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Cependant la plus jeune était plus belle encore que les autres; elle avait la peau douce et
diaphane comme un pétale de rose, les yeux bleus comme un lac profond; mais elle n’avait
pas de pieds : ainsi que ses sœurs, son corps se terminait par une queue de poisson…
Andersen, « La petite sirène »

Qualités et défauts

Description morale

Description physique

En t’aidant des mots, écris le portrait d’un personnage de conte...

Je décris un personnage de conte
Description physique
La forme du visage → carré, ovale, aplati, triangulaire, arrondi, pointu, en forme de poire, anguleux,
joufflu, allongé, ridé, creux
Les traits du visage → régulier, large, fin, grossier, beau, délicat, pâle
La taille/ la silhouette → gigantesque, petit, grand, immense, minuscule, moyen, long, court
La peau → claire, colorée, maladive, ridée, crevassée, plissée, blême, émaciée, bruni, grisâtre, cuivrée,
bronzée, hâlée, luisante
Le teint → pâle, blême, blafard, terreux, éclatant, lumineux, empourpré, rubicond, violacé, jaunâtre, rose,
cireux, fatigué,
Les yeux → noirs comme des olives, noisette, marron, verts, bleus, gris clairs, foncés, en amande, ronds,
allongés, bridés, vifs, pétillants, globuleux, enfoncés, éteints, sombres, cernés, expressifs, inexpressifs,
saillants, exorbités
La bouche → mince, fine, charnue, gourmande, épaisse, pincée, bien dessinée
Le regard → vif, aigu, perçant, vague, distrait, morne, éteint, inexpressif, soucieux, préoccupé

Le nez long, droit, aquilin, pointu, trompette, crochu, peit, fin, délicat, énorme, bosselé, cassé, allongé,
parfait, grec, large, court
Les cheveux → clairs, foncés, bruns, noirs, roux, blances, châtains, coupés courts, longs, mi-longs, fins, dégradés,
épais, abondants, denses, drus, en broussaille, hirsutes, ébouriffés, luisants, négligés, soignés, peignés, emmêlés,
en bataille, bien coiffés, clairsemés, tondus, colorés, brillants, ondulés, bouclés, ternes, raides

La démarche → rapide, vive, nerveuse, souple, royale, princière, noble, digne, gracieuse, lente, traînante, hésitante, maladroite, chancelante, lourde, pesante, dansante, sautillante, agile, alerte, titubante, assurée, légère

Qualités → généreux, joyeux, drôle, gentil, valeureux, courageux, sportif, adorable, doux, chaleureux,
patient, calme, brave, sage, poli, affectueux, héroïque, aimable, sérieux, intuitif, cultivé, intelligent, lucide, savant, charitable, loyal, honnête, franc
Défauts → égoïste, 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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Description morale

