détendre, faire une grimace, 

crisper le visage, avoir un rictus   
 

mine  

ridée, fanée, tirée, fripée, fraîche, épanouie, réjouie  
 

teint  

mat, basané, cuivré, bronzé, olivâtre, rubicond, livide, blafard, 

blême, terreux, couperosé, cireux  

pâlir, jaunir, verdir, rosir, rougir, bleuir  
 

peau  

blanche, noire, jaune, grise, sèche, rugueuse, lisse, satinée, moite, 

grasse  

se rider, se plisser, se tendre  
 

yeux  

pers, vairons, bleus, verts, marron, noisette, bridés, globuleux,              

vitreux, exorbités, en amande, enfoncés, saillants, vifs, brillant, des 

yeux d'acier, myope, aveugle, borgne  

s'agrandir, se dilater, s'écarquiller, s'arrondir, se plisser, se fermer, 

chavirer, fuir, s'égarer, clignoter, briller, étinceler, se ternir, rougir, 

se mouiller, se noyer, verser des larmes, cligner de l’œil  
 

paupières  

lourdes, tombantes, en valise 

s'ouvrir, se baisser, cligner   
 

sourcils 

épais, clairs, bien dessinés, relevés, touffus, arqués, cassés,       

tombants, brillants  
 

cils 

longs, fins, rares, brillants  

Vocabulaire du visage (1) 
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Portrait physique 

Silhouette 2 

Le portrait 

tête, tronc, membre, cou, épaule, dos, ventre, poitrine, bras, coude, 

main, doigt, poing, jambe, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, pied, 

talon, orteil 

Partie du corps 

Portrait moral 4 

5 Description du lieu de vie, du métier 

allure 
visage, corps 

vêtements 

caractère 
habitudes 

qualités/défauts 

6 Conclusion 

Allure 

Allure générale  

jeune / vieux / Agé / Entre deux âges 

gros : corpulent, rond, obèse, ventru 

gros et gras : empâté, bouffi, boursouflé, costaud 

gros et grand : colosse, hercule, mastodonte, gigantesque 

gros et court : trapu, boulot 

maigre : décharné, efflanqué, squelettique, maigrelet,                   

maigrichon 

maigre et chétif : rachitique, fluet 

grand, petit, gringalet, taille moyenne, silhouette massive ou         

menue, alerte, fort, robuste, solide, infirme, bossu, boiteux, laid, 

élancé, mince, musclé, frêle, svelte, rondelet, coquet, soigné,               

négligé, dodu, grassouillet 

chevelu, chauve 
 

Démarche 

rapide, vif, énergique, lent, souple, raide, élégant, distingué, po-

sé, désinvolte, lourd, agile, gracieux, gauche, aisé, sûr, mou, fati-

gué 

sautiller, trotter, clopiner, se pavaner, boiter, gambader, aller, 

clopin-clopant, traîner la jambe,  
 

Expressions 

Les dents du bonheur (dents écartées), une face de carême          

(un visage triste), une face d'oeuf (visage hébété), une mine               

patibulaire (visage qui inquiète), un faciès d'assassin, des oreilles               

en chou-fleur, un cou de poulet, un bec de lièvre, des yeux de            

merlan frit, être haut comme trois pommes 
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Le portrait Le portrait 

Vocabulaire du visage (2) Vocabulaire du visage (3) 

menton 

carré, saillant, en galoche, pointu, gras, fuyant, rond, massif,         

volontaire, carré, puissant, un double menton  
 

cheveux 

denses, fournis, touffus, rares, clairsemés, chauve, drus, dégouliner, 

se dresser sur la tête, tomber,   

d'aspect : soyeux, hérissés, hirsutes, ondulés, frisés, lisses, raides,  

crépus, crêpés, cotonnés,  bouclés, ondulés comme des vagues, 

noirs comme ébène, frisés, comme un mouton, raides comme des 

baguettes 

coiffés : courts, longs, mi-longs, en anglaises, en rouleaux, en 

tresses, en  bandeaux, en boucles, en nattes, en brosse, aplati 

couleur : bruns, blonds, roux, châtains, noirs, gris, blancs, teints, 

couleur de lune, poivre et sel… 
  

oreilles 

petites, ourlées, décollées, larges, étroites, lobes allongés  
 

front 

haut, large, bas, étroit, plat, bombé, uni, ridé, soucieux, droit, 

oblique, rond, fuyant, lisse, bosselé, étroit  

regard 

vif, pénétrant, profond, fulgurant, éteint, vague, louche, brillant, 

farouche, hautain, effaré, étonné, endormi, vide, perçant, doux, 

pénétrant, dédaigneux, malicieux, sensuel, expressif, franc, clairs, 

sournois, menaçant, éteint, larmoyants, farouche 

observer, scruter, s’effacer, jeter/lancer des éclairs 
 

joues  

rebondies, roses, vermeilles, pâlottes, creuses, grosses, mafflues, 

pendantes, bajoues, pommettes saillantes, rouges, pâles,           

maquillées, creuses  
   

nez  

de profil : grec, droit, busqué, aquilin, bourbonien, tombant,           

retroussé, crochu, en pied de marmite, en bec d'aigle 

de face : camus, camards, bourgeonnant, épaté 
  

bouche/lèvres  

fines, minces, bien dessinées, charnues, gourmandes, lippues, 

pendantes, vermeilles, exsangues, épaisses, ourlées, 

sensuelles, rouges comme des cerises  

sourire, faire la lippe, s'avancer, se serrer, se décolorer, s'ouvrir, 

s'entrouvrir, se gonfler, se tordre, se pincer, se relever, s'abaisser, 

baver  
 

sourire 
éclatant, triste, forcé, carnassier  
 

voix 

aiguë, rauque, douce, éraillée, perçante, monotone  

dérailler, se couper, s’éteindre 

 

dents 

blanches, jaunes, bien rangées, écartées, éclatantes, jaunies, saines, 

cariées   

grincer, claquer, mordre, mordiller, ronger  
 

moustache  barbe   lunettes  

lorgnons   fossette  grain de beauté  

mouche   éphélide  taches de rousseur 

verrue   poireau          cicatrice 

balafre   perruque  maquillage  

Détail et accessoire 
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Caractère 

Le portrait 

Caractère 

adjectif 

gentil  joyeux  aimable  malin 

futé   intelligent  malicieux  drôle 

coquin  comique  joyeux  amusant  

rêveur  renfermé  naïf    réservé  

indifférent  idéaliste  timide  indépendant 

gai   enjoué  ouvert  autoritaire   

cruel   méchant  égoïste  désagréable  

généreux  ambitieux  fier   rusé 

sensible  délicat    insensible   sérieux   

travailleur  adroit  organisé  créatif 

charmant   malheureux heureux   secret  

triste   pessimiste   habile  naturel  

sociable  sportif  peureux  ennuyeux 

Expression 

avoir le cœur sur la main     

avoir la tête dure 

faire grise mine      

avoir un poil dans la main 

avoir un caractère de cochon   

avoir une langue de vipère  

avoir une mémoire d'éléphant  

être doux comme un agneau  

être rusé comme un renard 

être comme un poisson dans l'eau  

être têtu comme un mule   

être bavard comme une pie  

verbe 

aimer  préférer   adorer 

apprécier  raffoler   affectionner  
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