
Aide pour écrire un portrait 
 

Physique / Apparence Caractère / Moralité Autres 
informations 

Qualifiant le visage : 
Oreilles : délicates, fines, colorées, pointues, décollées… 
Forme du visage : rond, long, ovale, allongé, carré, triangulaire, plein, gracieux, anguleux… 
Bouche : mince, charnue, lippue, gourmande, épaisse, fine… 
Peau : claire, cuivrée, douce, mate, luisante, bronzée, hâlée… 
Menton : en galoche, pointu, carré, poilu, barbu, fuyant, imberbe, un double-menton… 
Nez : droit, long, pointu, en trompette, crochu, gracieux, petit, fin, délicat, court, épais, aplati, 
aquilin 
Yeux : bleus, verts, marron, gris, noirs, vairons, noisette, maquillés, bridés, en amande, 
globuleux, brillants, malicieux, pétillants, noisette, clairs, ronds, brillants, caverneux… 
Lèvres : arrogantes, serrées, fines, charnues, minces, pincées… 
Joues : lisses, pâles, pleines, colorées, roses, en feu, fraîches… 
Pilosité : cils, sourcils, fin, épais, broussailleux, imberbe, moustachu, bouc, barbe royale, 
barbiche, barbichette, barbe collier, barbe timbre, côtelettes, favoris ou rouflaquettes, barbe 
naissante, barbe longue, courte, barbe Balbo, barbe ancre, soignée, barbe Van Dyke, 
moustache en fer à cheval, barbe et moustache de Gunslinger… 
Cheveux : blonds, bruns, roux, châtains, blancs, noirs, poivre et sel, gris, brillants, longs, mi-
longs, rares, abondants, rebelles, en bataille, courts, frisés, crépus, bouclés, raides, lisses, 
colorés, coiffés, tressés, soignés, hirsutes, ébouriffés, dressés, hérissés, ternes… 
Allure générale et expression: 
jeune, vieux, âgé, âge mûr, soigné, élégant, coquet, riche, pauvre, négligé, grand, petit, moyen, 
gros, dodu, grassouillet, corpulent, épais, gras, lourd, massif, trapu vouté, droit, élancé, svelte, 
mince, fluet, maigre, hautain, souriant, sérieux, en colère, étonné, surpris, amoureux, naïf, 
mystérieux, familier, louche, imposant, bizarre, beau, laid,… 
Vêtements : 
pantalon, jogging, pull-over, chemise, jupe, robe, escarpins, chaussures, mocassins, basket, 
sandales, bottes, espadrilles, botte, sabots, manteau, imperméable, veste, cape, blouson, 
écharpe, foulard, bonnet, casquette, costume, chapeau, tailleur, smoking, haillons, en loque, 
frusques,  fripes, gants, short, chemise, ( à manches longues, coutes, sans manche, manche 
ballon), tee-shirt, redingote, béret, neuf, vieux, fripé, froissé, chiffonné, élimé, troué, rapiécé, 
pimpant, propre, sale, richement orné… 

 

Qualités :  
adorable, adroit, agile, doux, concentré, 
chaleureux, patient, humain, calme, 
discret, brave, gentil, sage, silencieux, poli, 
gai, chaleureux, affectueux, héroïque, 
aimable, drôle, amusant, joyeux, enjoué, 
courageux, généreux, sérieux, vertueux, 
amical, vif, rapide, courageux, sérieux, 
galant, serviable, intelligent, doué, 
réfléchi, consciencieux, volontaire, 
farceur, espiègle, sympathique, malin, 
rusé, merveilleux, extraordinaire, 
honnête, franc, fidèle, loyal, propre, 
coquet, soigneux, appliqué, curieux… 
Défauts :  
agressif, maladroit, insupportable, 
angoissé, coléreux, autoritaire, dissipé, 
craintif, méchant, fanfaron, violent, 
frimeur, vulgaire, distrait, inhumain, 
égoïste, impoli, grossier, cruel, brutal, fou, 
énervant, exaspérant, irritant, pénible, 
grincheux, jaloux, lâche, peureux, lâche, 
avare, hypocrite, mauvais joueur, 
menteur, tricheur, malhonnête, cruel, 
égoïste, perfide, orgueilleux, paresseux, 
voleur, têtu, paresseux, stupide, idiot, 
bête, curieux, bavard, froid,  fier, distant, 
méprisant, étrange, gourmand, timide, 
gourmand… 
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