
Listes de vocabulaire

Décrire un paysage

MOT DEFINITION EXEMPLES ET
CITATIONS

VUE D'ENSEMBLE

Paysage Partie d'un pays que la nature
présente à un observateur.
> site, vue

Paysage champêtre,
méditerranéen, urbain.
Contempler, admirer un
beau paysage.

Site Paysage considéré du point
de vue de l'esthétique, du
pittoresque.

Site grandiose" C'est très rare
en Amérique que les sites
remarquables ne soient pas
classés et protégés. " (Beauvoir)

Vue" B. ce qui est vu

1. Etendue de ce qu'on peut
voie d'un lieu.

> panorama, perspective

> paysage

3. La vue de..., la perception
visuelle de...

> image, spectacle, vision

Les plus belles vues des pays
avoisinants, des plages ou des
forêts " (Proust)

Vue imprenable

On a une vue étendue

Panorama Vaste paysage que l'on peut
contempler de tous les côtés ;
vue circulaire.
> vue

Admirer le panorama
" le panorama qui se déroule
est fort beau ; d'un côté les
Vosges, de l'autre les
montagnes de la forêt Noire "
(Nerval)



Perspective Aspect (surtout esthétique)
que présente un ensemble
architectural, un paysage vue
d'une certaine distance.
> vue
> horizon

" l'une des plus tristes
perspectives qu'on puisse avoir
devant les yeux : l'étroite cour
d'une longue maison "
(Musset)

Spectacle Ensemble de choses ou de
faits qui s'o�re au regard.
> aspect, tableau

" Des vers que nous inspirait
le spectacle de la nature "
(Chateaubriand)

Horizon Les parties de la surface
terrestre et du ciel voisines de
l'horizon visuel.
A l'horizon = au loin, dans le
lointainEspace visible au
niveau de l'horizon
> distance, étendue
> paysage, vue

" L'horizon calme, avec ses
bois, ses maisons, ses coteaux "
(Montherlant)
Interroger, scruter l'horizon
Un vaste horizon
Chaîne de montagne qui
borne, limite, ferme l'horizon
De ce lieu, on embrasse un
immense horizon.

Tableau Image, scène réelle qui
évoque une représentation
picturale.

La plaine " dont le tableau
changeant se déroule à mes
pieds " (Lamartine)"
L'étonnante mélancolie de ce
tableau " (Chateaubriand)

DE LA PLAINE A LA MONTAGNE : LES RELIEFS

Relief Forme d'une surface qui
comporte des saillies et des
creux.
Forme de la surface terrestre

Relief accidenté, escarpé,
émoussé

Les formes du relief

a) > dépressions, plaines

b) > plateaux



c) > montagnes, massif, vallées

Plaine Etendue de pays plat ou faiblement
ondulé, généralement assez vaste, et
moins élevée que les pays
environnants

La plaine de Beauce, couverte de champs
de blé
Pays de plaines

Colline Petite élévation de terrain de forme
arrondie

> éminence, hauteur

Petite colline > butte, coteau

Montagnes et collines > relief

Colline très arrondie > mamelon

Le sommet, le pied d'une colline
A flanc de colline

Montagne 1. Importante élévation de terrain
> éminence, hauteur, mont, rocher

a) Le sommet
Sommet aigu > aiguille, cime, pic,
piton, pointe
Sommet arrondi > ballon, croupe,
mamelon
> crète, faîte

b) Les versants
Flancs, pente, versant d'une montagne
> escarpement

c) Dimensions
Base, pied d'une montagne
Altitude d'une montagne

2. Les montagnes, la montagne :
ensemble de montagnes (chaîne,
massif) ; zone, région de forte
altitude (opposé à plaine)

Pays de montagne
Torrent de montagne
Lacets d'une route de montagne

3. géog. > relief



Cime Extrémité pointue (d'un arbre, d'un
rocher, d'une montagne)
> faîte, sommet
> aiguille, arête

Grimper jusqu'à la cime d'un sapin.
Cimes neigeuses d'une chaîne de
montagnes

Vallée Espace allongé entre deux zones plus
élevée
> val, vallon, combe, gorge, ravin

" La vallée semble fermée de toutes parts,
pareille à une vasque de terre cachée
entre des collines boisées " (Suarès)

LES PAYSAGES DU BORD DE MER

Mer Vaste étendue d'eau salée qui couvre
une grande partie de la surface du
globe.
> océan

Bord de mer
> côte, littoral, rivage

Côte Rivage de mer
> bord, littoral

Côte sablonneuse
> grève, plage

Côte escarpée
> falaise

Littoral Qui appartient à la zone de contact
entre la terre et la mer.

