Les valeurs lexicales liées au portrait physique
des qualifiants

l'aspect
physique
général

des actions

vieux, âgé, jeune, infirme, aveugle,
borgne, sourd, muet, boiteux,
manchot, gros, gras, obèse, corpulent,
enveloppé, trapu, bouffi, maigre,
maigrichon, mince, boursouflé,
efflanqué, squelettique, décharné,
beau, mignon, élégant, charmant, laid,
affreux, horrible, vilain, monstrueux,
répugnant, grand, immense, géant,
minuscule, petite, nain, mastodonte,
gigantesque, gringalet, de taille
moyenne, menu, solide, fort, robuste,
musclé, faible...

l'allure, la
démarche

rapide, lent, agile, gracieux, souple,
désinvolte, lourd, gauche, sûr, posé,
distingué, classe, élégant, raide, sûr...

gambader, aller
clopin-clopant,
clopiner, se pavaner,
trotter, sautiller,
boiter, traîner la
jambe...

le visage (la
figure)

pâle, bronzé, rougeaud, ridé, joufflu,
bouffi, rond, tendu, boutonneux,
parsemé de tâches de rousseur,
parcouru de tics, barbu, moustachu,
imberbe, gai, triste, fermé, souriant,
ovale, carré, rond, triangle, en forme
de... rond comme une bille, d'un ovale
parfait, d'ange, ravagé par le temps,
abîmé par le temps, ridé, lisse...

s'allonger, se
creuser, se fermer,
se détendre, faire
une grimace, crisper
le visage, avoir un
rictus, avoir l'air de,
ressembler à ...

la mine

ridée, fanée, tirée, fripée, épanouie,
réjouie, bonne, mauvaise

le teint

pâle, mat, basané, terne, livide,
blafard, blême, terreux, olivâtre

la peau

blanche, noire, jaune, grise, sèche,
rugueuse, transpirante, lisse, satinée,
moite, grasse, claire, parsemée de
tâches de rousseur pleine de
boutons...

se rider, se plisser,
se tendre...

les yeux

blonds, bruns, noirs, marrons,

s'agrandir, se dilater,

faire grise mine...
pâlir, jaunir, verdir,
bleuir, rosir, rougir...

noisette, verts, clairs, foncés, couleur
de..., bridés, ridés, ronds, en amande,
saillants, gros, petits, maquillés,
petits, exorbités, globuleux, qui
louchent, vitreux, pétillants de malice,
gais, tristes, brillants, vifs,
larmoyants, glauques, fardés

s’écarquiller,
s'arrondir, se plisser,
se fermer, s'ouvrir,
chavirer, fuir,
s'égarer, clignoter,
briller, étinceler, se
ternir, rougir, se
mouiller, se noyer,
verser des larmes,
pleurer à chaudes
larmes, cligner de
l'œil...

les paupières

lourdes, tombantes, en valise,
fermées, ouvertes...

s'ouvrir, se fermer,
se baisser, cligner

les sourcils

épais, drus, relevés, tombants, arqués, se lever, se froncer...
touffus, en bataille, bien dessinés,
finement épilés, minces

les cils

longs, noirs, recourbés

accessoires
lunettes, rondes, de soleil, monocle,
autour des yeux lentilles de contact, lorgnons
le regard

franc, fuyant, éteint, expressif,
triste, larmoyant, menaçant, perçant,
malicieux, malin, hautain, étonné,
endormi, vide, doux, clair, vif ,
profond, vague...

observer, lorgner,
épier, lancer des
éclairs, scruter

le nez

de profil, de face, droit, crochu,
retroussé, en bec d'aigle, en
trompette, épaté, rougi par le froid,
long, tordu, poilu, cassé, gros, petit,
aplati, écrasé, rouge,...,

se pincer les narines,
se dilater,

les oreilles

pointues, poilues, décollées, en choufleur, petites, ourlées, larges,
étroites...

la bouche
les lèvres

tordue, grande, large, étroite,
ouverte, souriante, « en cul de
poule »...
fines, minces, bien dessinées,
charnues, épaisses, rouges, gercées,
fardées...

Bailler, sourire,
s'ouvrir, se pincer, se
tordre, se gonfler,
baver

La moustache

rasée, poivre et sel, taillée en pointe

La barbe

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

Les dents

Éclatantes, blanches, soignées, jaunes, Claquer des dents,
verdâtres, tordues, de lait, cassées,
grincer des dents,
alignées, écartées, cariées...
mordre, mordiller,
ronger

Le menton

Carré, saillant, en galoche, pointu,
gras, fuyant, rond, double menton

Les joues

Rondes, roses, pâlottes, creuses,
pommettes saillantes, rouges,
maquillées

Le front

Large, étroit, bombé, bosselé, lisse,
ridé, soucieux, plat, droit

La mâchoire

carrée

Les cheveux

Touffus, rares, clairsemés, blonds,
Se dresser sur la
bruns, noirs, châtains, roux, clairs,
tête, tomber,
foncés, blancs, gris, teintés, longs,
s'envoler...
courts, frisés, crépus, raides, bouclés,
en bataille, avec des épis, ébouriffés,
sales, gras, secs, brillants,
électriques, pouilleux, frisés comme
un mouton, raides comme des
baguettes, aplatis, en brosse...

La peau

Noire, brune, blanche, bronzée, mâte,
fripée, ridée, sèche, parsemée de
tâches de rousseur, pleine de boutons,
brûlée par le soleil

Gonfler les joues,
creuser les joues

