
Sens Noms Adjectifs Verbes

Vue Vision, regard, coup d’œil, 
aperçu, observation...
Scène, panorama, perspective, 
paysage...

Brillant, éblouissant, rutilant, 
éclatant, flamboyant, 
resplendissant, étincelant, 
scintillant, chatoyant, 
rayonnant, reluisant, 
illuminant, éclairant...
Coloré, vif, bariolé, voyant, 
pigmenté, polychrome, 
enluminé, colorié, bigarré, 
animé, teinté...
Mat, terne, sombre, décoloré, 
passé, voilé, terni, délavé, 
obscur,  vitreux, gris, grisâtre, 
sale,  trouble...
Pâle, blême, blafard, opaque... 

Généralités : Voir, apercevoir, 
regarder, entrevoir, distinguer, 
constater, embrasser du 
regard...
Regarder avec attention : 
épier, dévisager,  examiner, 
guetter, inspecter, observer, 
regarder,  fixer,   espionner, 
scruter, surveiller
Regarder avec admiration : 
Contempler, considérer, 
admirer, repaître ses yeux, 
s'émerveiller, s'extasier...
Regarder avec surprise : 
s'étonner, être médusé, 
frappé, ébloui, foudroyé ...

Ouïe Audition, écoute...

Cri, hurlement, bruit, plainte, 
clameur, braillement, voix, 
clameur, vocifération, tumulte, 
tollé, acclamation, tintamarre, 
tapage, vacarme, éclats de 
voix, lamentation, 
bruissement, huées, 
exclamation...

Tous les cris d'animaux (qui 
peuvent servir pour une 
animalisation : grognement, 
rugissement, braiment, 
stridulation...)

Murmure,  chuchotis, 
susurrement, plainte, 
gazouillis, babil, froufrou...

Chant, musique, mélodie, air, 
rengaine, ramage, ballade, 
aria, psalmodie, aubade, 
sérénade, choral, cantate...

Fort,  sourd,  sonore, 
tonitruant, retentissant, 
assourdissant, résonnant, 
éclatant, fracassant,  ronflant, 
tonnant, vociférant, grondant, 
mugissant, 
Grave, bourdonnant, vibrant, 
vrombissant, profond...
Aigu, perçant, pénétrant, 
strident, grinçant,  lancinant, 
térébrant, métallique, 
Prolongé, continu, persistant, 
sans répit...
Rythmé, cadencé, mesuré, 
harmonieux, berceur, berçant, 
Intermittent, saccadé, 
progressif., entrecoupé, 
irrégulier, heurté, haché, 
inégal...
Clair, perceptible, éclatant, 
Bas, faible, léger, 
imperceptible, indistinct, 
indiscernable...
Plaintif, gémissant, geignant...

Entendre, ouïr, distinguer, 
discerner, écouter, percevoir, 
prêter l'oreille à... 

Crier, hurler, appeler, 
tempêter, gronder, vociférer, 
fulminer, clamer, s'égosiller, 
rugir, tonitruer, s'écrier, 
s'exclamer, proférer, acclamer, 
héler, siffler, hucher...
Geindre, gémir, implorer, vagir, 
murmurer...

Bourdonner, ronfler, bruire, 
gronder, vrombir, rugir, 
vibrer...

Goût
(sens gustatif)

Saveur, sapidité.

Acidité, aigreur, amertume, 
âpreté, sécheresse, fadeur, 
insipidité, douceur...

Acide, amer, astringent, âpre, 
sucré, miellé, melliflu, 
doucereux, sirupeux, doux, 
salé, poivré, pimenté, épicé, 
relevé, insipide, fade, aigre, 
aigrelet, piquant, pétillant, 
sec,  frais, gouleyant, rance...

Savourer, goûter, sentir, 
déguster, avaler, dévorer, 
ingurgiter, grignoter, boire, 
siroter, se délecter, se 
régaler...

