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Pétrifié d’effroi, terrifiante, se figer, 

être tétanisé, trembler, sang qui se 

glace dans les veines, le cœur qui 

bondit dans la poitrine, le sang qui 

ne fait qu’un tour, visage qui se 

décompose, avoir des hauts le cœur, 

défaillir affolé, épouvanté, terrifié… 

  
ALLURE  

Mélange de créatures 

Détails insolites 

Croisement entre : Buste et corps                                  
un homme et un cheval= un centaure                                  
une femme et un aigle = une harpie                                

un homme et un bouc= un satyre                                     
un homme et un taureau= le minotaure etc.            

Front : fuyant, étroit, large, bombé, aplati, démesuré, plat, grand…  

TETE 

    Vc        COULEURS : noisette, vairons, bleus, vert émeraude, mordorés, noirs                                                                     

vc       FORMES: en  amande, bridés, enfoncés, globuleux,exorbités, écarquillés                                                                                                

cv        vc    REGARD : espiègle, froid, hautain, méprisant, cruel, sauvage,vitreux   

cv     effrayant, déterminé, inexpressif, haineux, implorant, inquiet, malsain 

 

Aquilin, épaté, écrasé, aplati, long, allongé, bosselé, délicat, 

retroussé, imposant, arrogant, crochu, fin…  

BOUCHE : boudeuses, charnues, gourmandes, fines, épaisses, 

pincées                GUEULE : immense, garnie de crocs, 

impressionnante, terrifiante, mort 

CHEVEUX : bruns, auburn, roux, blonds, poivre et sel, cendrés                           

vc     hérissés, crépus, bouclés, en cascade, clairsemés, lisses,          

POILS : épars, drus, fins (velus), roux, blonds, bruns            

Dents et crocs : énormes, redoutables, longs, acérés  comme des lames de rasoir…  

Oreilles : pointues, décollées, inexistantes, tombantes, dressées, longues 

… 

Visage :  épanoui, triste, délicat, ovale, allongé, carré, maigre, ridé, noble, port         

vc                     altier, avenant, repoussant, triste, lugubre, épanoui, élégant, fin, … 

altière, envoûtante, extraordinaire, 
exceptionnelle,  ombrageuse, fatale 

monstrueuse, repoussante, effrayante, 
immonde, qq d’affreux, hideux 

 Petit et gros= courtaud, Petit et large= trapu, 
Grand et fort= colossal, grand et maigre = 
escogriffe, grand et mince= élancé, svelte,             
Grand et gros= corpulent 
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STATURE  

   pataude, malhabile, féline, nonchalante,                 
précipitée, alerte, pesante, hésitante, 
majestueuse   
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Yeux écarquillés, ébahi, bouche 

ouverte, les bras m’en tombent, 

étonné, bouche bée, incrédule, se 

frotter les yeux, se mordre les lèvres, 

être frappé, (par la foudre) 

interloqué, abasourdi, estomaqué, 

rêve éveillé, incroyable,  … 

Temps qui s’arrête, impressionné, 

béa d’admiration, fascination grande, 

totale, profonde, vive, contempler 

avec admiration, éprouver de 

l’admiration, frappé, transporté, saisi 

pâmé d’admiration, ébahi, tomber 

en admiration, créature magnifique, 

charmante à voir, beauté stupéfiante 

Admiratif 

    PASSE SIMPLE           actions, réactions                                
(je)  + AI IS US INS                                
(tu)xc    AS  IS US INS                   
(il, elle)xc    A IT UT INT                            
(nous)    âmes     îmes ûmes înmes                       
(vous)    âtes  îtes ûtes întes                      
(ils, elles)       èrent    irent         urent inrent 
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IMPARFAIT descriptions, sentiments                          

RADICAL + ais, ais, ait, ions, iez, aient 

Torse : colossal, insignifiant/ Bras : musculeux, chétif, longs, démesurés, 
courts/ Pieds= griffus, inexistants, larges, fins, minuscules/                                                      
vêtements : pagne, peau de bête/ armes : hallebardes, chaines, crochets, 
épée, arc / bijoux : colliers de coquillage 

Verbes pour 

décrire 

Etre, paraitre, sembler, demeurer, 

rester, tenir, avoir, dépasser (taille), 

dégager (une impression) renforcer, 

porter (un vêtement, un accessoire, 

une barbe), dépasser, encercler, 

faire, avoir l’air, attirer (le regard), 

fouiller, prolonger, plonger, passer, 

dépasser, devoir, osciller, ressentir,  


