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Décrire une personne – Describing someone 
 

♦Noms 
un adulte 
une veuve 

un veuf 
un orphelin 
un enfant 

un garçon/une fille 
un jeune 

un adolescent 
un gosse 
un bébé 

un nouveau-né 
un tout-petit 

une mère célibataire 
le beau-père (2ème mariage) 

les parents adoptifs 
une fille 
un fils 

un enfant unique 
une sœur 
un frère 

un demi-frère 
un oncle 
une tante 

un(e) cousin(e) 
un neveu 
une nièce 

les grands-parents 
un ami intime 

un mariage 
une cérémonie 

l’alliance 
la mariée 
le marié 

le témoin 
les jeunes mariés 
une lune de miel  
un enterrement 

le mari/la femme 
un amant 
le parrain 

la marraine 
un prénom 
un surnom 

(votre) apparence 
(votre) corpulence 

la taille 
le poids 
une ride 

une cicatrice 
un bouton 

des tâches de rousseur 
une barbe 

une moustache 
les cheveux  

la tête 
le cou 

le visage 
les épaules 

le dos 
la poitrine 

 
an adult 
a widow 

a widower 
an orphan 

a child 
a boy/a girl 

a youth 
a teenager 

a kid 
a baby 

 a newborn baby 
a toddler 

a single mother 
the stepfather 
foster parents 

a daughter 
a son 

an only child 
a sister 

a brother 
a half-brother 

un uncle 
an aunt 
a cousin 
a nephew 
a niece 

grandparents 
a close friend 

a wedding 
a ceremony 

the wedding ring 
the bride 

the groom 
the best man 

the newlyweds 
a honeymoon 

a funeral 
the husband/the wife 

a lover 
the godfather 
the godmother 

a first name 
a nickname 
(your) looks 
(your) build 

height 
weight 

a wrinkle 
a scar 

a pimple 
freckles 
a beard 

a moustache 
the hair 
the head 
the neck 
the face 

the shoulders 
the back 
the chest 

la main 
la jambe 
le pied 

le squelette 
un os 

les muscles 
une veine 
la chair 
le sang 
la peau 
la sueur 

le cerveau 
le cœur 
la vue 

une paire de lunettes 
des verres de contact 

l’ouïe 
un bruit / un son 

la voix 
l’odorat 

une odeur 
une senteur 
un parfum 

 
♦Adjectifs 

jeune 
d’âge moyen 

assez âgé 
blond 
brun 
beau 
jolie 

ordinaire 
laid 

propre 
sale 

négligé 
bien habillé 
célibataire 
fiancé(e) 
enceinte 

être bronzé 
poilu 

myope 
presbyte 
aveugle 
sourd 

silencieux 
bruyant 

 
♦ Verbes et expressions 

naître 
vieillir 

prendre de l’âge 
mourir 

épouser qqn. 
divorcer 
entendre 

écouter qqch. 
sentir (toucher) 

caresser 

the hand 
the leg 

the foot (pl. feet) 
the skeleton 

a bone 
the muscles 

a vein 
the flesh 
the blood 
the skin 
sweat 

the brain 
the heart 
(eye)sight 

a pair of glasses 
contact lenses 

hearing 
a noise / a sound 

the voice 
(the sense of) smell 
a smell, an odour 

a scent 
a perfume 

 
 

young 
middle-aged 

elderly 
fair(-haired) 
dark(-haired) 
good-looking 

pretty 
plain 
ugly 
clean 
dirty 

sloppy 
well-dressed 

single 
engaged 
pregnant 

to have a tan 
hairy 

short-sighted 
long-sighted 

blind 
deaf 
silent 
noisy 

 
 

to be* born 
to grow* old 

to age 
to die 

to marry sby. 
to get divorced 

to hear 
to listen to sthg 

to feel 
to stroke 

 


