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1. portrait physique 
1.1 corps 
1.1.1 svelte, élancé, mince, harmonieux ... 
1.1.2 chétif, efflanqué, dégingandé, malingre ... 
1.2 visage 
1.2.1 fin, élégant, souriant ... 
1.2.2 anguleux, émacié, asymétrique ... 
1.3 teint 
1.3.1 bronzé, doré, clair, lumineux , nacré... 
1.3.2 blême, brouillé, cireux ... 
1.4 front 
1.4.1 haut, lisse, noble ... 
1.4.2 bas, fuyant, étroit ... 
1.5 sourcils 
1.5.1 fin, droits, bien dessinés ... 
1.5.2 broussailleux, emmêlés, rapprochés ... 
1.6 yeux 
1.6.1 pétillants, doux, vifs ... 
1.6.2 éteints, globuleux, enfoncés, vitreux ... 
1.7 nez 
1.7.1 fin, délicat, petit ...	 
1.7.2 long, écrasé ... 
1.8 oreilles 
1.8.1 petites, bien ourlées, roses ... 
1.8.2 pointues, décollées ... 
1.9 lèvres 
1.9.1 fines, charnues, pulpeuses ... 
1.9.2 pincées, épaisses, gercées 



2. portrait moral 
2.1 mélioratif 
2.1.1 généreux 
2.1.1.1 désintéressé, altruiste, charitable ... 
2.1.2 gai 
2.1.2.1 joyeux, heureux, enjoué, jovial ... 
2.1.3 honnête 
2.1.3.1 scrupuleux, probe, incorruptible, intègre ... 
2.1.4 soigneux 
2.1.4.1 minutieux, méticuleux... 
2.1.5 énergique 
2.1.5.1 déterminé, décidé, fougueux... 
2.1.6 courageux 
2.1.6.1 vaillant, valeureux, brave ... 
2.1.7 poli 
2.1.8 aimable 
2.1.9 prévenant 
2.1.10 indulgent 
2.2 péjoratif 
2.2.1 lâche 
2.2.1.1 pleutre, pusillanime, peureux... 
2.2.2 vaniteux 
2.2.2.1 prétentieux, présomptueux, orgueilleux ... 
2.2.3 négligent 
2.2.3.1 inattentif, distrait, étourdi ... 
2.2.4 mou 
2.2.4.1 nonchalant, indolent, apathique ... 
2.2.5 malhonnête 
2.2.5.1 vénal, traître, félon ... 
2.2.6 égoïste 
2.2.6.1 individualiste, indifférent, insensible... 
2.2.7 triste 
2.2.7.1 malheureux, maussade, morose ... 
2.2.8 susceptible 
2.2.9 irritable 
2.2.10 intolérant



2.2.11 odieux 
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