D'innombrables campings bordent cette
partie du littoral atlantique.
Il fait plus frais sur le littoral que dans
l'intérieur des terres.

Rivage Partie de la terre qui borde une mer
ou un lac (dans ce cas, on dit plutôt
rive)

Le rivage est parsemé de galets sur
lesquels s'accrochent des algues.

Faire un portrait :
1.Le portrait physique :

la taille :
grand, petit, de taille moyenne, minuscule, immense

, haut



comme trois pommes ; un géant, un nain...

la corpulence :
gros, gras, rondelet, obèse, corpulent, fort, trapu, mince,

svelte, menu, �uet, maigre, squelettique, chétif ;
une large carrure, de

larges épaules...

la silhouette :
élancé, imposant, massif, monumental, gigantesque,

droit,
penché, cassé, bossu...

l’allure :
jeune, vieux, beau, laid, élégant, digne, propre,

sale, sportif,
maladif, souple comme un ressort, raide comme un piquet, voûté ; avoir

de l’allure, avoir une drôle d’allure...

le visage :
rond, ovale, allongé, poupin, jou�u, bronzé, ridé...

◦
le nez :

long, court, crochu, épaté, droit, retroussé...
◦

les lèvres :
�nes, épaisses, pincées...

◦
la bouche :
édentée...

◦
les yeux :

en amande, enfoncés, globuleux, rieurs, qui louchent, bleus,
verts, marron...

◦
les oreilles :

décollées, en feuilles de chou...



◦
une moustache, une barbe, une barbiche...

◦
les joues :

rondes, creuses, pâles, roses...
◦

les cheveux :
longs, courts, en brosse, hérissés, blancs, poivre

et sel,
blonds ; une natte, une queue de cheval, des couettes, une frange ;

un front dégarni, un crâne chauve...
◦

un grain de beauté, des taches de rousseur, une cicatrice...

l’expression du visage :
aimable, sympathique, avenant, doux, détendu,

souriant, sévère, torturé, tourmenté, triste, fatigué, soucieux, ré�échi,
enfantin...

le corps :
di�orme, bossu, in�rme, manchot, estropié, les jambes

tordues, les mains noueuses, les mains tremblantes
; avoir un bras

cassé, une jambe plâtrée...
l’attitude et les mouvements :

dynamique, énergique, rapide, actif, à
l’aise, lent, mou, avachi, fatigué, gauche, maladroit, recroquevillé, agité,

calme...

les vêtements :
courts, longs, amples, sales, propres, bien repassés,

usés, rapiécés, déchirés, sombres, clairs, à la mode, démodés...

2.Le portrait moral :
le caractère :

gai, enjoué, ouvert, timide, rêveur, inquiet, renfermé,
di�cile, compliqué, autoritaire, accommodant ; avoir bon caractère,



avoir mauvais caractère, avoir un caractère de cochon...

les qualités :
bon, généreux, serviable, courageux, honnête, juste, franc,

ponctuel, adroit, habile, soigneux, ordonné, sociable, débrouillard...

les défauts :
égoïste, lâche, menteur, tricheur, capricieux, coléreux,

paresseux, maladroit, avare, bavard, désordonné, vaniteux...

les goûts :
aimer lire, la musique, la peinture, les dessins animés, la

danse, le football, les sorties à la campagne, les
animaux, le chocolat...

les habitudes :
se lever tôt, marcher pieds nus, sucer son pouce,

lire au
lit, parler tout seul...

Remplacer avoir et être :
Etre, composer, former, constituer, représenter, (se) faire, servir de, (re)devenir, (re)tomber,
passer pour, rester, demeurer, sembler, (ap)paraître, avoir l'air, s'annoncer, se montrer, s'avérer,
s'a�rmer, se révéler, se trouver, être considéré comme, naître, vivre, mourir

Avoir, abominer, aboutir, agir agréer aimer appréhender argent arriver attraper avoir besoin
debaiser béné�cier berner cadrer cailler commander compte concerner connaître consister
contribuer craindre crédit creuser découler désirer détenir détester disposer duper engendrer
entraîner éprouver être exécrer exiger faire tilt falloir ferrer fortune gagner haïr infecter jouir
perdre pigeonner porter posséder possession présenter prévaloir produire propriété réclamer
redouter reposer requérir ressembler ressentir richesse s'accompagner s'accomplir s'adresser se
dégon�er se dérouler sembler se produire se rapporter se satisfaire se tenir solde souhaiter
surveiller tenir trembler tressaillir triompher, tromper

Adjectifs quali�catifs
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Voici une liste d'adjectifs qui décrivent l'apparence, la personnalité et les sentiments.