Odorat Odeur, arôme, senteur, Riche, nuancé, subtil, raffiné, Sentir, exhaler, exprimer, 



bouquet, effluve, exhalaison, 
fragrance, fumet, émanation, 
relent

aromatique, embaumé, 
odorant, odoriférant, capiteux, 
enivrant, pénétrant, grisant, 
entêtant, étourdissant...
Floral, fruité, végétal, minéral, 
animal, brûlé...
Balsamique, apaisant, 
calmant...
Empestant, empuanti...

embaumer, dégager, odorer, 
fleurer, aromatiser, humer, 
renifler, flairer, empester, 
empoisonner, puer, vicier, 
infecter, empuantir, se 
répandre, imprégner., 
s'évaporer.

Toucher Palpation, contact, pression, 
presse, frottement, 
attouchement, caresse, 
effleurement, frôlement, 
coudoiement, serrement, 
embrassement, enlacement, 
étreinte, maniement, 
pétrissage, malaxage...

Souple, moelleux, maniable, 
élastique, mou, tendre, 
rembourré, mollet, fondant, 
douillet, flexible, malléable, 
maniable, onctueux...
Rigide, empesé, dur, 
amidonné, 
Chaud, brûlant, tiède, frais, 
froid, léger, lourd... 
Humide, mouillé, moite, 
gluant, visqueux, collant, 
gras....
Lisse, poli, velouté, uni, 
lustré, satiné, égal...
Rugueux, cannelé, dentelé, 
fripé, flétri, granuleux, grenu, 
hérissé, inégal, raboteux, 
râpeux, rêche, rude, écailleux, 
écaillé, raide...

Toucher, tâter, effleurer, 
presser, caresser, peser, 
palper, manier, étreindre, 
coudoyer,  tâtonner, tenir, 
flatter...

Lisser, lustrer, polir, unir, 
repasser, déplisser, aplanir, 
égaliser...
Raidir, pétrifier, contracter, 
tendre...
Rayer, rainurer, zébrer, 
hachurer,  strier, denteler, 
découper, créneler, 
festonner...

SENSATION AUDITIVE

•La couleur :   teint, nuance, harmonie, tonalité ; pâle, passée, terne, éclatante, soutenue, dégradée, bariolée,  
chatoyante, multicolore, bigarrée, moirée, irisée...
•La lumière (et son absence) :   lueur, luminosité, éclat, clarté, rayonnement, reflet, éclair, étincelle, flamboiement,  
miroitement, obscurité, pénombre, clair-obscur ; tamisée, diffuse, voilée, laiteuse, argentée ; ainsi que les verbes 
formés sur ces noms et adjectifs :luire, rayonner, flamboyer, étinceler... 
•La forme :   rectiligne, courbe, oblique, arrondie, circulaire, bombée, ovale, trapue, épaisse, compacte, massive,  
élancée, frêle, grêle, filiforme, mince, efflanquée...

II- L'ouïe      → Sens auditif  
   ENTENDRE :  
Écouter, ouïr, percevoir, tendre l’oreille, venir aux oreilles, auditionner, ausculter, prêter l’oreille…

- Un bruit agréable peut: bercer, caresser, charmer, réjouir…

- Un bruit désagréable peut: agresser, déchirer les tympans…



•Verbes :   percevoir, ouïr, distinguer, discerner, résonner, retentir, bruire, éclater...
•Noms :   sonnerie, tintement, bruissement, bourdonnement, vrombissement, cliquetis, crépitement, crissement,  
murmure, tonnerre, brouhaha, vacarme, rumeur, tintamarre, fracas, charivari, cacophonie, clameur, hurlement,  
éclat...
•Adjectifs :   harmonieux, modulée, mélodieux, atténué, voilé, assourdi, feutré, étouffé, plaintif, éclatant, sec,  
sourd, cristallin, rauque, strident, perçant, vibrant...
•Bruits

- noms     :  gémissements,  plainte,  grincements,  grognement,  roulement,  hurlement,  brouhaha,  rumeur,  cacophonie,  
tapage,  tintamarre,  tumulte,  clameur,  fracas,  vacarme,  chant,  mélodie,   chuchotement,  clapotis,  frémissement, 
murmure, bourdonnement, bruissement, chuintement, clameur, ovation…

