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Des mots pour le dire 

la frimousse : visage d’un enfant. 
l’effigie : Portrait d'une personne sur une médaille, une pièce de 
monnaie. 
les pommettes : haut des joues, au dessous des yeux. 
le teint : coloration du visage. Il peut être blême (très pâle) ou hâlé 
(coloré par le soleil). 
la mine : expression du visage ou aspect  extérieur. 
la physionomie : ensemble des traits de la figure. 
Le nez peut  être fin, épaté (court, plat et écrasé), retroussé (le bout du 
nez relevé)…. 
Le front peut être bombé (rond), fuyant (incliné en arrière) ou saillant 

(qui avance). 
joufflu : qui a de grosses joues. 
avenant : aimable . 
rébarbatif : qui dégoute par son aspect désagréable ou ennuyeux. 
repoussant : dégoutant, répugnant. 
 

Synonymes 

Deux mots sont synonymes s’ils sont de même nature et ont presque le même sens. 

visage et figure sont synonymes. 
rebutant et repoussant sont synonymes. 
 

Homonymes 

Deux mots sont homonymes s’ils se prononcent de la même manière mais n’ont pas le même 
sens. Il faut bien connaitre leur orthographe. 

 
J’ai perdu une dent hier.  
Le fermier est dans son pré. 
 
Théo embrassa sa tante sur la joue. 
Les enfants jouent au parc. 
 
La girafe a un long cou. 
Le cout2 de la vie augmente. 
Il a reçu un coup de marteau. 
Jules coud un bouton. 

                                                
2
 on peut lire aussi coût (ancienne orthographe) 



Famille de mots 

Des mots qui sont construits à partir d’un même radical font partie de la même famille de 
mots. 

 
Des mots de la famille de front : un fronton – affronter – effronté… 
 

Pour construire les mots 

Un suffixe est un élément qui se place après le radical, à la fin d’un mot, pour former un mot 
dérivé. Le suffixe –ée désigne le contenu : 

 
Une bouchée, c’est ce que peut contenir la bouche, 
Une brassée, c’est ce que peuvent contenir les bras, 
Et aussi : une gorgée, une becquée, une assiettée, une cuillerée, une poignée, 
une pelletée. 
 

Registres de langue 

Il y a différentes manières de dire la même chose en s’adaptant à la personne à qui on parle. 

 
Un enfant dira à son copain : T’as vu sa tronche ! (registre familier) 
 
Cet enfant dira à un adulte : Il a une drôle de figure (registre courant) 
 
Si on écrit une histoire, ou si on s’adresse à une personne importante, on 
pourra dire par exemple : Cet homme est d’un abord  peu avenant (registre 
soutenu) 
 

Façons de parler 

Des expressions avec le mot tête utilisent le sens figuré : 

Marie a complètement perdu la tête ! Victor a la tête dans les nuages. 
Il est parti sur un coup de tête. 
 

Citations, proverbes et maximes 

« Un sourire coute moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière » 
(Abbé Pierre) 
« Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première 
impression » David Swanson 
« Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie » Charles 
Trénet. 