L’apparence La personnalité Les sentiments

accueillant
adorable
alourdi
attifé (bien/mal)
attrayant
beau/bel belle
carré
con�ante en elle-même
con�ant en lui-même
costaud costaude
crasseux crasseuse
désillusionné
droit
dynamique
élégant
élevé (bien/mal)
énervé
gai
gentil gentille

grand

gros grosse
habillé (bien/mal)
hideux hideuse
hirsute
inquiet inquiète
magni�que
maigre
maladroit
merveilleux merveilleuse

agressive
ambitieux ambitieuse
amusé
avare
brave
brillant
calme
chaleureux chaleureuse
combatif combative
coopératif coopérative
cruel cruelle
dangereux dangereuse
débile
désagréable
déterminé
diligent
dominant
doué
égoïste
entraînant
farfelu
fatigant
fourbe
franc franche
généreux généreuse
harmonieux harmonieuse
hésitant
hypocrite
impartial impartiale
impartiaux

amoureuse
anxieux anxieuse
beau/bel belle
bourru
calme
choqué
coquin
coupable
débordé
dégoûté
déprimé
dérangé
douloureux douloureuse
e�rayé
en colère
ennuyé
envieux envieuse
épuisé
exaspéré
extatique
fâché
fatigué
faux fausse
�dèle
�er �ère
fourbe
frustré
gai
gêné
gentil gentille
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mince
nerveux nerveuse
o�ensé
parfait
plaisant
propre
qui donne la chair de poule
ravissant
ré�échi
sale
sauvage

féminin pluriel
sombre
souriant
splendide
svelte
tendu
terne / fade
timide
trompeur trompeuse
vif vive
vivace

informé (bien/mal)
instinctif instinctive
intrépide
jaloux jalouse
lâche
loufoque
mauvais
mystérieux mystérieuse
placide
plaisant
ponctuel ponctuelle
posé

protectrice
qui a du succès
regardant
sage
scélérat
serviable
sincère
solitaire
spirituel spirituelle
talentueux talentueuse
truculent
vilain
vorace

heureux heureuse
honteux honteuse
horrible
hystérique
indisposé
jovial joviale joviaux
las lasse
malade
malicieux malicieuse
mature
mauvais
perplexe
perturbé
plein d'espoir
prétentieux prétentieuse
prudent
rieur rieuse
solitaire
soucieux
sou�rant
soupçonneux
sûr de soi
timide
tranquille
triste
troublé

La forme L’étendu Le temps La quantité

creuse
décomposé
déformé

colossale colossaux
considérable
énorme

actuel / actuelle
ancien ancienne
annuel annuelle

féminin pluriel
fréquent
généreux généreuse
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droit
étroit
géométrique
large
long longue
maigre
plat
primitif primitive
raide
rectangulaire
rond
simple
tordu
triangulaire
vaste

exigu exiguë
�n
gigantesque
grand
immense
important
imposant
in�me
large
menu
minuscule
monumental
monumentale
monumentaux
petit
spacieux spatieuse
super féminin pluriel
vaste

antique
avancé
bref brève
contemporain
d'aujourd'hui
(invariable)
hebdomadaire
jeune
journalier journalière
lent
mensuel mensuelle
moderne
neuf neuve
nouveau/nouvel
nouvelle
précipité
prompt
rapide
récent
séculaire
tardive
trimestriel
trimestrielle
vétuste
vieux/vieil vieille

gros grosse
illimité
incalculable
innombrable
léger légère
lourd
multiple
nombreux
nombreuse
rempli
substantiel
répété
vide
volumineux

Le son Le toucher Le goût La couleur

aiguë
assourdissant
beuglant
bruyant
clair
doux douce
grinçant

accidenté
collant
douce
dur
éparpillé
ferme
glissant

âcre
agréable
aigre
amer amère
délectable
douceâtre
délicieux délicieuse
épicé

argenté
azuré
blanc blanche
bleu
blond
brun
châtain féminin
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mat
mélancolique
perçant
pointu
qui chuchotte
retentissant
roucoulant
silencieux silencieuse
sourd
strident
tonnant

inégal inégale
inégaux
moelleux moelleuse
mou/mol molle
mouillé
piquant
pointu
qui se défait
sableux sableuse
sec sèche
souple
tendre
tranchant

exquis
fade
frais fraîche
glacé
goûteux goûteuse
insipide
juteux juteuse
salé
succulent
sucré

pluriel
cyan
grenat féminin
pluriel
magenta féminin
pluriel
marron féminin
pluriel
noir
orange féminin
pluriel
pourpré
rose
roux rousse
turquoise
vert
violet violette

