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FICHE DE VOCABULAIRE 

 

>> Décrire un personnage d’enquêteur 

 

La description physique 

* (Les termes suivis d’un astérisque ne relèvent pas du niveau A2) 
 

Des noms 

le corps 

la silhouette 

la tête 

le cou 

les bras 

les jambes 

le dos 

les mains 

les pieds 

les oreilles 

les yeux 

le regard 

le nez 

la bouche 

les dents 

le ventre 

les cheveux 

les sourcils 

les rides* 

la voix 

la taille 

le poids 

 

Des adjectifs 

grand(e) 

immense 

gigantesque 

long (ue) 

petit (e) 

minuscule 

court (e) 

gros(se) 

énorme 

large 

mince  

maigre 

beau (belle) 
magnifique 

charmant(e) 

laid(e) 

moche 

étroit (e) 

jeune 

vieux / vieille 

délicat(e)* 

grossier (grossière) 

droit (e) 

tordu (e) 
 

Des verbes 

Il pèse 
Il mesure 

Il ressemble à...  
Il marche (comme...) 

Il parle (de la même 
manière que...) 

 
 

La description morale 

Qualités 

courageux (se) 

fort (e) 

gentil (le) 

généreux (se) 

patient (e) 

discret (discrète) 

intelligent (e) 

malin (maligne) 

sensible 

curieux (se) 

optimiste 

idéaliste 

organisé (e) 

inventif (inventive) 

sportif (sportive) 

calme 

perspicace* 

intuitif* (intuitive) 

brillant* (e) 

avoir le sens de 
l’humour 

 

 

Défauts 

paresseux (se) 

peureux (se) 

timide 

gourmand (e) 

bête 

stupide 

égoïste 

étourdi (e) 

pessimiste 

jaloux (se) 

colérique 

lent (e) 

maladroit (e) 

ennuyeux (se) 

bavard (e) 

désorganisé (e) 

naïf* (ve) 

violent (e) 

brutal (e) 
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Vêtements et accessoires 

un pantalon 

une robe 

un short 

une jupe 

un pull 

un t-shirt 

une chemise 

un chemisier* 

les manches* 

une veste 

un imperméable 

des chaussures 

des chaussures à 
talon 

des bottes 

des chaussettes 

des collants* 

des boutons de 
manchette* 

une cravate 

un nœud papillon* 

un chapeau 

une casquette 

un parapluie 

une canne* 

des lunettes 

une valise 

un sac 

une pipe 

un cigare 

 
 
 

Professions 

Enquêteurs 
professionnels 
détective 

inspecteur 

commissaire 

lieutenant de 
police 

 

Enquêteurs semi-
professionnels 
journaliste 

reporter 

écrivain 

avocat 

juge procureur 

 
 

Autres professions 
coiffeur 

enseignant 

commercial 

femme de ménage 

balayeur 

vendeur 

banquier 

 

 

médecin 

informaticien 

artiste 

acteur 

dentiste 

boulanger 

architecte 

etc. 
 
 

 

Adverbes utiles 

très 

beaucoup 

un peu 

plutôt 

particulièrement* 

extrêmement* 

 

 

relativement* 

assez 

pas assez 

trop 

énormément 

terriblement 

 


