
Séance 8 LEXIQUE 

Le portrait physique et moral (page 157) 

 

Exercice 1 

Caractéristiques morales. 

Exercice 2 

1. Borné : qui manque d’esprit d’ouverture, de tolérance. 

2. Humble: synonyme de modeste. 

3. Susceptible : qui s’emporte violemment, colérique. 

4. Méprisant : qui considère les autres comme inférieurs. 

5. Courageux : qui n’hésite pas à affronter le danger. 

6. Intéressé : qui agit toujours dans son propre intérêt. 

Exercice 3 

– Liste 1 : musclé (caractéristique physique). 

– Liste 2 : prétentieux (trait de caractère déplaisant). 

– Liste 3 : autoritaire (trait de caractère antipathique). 

– Liste 4 : obtus (caractéristique morale). 

Phrase : À peine Bill fut-il entré dans le saloon que ses habits texans 

le caractérisèrent comme un intrus. Toute le monde se retourna. Bob, 

qui jouait au poker à ma droite, me dit : « J’aime pas ces gars du Sud 

; ils sont prétentieux ». Puis il lança sa chique dans le crachoir en 

cuivre, situé à trois mètres de notre table. Effectivement, ce type 

avait l’air plutôt obtus. Nous le vîmes s’approcher du comptoir, où le 

barman essuyait un verre d’un air absent. Il faisait sonner ses 

éperons. Puis, jetant sa pièce sur le comptoir, il ordonna, d’un ton 

autoritaire : « Patron : un lait-fraise ! ». 

Exercice 4 

a) Madame Arnoux est assise de profil. Frédéric Moreau voit son 

habit, mais surtout son visage. Son regard va successivement de sa 

tête à sa robe (mouvement descendant), puis revient à son visage 

(mouvement ascendant). Ce parcours du regard est significatif de 

l’intérêt que Frédéric prend à ce visage. 



b) Mots évoquant la beauté de Mme Arnoux: « grands sourcils… ovale 
de sa figure… nez droit… splendeur de sa peau brune… séduction de 
sa taille… finesse des doigts ». 

Exercice 5 

– Caractères physiques : « plus haut de taille qu’aucun de nous tous… 

cheveux coupés droit sur le front… poignets rouges habitués à être 

nus. » 

– Caractères moraux : « air raisonnable et fort embarrassé » 



 


