Nom: __________________________________________________

Foyer: _______________

Caractériser les personnages
•

À l'aide du dictionnaire, définis les mots suivants.

•

Ensuite, mémorise l'orthographe et la définition des mots.

Acharné: qui manifeste une ardeur opiniâtre
Affable: qui est aimable
Arrogant: qui manifeste de l'arrogance, des manières hautaines et blessantes
Austère: qui manifeste de sévères principes moraux
Avare: qui aime amasser des richesses, de l'argent et craint les dépenses
Avide: qui manifeste un désir ardent et immodéré de quelque chose
Blasé: qui ne s'intéresse plus à rien, ne s'enthousiasme plus pour rien
Chétif: qui est de faible constitution, qui n'est pas robuste
Cordial: qui manifeste une bienveillance et une sympathie sincères
Corpulent: qui a une grande taille et un poids importants
Courtois: qui manifeste une politesse raffinée, qui est affable et délicat
Crédule: qui croit trop facilement ce qu'on lui dit, qui est naïf
Cynique: qui s'oppose effrontément aux principes moraux et à l'opinion
commune
Décharné: qui n'a plus que la peau sur les os
Désinvolte: qui est ou qui se veut dégagé, naturel, à l'aise
Dévoué: qui se sacrifie, se consacre entièrement à quelqu'un ou quelque chose
Exubérant: qui manifeste ses sentiments par d'excessives manifestations extérieures
Flegmatique: se dit d'une personne calme, peu émotive, qui domine toujours
ses réactions

Frêle: qui manque de solidité, de force
Frivole: qui a peu de sérieux ou d'importance, léger
Hardi: qui ose agir en dépit des risques et des difficultés, qui ne se laisse pas
intimider
Hargneux: qui manifeste de l'agressivité
Hypocrite: qui démontre une attitude consistant à dissimuler son caractère ou
ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des émotions et des
vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer
confiance
Impulsif: qui agit comme sous la volonté d'une force irrésistible, en l'absence
de toute volonté réfléchie
Indulgent: qui est porté à excuser, à pardonner
Ingrat:

qui

méconnaît

les

bienfaits

reçus

et

ne

témoigne

d'aucune

reconnaissance
Intrépide: qui ne craint pas le danger, ne se laisse pas rebuter par des
obstacles
Irritable: qui se met facilement en colère
Loyal: qui obéit aux lois de l'honneur et de la droiture
Lucide: qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles, conscient
Malingre: qui est d'une constitution faible, chétif
Mélancolique: qui éprouve une tristesse vague
Mesquin: qui manque de générosité, de grandeur
Nostalgique: qui éprouve un regret attendri ou un désir vague accompagné de
mélancolie
Obstiné: qui est entêté, persévérant

Pondéré: qui sait se contrôler
Raffiné: qui manifeste de l'élégance en matière de sentiments ou de goûts
Renfrogné: se dit d'un visage contracté de mécontentement
Sournois: qui cache ce qu'il pense, qui agit sans se montrer
Taciturne: qui parle peu ou qui n'est pas d'humeur à parler
Téméraire: qui manifeste une hardiesse excessive et imprudente
Trapu: qui est court et large, qui donne une impression de force
Vil: qui est méprisable
Volubile: qui manifeste de l'abondance et de la rapidité dans l'expression
Vulnérable: qui est faible et susceptible d'être blessé, attaqué

