
Liste de mots pour rédiger un portrait  

ASPECT PHYSIQUE GENERAL :  

vieux, âgé, jeune, 

infirme, aveugle, borgne, sourd, muet, boiteux, manchot, 

gros, gras, obèse, corpulent, enveloppé, trapu, bouffi, maigre, maigrichon, mince,  

beau, mignon, élégant, charmant, laid, affreux, horrible, vilain, monstrueux, 
répugnant  

grand, immense, géant, petit, minuscule, nain, 

fort, robuste, musclé, faible,  

  

LE VISAGE :  

pâle, bronzé, rougeaud, ridé, jouflu, bouffi, rond, 

boutonneux, parsemé de tâches de rousseur, parcouru de tics, 

barbu, moustachu, imberbe, gai, triste, fermé, souriant,  

* autour du visage : tête ronde, tête carrée,  

  

LES CHEVEUX :   

blonds, bruns, noirs, châtains, roux, clairs, foncés, blancs, gris, teintés, 

longs, courts, raides, drus, frisés, bouclés, 

ébourrifés, hirsutes, en bataille, hérissés, avec des épis,  

sales, gras, secs, brillants, électriques, pouilleux, 

  

LA BARBE :  

raide, courte, longue, blanche, une barbiche, un bouc, un collier de barbe, 

  

LA MOUSTACHE :  



poivre et sel, drue, taillée en pointe, retournée, 

  

LES YEUX :  

bleus, noirs, marrons, noisette, verts, vairons, clairs, foncés, couleur de la mer, 

bridés, ronds, en amande, saillants, gros, petits, injectés de sang, exorbités, 
globuleux, vitreux, 

qui louchent, pétillants de malice, gais, tristes, brillants, flamboyants, vifs, larmoyants, 
glauques, fardés, 

* autour des yeux : 

lunettes rondes, de soleil, ... 

lorgnons, monocle, 

lentilles de contact,  

cils longs, noirs, ... 

sourcils épais, minces, ... 

  

LE NEZ :  

long, en trompette, tordu, retroussé, poilu, crochu, large, cassé, proéminent, gros, 
petit, aplati, écrasé, rouge, 

  

LES OREILLES :   

pointues, poilues, décollées, en chou-fleur, 

  

LA BOUCHE :  

tordue, grande, large, étroite, ouverte, souriante, "en cul de poule",  

* autour de la bouche : lèvres rouges, gercées, fardées, 

  

LES DENTS :  



éclatantes, blanches, plombées, jaunes, verdâtres, tordues, cassées, 

* autour des dents : chicots, dentier,  

  

LA PEAU :  

blanche, noire, brune, bronzée, mâte, fripée, ridée, sèche, parsemée de taches de 
rousseur, pleine de boutons, 

  

LES MAINS :  

propres, sales, rugueuses, noueuses, longues, fines, moites, 

* autour de la main : 

le creux de la main 

la paume de la main 

les ongles longs, rongés, coupés, limés, ...  

 


