
LA DESCRIPTION DE PERSONNAGES

La description de  personnages  comprend  les  mêmes  éléments  grammaticaux  que  la  description
d'objets  mais  il  faut  cependant  tenir  compte  des  différences  posées  par la  nature  de  l'élément  à
décrire.  En effet, pour faire la description d'un personnage, souvent appelée “portrait”, on indique
d'abord son identité (prénom et/ou nom, rôle social, origine, profession) et on doit distinguer ensuite
le portrait physique (description de l'apparence extérieure) et le portrait moral (description des traits
de personalité). 

Le portrait physique suit une organisation logique et sélectionne les traits les plus significatifs allant
normalement  du  général  au  particulier.   Le  portrait  moral  indique  également  les  traits  les  plus
saillants de l'individu concernant sa conduite et son caractère (qualités et défauts).

  
L'IDENTITÉ

Pour  introduire  le  nom  et/ou  le  prénom  d'une  personne  rappelez-vous  que  l'on  emploie  le
présentatif “C'est...” Ex.: C'est Sylvie / C'est Monsieur Durand / C'est Carla Bruni.

On utilise également le présentatif pour introduire un substantif déterminé, c'est-à-dire, accompagné
d'un déterminant (article défini,  indéfini,  partitif,  adjectif  démonstratif,  possessif....). Ex.:  C'est un
médecin / C'est le Président de la République / C'est cette vieille dame que tu as connue l'autre jour /
C'est mon oncle...

! Remarque: Si le substantif n'est pas déterminé on peut l'introduire directement par le pronom sujet
et le verbe être. Ex: Il /Elle est médecin. 

LE PORTRAIT PHYSIQUE

On indique le sexe du personnage: C'est un homme, une femme, une dame, un garçon, une fille...

On parle de l'âge du personnage: Il/elle est vieux/vieille, jeune, âgé/e, d'âge moyenne... C'est un
adulte, un enfant, un vieillard....

On signale la nationalité du personnage concerné: Il/elle est... catalan/e, espagnol/e, français/e,
italien/ne, portugais/e, vietnamien/ne, marocain/e, chinois/e, argentin/ne...

On fait noter la taille du personange: Il/elle est grand/e, petit/e, de taille moyenne...



On commente la corpulence du personnage: Il/elle est obèse, gros, costaud, athlétique, svelte,
mince, maigre...

On parle de l'apparence générale en signalant s'il ou elle est... ravissante, beau/belle, jolie,
laid, moche, mignon/ne...

LES TRAITS DE
PHYSIONOMIE

Le visage peut être...  Ovale, rond, carré, triangulaire,
allongé,  osseux, sec, anguleux,
avec  des  pommettes  saillantes,
avec les joues creuses, avec un
menton carré...

Les cheveux peuvent être...  Noirs,  bruns,  roux,  blonds,
raides,  bouclés,  ondulés,  frisés,
courts,  mi-longs,  longs...  On
peut  aussi accorder  l'adjectif  à
la  personne:  Il/elle  est  brun/e,
blond/e, roux, rousse... 

Les yeux peuvent être...  Grands, petits,  noirs,  marrons,
bleus, verts, en amande, bridés,
doux, pétillants...

Le nez peut être...  Fin,  gros,  aquilin,  retroussé,
épaté,  en  trompette,   grec,
cassé, pointu...

La bouche peut être...  Grande, petite, avec les lèvres
charnues, fines...



LES TRAITS AJOUTÉS
D'autres éléments qui font partie de la description d'une personne sont des traits particuliers qui
très souvent ne sont pas permanents: C'est ainsi que le personnage en question peut avoir des
taches de rousseur, un grain de beauté, des boutons... ou porter une moustache, une barbe, des
favoris...  

LES VÊTEMENTS

Il est habituel de décrire les vêtements d'un personnage quand on essaie de faire son portrait.  Parmi
le vocabulaire qui peut vous être utile...

VÊTEMENTS DE FEMME POUR L'HIVER
  
Un  pantalon,  une  jupe
longue, un pull à col roulé,
une  chemise  à  manches
longues,  un  tailleur,  une
robe  longue,  un  manteau,
un anorak,  une  veste,  des
bottes, des chaussures, une
écharpe,  un  bonnet,  un

imperméable,  des  gants,  un  survêtement,  un
gilet...

VÊTEMENTS D'HOMME POUR L'HIVER

Un pantalon, une chemise à
manches longues, un gilet, une
veste, un costume, une ceinture,
des bretelles, une cravate, un pull,
des chaussures, des bottes, un
manteau, un imperméable, un
chapeau, une écharpe, un bonnet,
des gants, un survêtement...

VÊTEMENTS DE FEMME POUR L'ÉTÉ

Un bermuda, un short, une
robe, un tee-shirt, une blouse,
un chemisier, un ensemble,
un maillot de bain, un bikini,
des sandales, un chapeau de
paille...

VÊTEMENTS D'HOMME POUR L'ÉTÉ
Un bermuda, un short, un
tee-shirt, une chemise à
manches courtes,  un
maillot de bain, des
sandales, un chapeau de
paille... Il s'agit à peu prés
des mêmes substantifs car
la plupart des vêtements
sont unisex!

LE PORTRAIT MORAL: 
LE CARACTÈRE

Sympathique, antipathique, aimable, râleur, grognon, calme, chalereux,
irascible, changeant, introverti, expansif, hésitant, courageux, lâche, bon,
méchant, serviable, hagard, soumis, belliqueux, énergique, flasque,
autoritaire, soumis, maussade, pointilleux, généreux, radin, expansif,
cauteleux, tyrannique, courtois, nonchalant, prévoyant, minutieux, timide,
ouvert, séducteur, doux, franch, agressif, flegmatique...




