
De la méthode avant tout! 

 

On peut imaginer une caméra qui se rapproche de la 
personne ou au contraire qui s’éloigne :   

 

la silhouette  les vêtements   les détails du visage ,  
les détails du visage  les vêtements  la silhouette. 

 

La silhouette 

 

 

Les cheveux 

Décrire une personne 

maigre 
fluet 
chétif 
frêle 

malingre 
décharné 

squelettique 
 
 

mince 
menu 
svelte 
gracile 
élancé 

filiforme 
 

gras, gros,  fort 
grassouillet,  potelé 

rondelet, dodu 
vigoureux 
corpulent 

massif, costaud 
trapu 

Couleur  
 

blonds 
dorés 

châtains 
bruns 
roux 

gris / poivre et sel 
noir 

apparence 
 

bouclés, frisés 
crépus 

raides,  lisses 
plats,  fins 

abondants,  épais 
courts,  rasés 
long, mi-long 

brillants, ternes 

coiffures 
 

raie de côté  
raie au milieu 

en brosse, frange  
natte / tresse 

queue de cheval 
attachés / retenus 

bien coiffé  
en broussaille 

emmelés  



L’apparence du visage 

 
 

Les détails du visage 

 

  
 

forme 
 

allongé,  
ovale 

maigre 
délicat 

lisse 
rond,   

joufflu 
épais  
ridé,  
flétri 

apparence 
 

souriant, aimable 
gai, joyeux, jovial 

paisible, tranquille 
sérieux, sévère 

grognon, maussade 
sombre, sinistre  

mécontent, fâché 
renfrogné 

inquiet,  soucieux  
anxieux 
fatigué 

Teint 
 

pâle, clair 
blême,  blafard 

maladif,  
terreux 

bronzé, hâlé 
mat, basané 

rosé, frais 
resplendissant 
rouge, cramoisi 

 

yeux 
 

clairs 
foncés 

bleus, verts 
marrons 
noisettes 

gris 
noirs 

vairons 
grands, petits 

en amande 
bridés, ronds 

cernés 
enfoncés 
globuleux 

vitreux 
 

nez 
 

petit,  
fin 

aplati,  
écrasé 
droit 

crochu, aquilin 
grand,  

proéminent 
pointu 

retroussé 
en trompette 

 
 

bouche et lèvres 
 

lèvres fines 
lèvres pulpeuses 

boudeuse 
rieuse 

 

menton 
 

fuyant 
rond 

pointu 
carré 
petit 

proéminent. 
 



le caractère moral 

 

 qualités 
 

sage, poli,  
gai, drôle, joyeux 
aimable, amical 

adorable, doux, avenant 
chaleureux 

affectueux, câlin 
patient, calme, tranquille 
humain, brave, gentil, bon 

courageux,  héroïque 
généreux,  serviable 

sérieux,  
vif, énergique,  

sympathique, accueillant 
honnête, vertueux 
fidèle, loyal, franc 

humble, modeste, effacé 

défauts 
 

agressif, coléreux, grincheux 
maladroit, gaffeur 

insupportable, dissipé 
craintif, peureux 
méchant, cruel 

fanfaron, frimeur 
violent, brutal 

vulgaire, grossier, impoli 
distrait, inhumain, égoïste,,  

jaloux, envieux 
lâche, couard, peureux 

avare,  
hypocrite, menteur, tricheur,  

orgueilleux, paresseux, voleur 
têtu 

sournois, effronté 
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