
SUGGESTIONS POUR DECRIRE LES PAYSAGES, LES LIEUX, LES DEPLACEMENTS, LES SENSATIONS 
 

Description des éléments de paysages, des sensation s 
Il peut être utile de penser chaque lieu en termes de  « Comment est-il ? »   « Qu'y fait le personnage ?»  

 

Le déplacement :  
Verbes : marcher, courir, se promener, se balader, flâner, déambuler, errer, ramper, grimper, escalader, glisser, descendre, rouler, accélérer, ralentir, s'arrêter 
Adverbes/expressions : vers, sur, sous, au-dessus de, au-dessous de, à gauche, à droite, tout droit, à côté, dans, contre, devant, derrière, lentement, posément, tranquillement, 
rapidement, furtivement, lourdement, péniblement, avec souplesse… 
 

En amont, vous pouvez travailler à l’oral sur : 
Les 5 sens  

- chercher quels sont les sens que nous pouvons solliciter. 
- choisir un des cinq sens ; y associer une phrase ou une histoire 

- choisir deux des cinq sens ; y associer une phrase ou une histoire 
- choisir trois des cinq sens ; y associer une phrase ou une histoire… 

- utiliser les verbes : voir, entendre, sentir, toucher, goûter 

- chercher des verbes synonymes 
 

l’ouïe La vue Le toucher Le goût l'odorat  
écouter 
entendre 
tendre l'oreille 
prêter l'oreille 
ouïr 

voir 
apercevoir 
regarder 
lorgner 

loucher 
visualiser 
guetter 
fixer 

toucher 
palper 
tapoter 
manipuler 
presser 

prendre 
caresser 
serrer 
frotter 
porter 

goûter 
savourer 
manger 
déguster 
 

sentir 
respirer 
humer 

inspirer 
flairer 
renifler 

un son 
un murmure 
un 
bruissement 
un 
chuchotement 
un cliquetis 
un mot 

un bruit 
un 
claquement 
un 
craquement 
un cri 
un hurlement 

un paysage (minéral, végétal) 
un personnage (vivant : 
animal, insecte, humain...) 
un objet (véhicule, contenant, 
bâtiment) 
un contenu (liquide, solide, 
gazeux) 
 

un minéral, un végétal 
un personnage 
un objet 
une chose 

un liquide/un solide une odeur 
une senteur 
un parfum 
une effluve 
un fumet 
un arôme, 

un bouquet 
une fragrance 
une 
émanation 
une puanteur 
un relent 

fort(e) 
sourd(e) 
feutré(e) 
étouffé(e) 
assourdissant(e) 
assommant(e) 

lancinant(e) 
strident(e) 
sauvage 
sec, sèche 
agréable, 
inaudible 

coloré(e) 
monochrome 
invisible, 
taille : 
grand(e) 
minuscule, 
gigantesque, 

colossal(e), 
énorme, 
immense, 
invisible, 
forme : carré, 
rond, 
anguleux, 
pointu 
hérissé(e) 

froid(e)/chaud(e) 
lisse/rugueux 
piquant(e)/doux(douce) 
léger(e)/lourd(e) 
forme : carré, rond, anguleux, 
pointu 
poilu(e), velu(e), 
laineux(laineuse) 

froid(e)/chaud(e) 
épicé(e)/doux(douce) 
amer, acide, aigre 
acidulé(e) 
salé(e)/sucré(e) 
poivré(e) 
anisé(e) 
mentholé(e) 
fruité(e) 

nauséabond(e) 
pestilentiel(le) 
puant(e) 
fumé(e) 
caramélisé(e) 
capiteux(euse) 
doux(douce) 
insupportable 
insoutenable 

sucré(e) 
poivré(e) 
musqué(e) 
agréable 
isubtil(e) 
délicat(e) 
détestable 

fortement, 
doucement 

très, peu très, peu fortement, 
doucement, 
très, peu 

fortement, 
doucement, 
très, peu 

 


