
Odeurs et saveurs 

Verbes : 

Humer, respirer, fleurer, ex haler, goût er, déguster, se délecter, siroter, manger du bout des 

lèvres. 

Noms : 

Senteur, parfums, arôme, fumet, rebut, infection, exhalaison, miasme, pestilence, 

émanation, haleine. 

Adjectifs qualificatifs : 

Légère, fine, subtile, fort e, entêtante, tenace, persistance, pénétrante, poivrée, sucrée, 

mielleux, sulfureux, ammoniacal, pharmaceutique, camphré, vanillé, pimenté, résineux, 

ambré, acidulé, piquante, suffocante, nauséabonde, irritante, salubre, tonifiante, corsé, épicé, 

assaisonné, fruité, crémeux, fondant, friand, face, insipide, amère, éventé, piqué, brûlé, rance, 

faisandé, âcre, poivré, blet, aigre. 

Formes 

Verbes : 

Se détacher, se découper, se profiler, trancher, ressortir, s’allonger, s'étendre, s'étaler, 

s'élever, se dresser, s’élancer, jaillir, percer, pointer, émerger, dominer, surplomber, se jucher, 

se tasser, se grouper, se rassembler, se masser, épaissir, se courber, se recourber, onduler, 

serpent er, sinuer, entourer, couronner, ceindre, converger, diverger, culminer, se ratatiner, 

border, ourler, longer, s'adosser, s'appuyer. 

Noms : 

Plaine, plat eau, nappe d'eau, plan d'eau, esplanade, plate-forme, escarpement , falaise, 

paroi ( rocheuse) , muraille, flèche, aiguille, pic, piton, clocher, donjon, beffroi, arête, tour, 

tourelle, minaret, dôme, companile, belvédère, masse, bloc, cube, quartier, pyramide, tas, 

amas, monceau, amoncellement, sphère, globe, bulbe, voûte, spirale, serpentin, lacet, épingle 

à cheveux, cintre, torsade, cylindre. 

Adjectifs qualificatifs : 

Anguleux, déchiqueté, dentelé, efflanqué, dodu, trapu, spacieux, ample, caste, titanesque, 

gigantesque, énorme, colossale, arrondi, bombé, circulaire, ovale, sinueux, ondulé, bosselé, 

souple, gondolé, rabougri, ténu, infime, festonné, spiralé, ajouré, entrelacé, tordu, tortueux, 

torse, court, fin, épais, effilé, étroit, exigu, spacieux, vaste, immense, minuscule, 

microscopique, creux, svelte, élancé, massif, trapu, symétrique, aligné, quadrillé, crénelé, 

comique, sphérique, cylindrique, cubique. 



Bruits 

Verbes : 

Entendre, écouter, ausculter, percevoir, saisir, distinguer, ouïr, chuchoter, marmonner, 

murmurer, balbutier, bredouiller, zézayer, chevroter, psalmodier, glapir, rugir, mugir, parler, 

bavarder, converser, papoter, commérer, appeler, grincer, gratter, racler, clignoter, raisonner, 

sonner, retentir, vrombir, crisser, glouglouter, ronronner, roucouler, bruire, tinter, crépiter, 

détonner, éclater, pétiller, craquer, claquer, bourdonner, corner, klaxonner, carillonner, 

brimbaler, faire écho, frôler, s'apaiser, se calmer, s'enfler, exploser, se déchaîner, vibrer, 

s'atténuer, gémir, babiller. 

Noms : 

Chuchotement, rumeur, soupir, murmure, clameur, brouhaha, tumulte, tintamarre, patatras, 

détonation, cri, gémissement, ronflement, pétarade, bourdonnement, tintement, grincement, 

sonnerie, roulement, susurrement , bruissement , clapotis, vacarme, tohu-bohu, charivari, 

fracas, chahut, tapage, boucan, halètement, éclatement, sifflet, sifflement, vrombissement, 

clapotis, froufrou, ronronnement, glouglou, cri- cri, pépiement, meuglement, bramement, 

feulement, ouïe, timbre, silence. 

Adjectifs qualificatifs : 

Fort, intense, nourri, fracassant, retentissant, étourdissant, assourdissant, infernal, 

tonitruant, faible, tenu, grêle, amorti, étouffé, imperceptible, inaudible, sourd, grave, 

caverneux, bas, profond, aigu, strident, perçant, pointu, net, distinct, cristallin, argentin, 

métallique, guttural, velouté, moelleux, cuivré, feutré, léger, lourd, atténué, étouffé, bref, 

prolongé, claquant, sec, pétaradant, discordant, criard, mélodieux, harmonieux, clair, sonore, 

voiler, éraillé, cassant, trainant, nasillard, mat, crépitant, aigrelet, creux, clapotant, susurrant, 

roulant, bruyant, confus, vague, continu, monotone, lugubre, lancinant, rauque, cadencé, 

syncopé, endiablé, saccadé, intermittent, rythmé, apaisant, mystérieux, déprimant, terrifiant, 

plaintif, froufroutant, bredouillant. 


