
Tableau de mots : les monstres 

Aspects du monstre = 

Allure générale 

Parties du corps Verbes Emotions 

ressenties 

Chauve-souris 

 

Ailes velues 

Oreilles pointues 

Pattes longues et fines 

Dents aiguisées 

Voler 

Effrayer 

Hurler 

S’approcher 

Narguer  

Observer  

La peur 

Etre apeuré 

La frayeur 

Etre effrayé 

effrayante 

 

Loup 

 

Corps velu 

Dents aiguisées 

Yeux obliques et phosphorescents : 

iris jaune 

Oreilles pointues de couleur fauve, 

ouïes très sensibles 

Odorat très développé 

Gueule largement fendue et très 

puissante 

Prédateur =  celui qui attaque 

Proie = la victime 

Suivre 

Approcher 

Se réjouir 

Guetter 

Observer  

 

La surprise 

Etre surpris 

La terreur 

Etre terrorisé 

 

Prendre les 

jambes à son 

cou 

Squelette 

 

Yeux creux 

Regard vide 

Mâchoire proéminente, saillante 

Squelettique 

Sans chair, ni peau 

Crier 

 

 

Sorcière 

 

Yeux globuleux, vitreux, menaçants 

Menton en galoche 

Nez crochu 

Verrue sur le nez 

Cheveux gras, fins, collants 

Peau ridée 

Auréoles brunes qui cernent ses yeux 

  



Tics nerveux 

Face grimaçante 

Lèvre calleuse 

Dents cassées, jaunies 

Clown 

 

Nez rouge comme une pomme 

Traits sous les yeux 

Un chapeau pointu 

Deux grandes savates 

Un large pantalon à rayures 

Une immense bouche entourée de 

blanc 

Se maquiller 

Se méfier 

Tromper 

Attirer 

Séduire 

Croquer 

Kidnapper  

Un air menaçant 

Epouvanté 

Terrifié 

effrayant 

 

Rester sans voix 

Pieuvre 

 

 Huit tentacules 

Pieuvre géante 

Couleur rougeâtre 

Deux cent ventouses  

 

 

Posséder 

Mesurer 

Etre munie 

Soulever 

Manger 

Se propulser 

 

Vers  

 

 

Long 

Mou 

Ni oreilles, ni yeux, ni poumon 

Composé d’une centaine d’anneaux 

Sur chaque anneau, 4 paires de 

petits poils qui lui permettent 

d’avancer 

Ramper 

 

 

Alien 

 

Créature larvaire 

Bête féroce 

Griffes, crocs, queue aiguisés 

  

Araignée  

 

4 paires de pattes 

Soie 

Cocons 

Toiles  

Proies  

Velue = poilue 

Sécréter de la 

soie 

Attraper 

Fabriquer 

Produire 

Tisser   

 



Animal  

 

Corps velu 

Corne sur le front 

Dents aiguisées/ acérées longues et 

pointues 

Griffes longues et acérées 

Yeux ronds et vides sans expression 

  

Diable 

 

Une longue queue rouge 

Monstre à griffes 

Figure terrifiante et menaçante 

Longues oreilles pointues 

Cornes 

Longue barbe 

Paniquer 

Attirer 

Manipuler 

 

Etre muet de 

terreur 

 

Avoir le souffle 

coupé 

Dracula 

 

Grande cape noire à doublure rouge 

Teint pâle, livide 

Oreilles pointues 

Grand et svelte 

Cheveux noirs 

Costume sombre 

Sourcils broussailleux 

Etre habillé 

Etre vêtu 

Boire 

Faire une 

incision 

transpercer 

Terrifié 

Menaçant 

 

Avoir la chair de 

poule 

 

Ressentir des 

sueurs froides 

Monstre de Frankenstein 

 

créature 

Grande taille : 2m50 

Peau jaune 

Yeux sans couleur 

Cheveux abondants d’un noir brillant 

Visage ridé 

Morceaux de cadavres déterrés 

Cerveau humain volé 

Etre constitué 

menacer 

Ressentir de la 

peur 

 

Le corps se raidit 

 

Trembler 

Avoir la gorge 

sèche 

 

 