Verbes de dialogue

Discussion basique
Aborder, accoster, aguicher, amorcer,  apostropher, commencer, débuter, démarrer, diverger,
entamer, entonner, entreprendre,  héler,  inviter, (se) lancer,  présenter, prononcer
bavarder, causer, converser, dégoiser ( = raconter, parler beaucoup), dire, exprimer, jaspiner (f. =
bavarder), parler
Ajouter, continuer, poursuivre, raviver, rebondir, répéter, reprendre

Réponse
acquiescer, a�ermir, a�rmer, analyser, asseoir, assurer, attester,  compatir, comprendre,
concorder, con�rmer, convenir, conseiller, deviner, dire, étudier, (s') exprimer, hasarder,
marchander, ménager, négocier, noter, parier, préserver, proposer, protéger, proclamer, projeter,
préconiser, observer, recommander, remercier, répondre, suggérer, témoigner,
Avancer, clamer, contrer, contrer, débiter, défendre(se) défendre, démentir, démentir,
détromper, détromper, nier, objecter, protester, Répliquer, réprouver, réprouver, résister,
rétorquer, riposter, riposter, s'insurger, se rebeller,
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Narration
Narrer, raconter, décrire, conter, relater, détailler, dévoiler, annoncer, révéler, dénoncer, lâcher,
confesser, avouer, concéder, déclarer, con�er, reconnaître, divulguer, témoigner, assurer,
attester, con�rmer, déclarer, garantir, proclamer, révéler, signi�er, annoncer, indiquer, noti�er,
signaler, réciter

Question
Interroger, questionner, demander, s'informer, s'enquir, s'intéresser, cuisiner, enquêter,
interpeller, interviewer, sonder, tester, poser, mettre sur la sellette (remettre en cause par des
question),  consulter, presser, tâter

Débat
Débattre, déclamer, disserter, discourir, informer, éclairer, scander, informer, haranguer,
préciser, rebondir, détailler, approfondir, argumenter, avancer, persuader, convaincre, soutenir,
souligner, corriger, prouver, décortiquer, nuancer, proposer, hasarder, rappeler, reprendre, (se)
corriger, interrompre, couper, (se) justi�er, recti�er, noter, e�rayer, rassurer, consoler, prévenir,
calmer, intervenir, renvoyer la parole, objecter, appuyer, compatir, �atter, rasséréner, menacer,
avertir, aviser, (s') imposer, (s') interposer, tempérer, modérer, recommander, ré�échir, méditer,
songer, penser, assimiler, préparer, manigancer, exposer, énoncer, stipuler, approuver,
innocenter, soutenir abandonner, délaisser, se résoudre, se résigner, choisir, décider, trancher,
opter

Revenir sur ses dires
se raviser, diverger, nier, renier, (se) rétracter, (se) dédire (= revenir sur un engagement),
(s')excuser, pardonner, supplier, prier, implorer, prétexter, (se) repentir

Juger
Conjecturer, présumer, deviner, augurer, pressentir, présumer, prévoir, pronostiquer,
prophétiser, supposer, juger, prédire, annoncer, présager, a�rmer, assurer, certi�er, condamner,
critiquer, désapprouver, réprouver, méjuger, s'abuser, mésestimer, sous-estimer, méconnaître,
a�rmer, assurer, attester, cautionner, con�rmer, condamner, conclure, supposer, déduire,
supputer, estimer, inventer, manifester, conclure, prétendre, interpréter, espérer
-> "verbe de parole" suivit de:

Ordre
ordonner, intimer, commander, coordonner, décréter, dicter, disposer, enjoindre, exiger,
imposer, mettre quelqu'un en demeure de, prier de, astreindre, obliger, requérir, revendiquer,



réclamer, sommer, contraindre, décréter, diriger, imposer, intimer, mener, prescrire, régenter,
réprimer, assujettir (= soumettre), asservir, contraindre, opprimer, soumettre, subjuguer,
tyranniser, acculer, interdire, donner un ordre, rappeler à l'ordre, congédier, renvoyer

