
SUGGESTIONS POUR DECRIRE LE PERSONNAGE PRINCIPAL OU LES PERSONNAGES RENCONTRES DANS L'HISTOIRE 
 

 
AU NIVEAU DU PORTRAIT  
- un portait physique 
Il est préférable de suivre un ordre logique (de la tête aux pieds ou de l’allure générale au visage). Chaque partie du corps est nommée successivement et rendue « plus lisible » grâce à : 

- des adjectifs épithètes (des cheveux noirs) 
- des groupes nominaux prépositionnels (des cheveux à la noirceur rare) 
- des comparaisons (des cheveux noirs comme l’ébène) 

- un portrait moral 
Il vaut mieux user de termes abstraits (sa gentillesse, sa méchanceté) ou d’adjectifs (courageux, distrait) pour caractériser l’individu par ses qualités, ses défauts et ses traits particuliers. 
Des mots pour écrire un portrait physique  
Le choix de quelques détails caractéristiques de la physionomie du personnage permet d'annoncer son portrait moral: 
• Le visage  peut être (maigre, osseux, ridé, lisse...). 
• Sa forme  (ovale, carré, arrondi...). 
• Le teint  (blanc, brun, rose, injecté de sang, bronzé, blême...). 
• La physionomie  (gaie, triste, froide, souriante...). 
• Les cheveux  (châtains, roux, ondulés, dorés, fauve, lisses, crépus, touffus...). 
• Le front (étroit, large, bombé, aplati...). 
• Les yeux : noirs, gris, bleus, verts, pers, glauques, grands, gros, vifs, éteints, torves... bons, mauvais, doux, tristes, sévères, furieux, furibonds, farouches... flamboyants, enfoncés, vifs, 
étincelants, cernés, tombants, larmoyants... 
• Le nez  (retroussé, camus, en bec d'aigle, crochu...). 
• La bouche  (mince, charnue, épaisse, souriante, entrouverte...). 
• Les joues  (pommettes, creusées, joufflues...). 
• Le menton (rond, carré, pointu...). 
Carrure  : taille, charpente, carcasse, stature... 
Voix  : aiguë, nasillarde, rauque, grave, caverneuse, éraillée... . 
Les membres  
• Les épaules  (larges, étroites, carrées...). 
• Les mains  (douces, fines, massives, musclées, ridées...). 
• Les jambes (musclées, grosses, arquées, élancées...). 
• La démarche  (majestueuse, gracieuse, vive, fière, raide, boiteuse, élégante...). 
Des mots pour écrire un portrait moral  
Le caractère ou la situation sociale d'un personnage sont le plus souvent suggérés par le geste , l'expression du visage , la façon de parler , par une occupation habituelle , par un acte 
exemplaire ... 
Mais on doit parler aussi: 
• Qualités intellectuelles du personnage  (instruit, cultivé, intelligent, sage, lucide, savant...). 
• Les qualités morales  (généreux, charitable, loyal, honnête, franc, aimable, ambitieux...). 
• Les défauts intellectuelles  (illettré, analphabète, inculte, idiot, débile...). 
• Les défauts moraux  (impoli, avare, hypocrite, curieux, arrogant, odieux...) 

 


