
L’apparence:
Froid, glacial, souriant, un air sympathique. 
antipathique. accueillant. poli, courtois, timide, sûr de 
lui. modeste, fier, orgueilleux, hautain, arrogant, 

La grosseur:
Corpulent,  Gros sans excès, bien en chair, corpulent. 
empâté, lourd, épais, obèse, bedonnant, rebondi, 
rondelet, dodu, mince, svelte, élancé, maigre, sec, 
squelettique.

La force:
Résistant à l'effort, solide, robuste. fort, vigoureux, 
puissant, musclé, athlétique, colossal, herculéen, 
Faible d'apparence, frêle, chétif maladif, 
souffreteux.

La démarche:
Avancer à grands pas, à petits pas, à pas de loup, 
marcher d'un pas vif, décidé, à pas lents, se déhancher, 
se dandiner,  démarche ferme, assurée, hésitante, 
lente, précipitée, rapide, lourde, pesante.

La taille
Grande, haute, élevée, gigantesque, petite, grand et 
mince, élancé, svelte, d'une haute stature, colossal, 
corpulent, courtaud.

L'allure:
Dégagé, svelte, sportif, élégant, imposant, 
majestueux, embarrassé, se tenir, se présenter, se 
pavaner, plastronner.

Aspect général

Vocabulaire: le portrait

Le visage :
La figure, la face, la mine les traits, le minois, la 
frimousse 

La forme générale :
Ronde, arrondie, triangulaire, rectangulaire, pleine, 
empâtée, lourde, bouffie, joufflue, maigre, creuse, 
ridée, plissée,

Le teint : 
Pâle, blême, blafard, livide, terreux, jaunâtre, coloré, 
frais, rose, clair, éclatant, lumineux, cramoisi, 
rubicond, bronzé, bruni, hâlé

L'expression du visage : 
Gaie, triste, mélancolique, sympathique, antipathique, 
ouverte, fermée, éveillée, vive, impénétrable, 
impassible, souriante, renfrognée, expressive, 
inexpressive, morne.

Visage

Les Yeux:
Forme : globuleux, ronds, allongés, en amande, étirés, bridés, petits, enfoncés
Couleur : sombres, clairs, noirs, bruns, marrons, noisette, verts, bleus,
Éclat : vifs, étincelants, brillants, luisants, ternes, éteints, vitreux.
Regard : vif, aigu, perçant, scrutateur, vague, inexpressif, soucieux, préoccupé.

Le front :
ample, haut, large, dégagé, court, étroit

Les cheveux : 
rares, clairsemés, abondants, fournis, épais, frisés, 
ondulés, bouclés, crépus, hérissés, plats, noirs, bruns, 
châtains, roux, blonds, gris, grisonnants, blancs, longs, 
courts, en désordre, emmêlés, ébouriffés

La bouche : large, étroite, pincée, rieuse, expressive, 
charnue. Le nez : 

court, mince, allongé, long, saillant, proéminent, crochu, 
tombant, écrasé, aplati, pointu

Visage

La barbe : 
le collier, la moustache, imberbe , une barbe courte, 
taillée, longue, épaisse, en broussaille.


