Vocabulaire
N°
/ /

Qualifier un personnage

Les mots sont à apprendre par cœur !

Pour qualifier ton personnage n’hésite pas à insister sur l’expression du visage
Classez ces adjectifs en deux catégories : d’une part ceux qui indiquent que le
personnage est sympathique, d’autre part ceux qui indiquent un personnage
antipathique : souriant, grognon, maussade, jovial, fâché, boudeur, enjoué, gai,
content, revêche, joyeux, triste, renfrogné, rieur.
Il va falloir mettre en valeur le comportement de votre personnage : voici un exercice
pour acquérir un peu de vocabulaire
A l’aide des définitions en italiques, complétez chaque phrase avec l’un des mots placé
dans l’encadré.
Désinvolture – Impertinence - Exubérance – Arrogant - Dédaigner- Minauder – Affecter
– Impassibilité - Distinction – Ménager- Héroïsme – Provoquer -

1- Juger inférieur et considérer avec mépris
Arthur et ses copains……………………………………les petits du cours préparatoire.
2- Elégance et dignité dans la manière de se comporter et de penser
La…………………………………..de Mme Récamier séduisait tous ses admirateurs.
3- Manifestation indisciplinée de joie de vivre ou de sentiments
Le mercredi soir, Mélanie est fatiguée à cause de l’…………………………………. des petits
copains d’Arthur, réunis à la maison.
4- Courage physique et moral, pour s’exposer à des dangers au péril de sa vie
Vercingétorix lutta avec………………………….. contre César.
5- Faire des manières qui manquent de naturel pour plaire
L’amie de Juliette…………………dès qu’un garçon s’intéresse à elle.
6- Sans gêne qui traduit un manque de sérieux ou de respect
Quand Victor lui rappelle qu’il a un examen à préparer, Grégoire répond
avec…………………….
7- Attitude qui ne laisse paraître aucun sentiment
Les guerriers samouraïs étaient connus pour leur………………………………
8- Comportement qui ne convient pas en raison de son insolence ou de son
impolitesse.
Les bêtises de Sophie ne se comptent plus, et elle y ajoute l’………………………..
9- Faire semblant d’éprouver un sentiment qu’on ne ressent pas en réalité
Juliette………………………………d’être gaie, alors qu’elle est triste.
10- Avoir une attitude ou des paroles qui poussent quelqu’un d’autre à se battre
Dans les quartiers de Rio, les bandes rivales se ……………………………régulièrement.
11- Qui est fier et méprisant parce qu’il se croit supérieur.
Dans Le Cid, l’attitude……………………………………… du Comte pousse Rodrigue à le
provoquer en duel.
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12- Traiter quelqu’un avec respect ou prudence de manière à ne pas lui déplaire
Grégoire fait attention de……………………………….son père, car son bulletin n’est pas
brillant.
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