Voix basse
Chuchoter, murmurer, sou�er, marmonner, susurrer, sou�er, prononcer, ronronner,
fredonner,

Promesses
A�rmer, assurer, certi�er, s'engager, garantir, promettre, jurer, gager, s'avancer, garantir,
alléguer

Mensonge
Mentir, (se) baratiner, a�ecter (qui manque de naturel dans le langage, les geste ou la façon
d'agir), se tromper, embrouiller, prétendre

Fourberie
Corrompre, abâtardir, altérer, avilir, dépraver, déshonorer, souiller, salir,  acheter, pervertir,
soudoyer, graisser la patte, stipendier (= payer qql pour la réalisation d'une mauvaise action),
payer

Dispute
jacasser, babiller, causer, palabrer ( = discuter de façon interminable), discutailler, pérorer
(discourir longuement), ponti�er (parler avec exagération et prétention), débiter, radoter,
chipoter, claironner, cancaner, croasser, miauler, pinailler, dédaigner, glapir, feindre, réclamer,
rechigner, minauder, gémir

Gestuelle
mimer, manifester, singer, reproduire,

Triste
(se) plaindre, pleurer, sangloter, regretter, geindre, gémir, (se) lamenter, couiner, chouiner, (s')
apitoyer, déplorer, (se) maudire, chialer, implorer, larmoyer, pleurnicher, déplorer, regretter,
soupirer,

Colère
soupirer, s'agacer, s'impatienter, s'exaspérer, exacerber, outrager, tempêter, proférer, pester,
exploser, fulminer, hurler, injurier, invectiver, rager, gronder, s'emporter, tonner, vitupérer



(s'indigner énergiquement), blâmer, attaquer, réprouver, réprimander, reprocher, désavouer (ne
pas reconnaître), rejeter, stigmatiser, tancer, avertir, disputer, houspiller, enguirlander,
engueuler, secouer, sermonner, fustiger (= critiquer), stigmatiser (=blâmer, dénoncer
publiquement), reprocher, anéantir, s'indigner, se déchaîner, s'emballer, s'irriter, bouillir, se
déchaîner, s'échau�er, déblatérer, menacer, persi�er, outrer, si�er, conspuer (manifester
bruyamment son désaccord), japper, mugir, rugir, maudire, s'écrier, grommeler, râler, hausser le
ton, ronchonner, aboyer, gueuler

Ressentiment
Exagérer, se vanter, fanfaronner, articuler, s'enorgueillir
-> "verbe de parole" suivit de: avec emphase, avec exagération, avec grandiloquence, avec pompe,
avec outrance, avec vantardise, avec fanfaronnade, avec jactance, avec su�sance, avec vanité, avec
ostentation, avec �erté, avec morgue, avec orgueil, avec prétention, avec superbe, avec
satisfaction, avec fatuité, avec arrogance, avec prétention, avec

Instabilité
Bégayer, bredouiller, hoqueter, toussoter, bafouiller, cafouiller, s'emmêler, balbutier,
s'embrouiller, bruire (produire un son confus, à la fois léger et continu), bourdonner (émettre
un bruit sourd et continu), ânonner, hésiter, douter, se tâter, tergiverser, bégayer, vouloir dire,
essayer, vaciller, baraguiner

Jeux
rire, s'amuser, glousser, s'escla�er, taquiner, embêter,

Joie
admirer, s'extasier, acclamer, (s') incliner, Accepter, soutenir, féliciter, récompenser, remercier,
complimenter, pépier, gazouiller, s'émerveiller, chanter, chantonner, (s') exalter, (s')
enthousiasmer, (se) ravir, (s') exciter, jubiler, exulter

Mequin
blaguer, chambrer, charrier, brocarder (=railler), huer, ridiculiser, jaser, narguer,  ironiser,
imiter, parodier, caricaturer, ricaner, nasiller, médire, dénigrer, baver, calomnier, débiner, salir,
décrier, di�amer, salir, rabaisser, esquinter, discréditer, déconsidérer, diminuer, esquinter,
vilipender (=médire), critiquer, railler, bafouer, ridiculiser, tourner en ridicule, malmener,
honnir (= couvrir de honte), déshonorer, mépriser, ignorer, snober, cracher sur, dédaigner,
déprécier, abaisser, dévaloriser, inférioriser, débiner (= dénigrer), calomnier, souiller, profaner,
avilir, entacher, avilir (=rendre méprisable), dégrader, souiller, ternir,