-   adjectifs     : cristallin,  affaibli,  étouffé,  régulier,  vibrant,  feutré,  harmonieux,  léger,  mélodieux,  aigu,  grave,  détonant,  
assourdissant,  perçant,  percutant,  strident,  violent,  bref,  prolongé,  sec,  agaçant,  clair,  faible,  fort,  léger,  métallique,  
plaintif, prolongé, sourd, strident…

•

III- Le goût      → Sens gustatif  
•Verbes :   savourer, déguster, siroter, se régaler, se pourlécher...
•Adjectifs :   sucré, douceâtre, salé, acide, acidulé, aigre, aigre-doux, amer, fade, insipide, corsé, relevé, épicé,  
délicieux, délectable, exquis...

Saveurs
-  noms :

Arôme, flagrance, parfum, senteur, bouffée, (un) effluve, émanation, exhalaison, puanteur, pestilence, infection, relent,  
remugle, essence, fumet, acidité, âcreté amertume, âpreté, assaisonnement, bouquet, dégustation, insipidité, saveur  …

-   adjectifs     :

suave,  fugace,  sucré,  musqué,  délicat,  délicieux,  velouté,  âcre,  aigre,  amer,  agressif,  capiteux,  suffocant,  écœurant,  
pestilentiel(le), aromatique, (dés) agréable, doux, exquis, fade, fétide, acerbe, acidulé, astringent, buccal, délectable,  
douceâtre, épicé, exquis, fade, faisandé, gustatif, piquant, poivré, rance, relevé, savoureux, succulent, sucré, sur…

IV- Le toucher      → Sens tactile  
•Verbes :   palper, effleurer, tâter, tâtonner, caresser, lisser, froisser...
•Adjectifs :   poli, rugueux, rêche, satiné, soyeux, duveteux, velouté, souple, moelleux, ferme, rocailleux, visqueux,  
gluant, moite, humide, sec, brûlant, frais, glacé...
•TOUCHER :

- Avec brutalité : appuyer, cogner, frotter, heurter, saisir…

-     Avec douceur  : caresser, câliner, enlacer, flatter, chatouiller…

- Avec insistance : tripoter, palper, pétrir, presser, tâter, frictionner, frotter chatouiller, masser …

- Avec légèreté : effleurer, frôler, égratigner, érafler, écorcher…

- Avec hésitation: tâtonner, tâter…

Impressions tactiles
-     noms     :  

choc, coup, heurt, pression, caresse, effleurement, sécheresse, moiteur, chatouillement, contact, gifle, tact …

-     adjectifs  :

calleux, cotonneux, soyeux, satiné, velouté, poli, noueux, rugueux, doux, lisse, mou, ferme, dur, piquant, rêche, rugueux,  
tiède, collant, gluant, brûlant, duveteux, frais, froid, gras, humide, lourd, mouillé, sec, souple… 



V- L'odorat        → Sens olfactif  
•Noms :   parfum, arôme, senteur, effluves, fumet, bouquet, fragrance, exhalaison, émanation, relent...
•Odeurs  

-   noms : bouquet,  flagrance,  parfum,  senteur,  bouffée,  (un)  effluve,  émanation,  exhalaison,  puanteur,  pestilence,  
infection, relent, remugle, essence, fumet,   …

-   adjectifs     : suave, fugace, sucré,  musqué, délicat,  délicieux, velouté, âcre,  aigre,  amer,  agressif,  capiteux, suffocant,  
écœurant,  pestilentiel(le),  aromatique,  (dés)agréable,  fétide,  fin,  fort,  infect,  méphitique,  nauséabond,  odoriférant,  
piquant, rance, subtil, tenace…

•Verbes :   respirer, humer, flairer, renifler, sentir, embaumer, fleurer, exhaler, parfumer, empester...

Formes, volumes, consistances et dimensions

- noms     : rond, carré, rectangle, triangle, cylindre, masse, pic, pointe, panorama, scène, vision…

- adjectifs     : arrondi, bombé, hérissé, sinueux, ondulé, uniforme, difforme, plat, épais, long, allongé, large, pointu, haut,  
profond, gluant, visqueux, coriace, rugueux, doux…


