
Les noms
Ce que je vois

Une ville : Moderne, touristique, Traditionnelle,
Ancienne, Pauvre, Riche, Calme, Magnifique,
Colorée, Romantique, Déserte, 
Les couleurs : la couleur du ciel (bleu azur,
sombre, gris, rougeoyant), la couleur du feuillage
(vert clair, vert foncé, roux, jaune), la couleur de
l'eau (vert émeraude, grise)...

Le paysage, le panorama, l'horizon, la rue, le quartier,
le fleuve, le ciel, la chaussée, le trottoir, une ruelle.

Les adjectifs

Les verbes
J'observe, j'admire, je découvre, j'aperçois, 
je contemple.

Ce que j'entends

• Des bruits provoqués par des personnes : 
un cri, un murmure, des bavardages, la cacophonie, 
le brouhaha de la foule, les pleurs d'un bébé...
 • Des bruits produits par des choses : le grincement
d'une porte, le claquement des volets, le cliquetis des
fourchettes, le vrombissement du moteur des voitures,
le crissement des freins...
 • Des bruits de la nature : le clapotis de l'eau, le
sifflement du vent, le craquement de la branche morte,
le crissement des feuilles. 

 

Les adjectifs

Les noms

mélodieux, strident, grave, aigu, feutré, faible,
doux, assourdissant, régulier,  

 

Les verbes
J'entends, je perçois, j'écoute, je suis bercé par.

Les noms
Odeur, parfum, effluve, 
bouffée, relent, puanteur.

 Les verbes
Je sens, j'hume, je respire, l'air embaume,
les odeurs parfument, exhalent, empestent

 Les adjectifs

Une odeur agréable, délicieuse, exquise...
légère, délicate, subtile, suave, 
forte, entêtante, suffocante...
désagréable, nauséabonde, fétide,
pestilentielle 

 

Ce que je sens

Les détails : accueillant, agréable, une rue animée,
apaisant, un quartier bourgeois, populaire,
pittoresque, calme, chaleureux, charmant, une
façade colorée, délabrée, un quartier dynamique,
industrialisé, jeune, romantique, sinistre, surpeuplé,
touristique, traditionnel.

Ce que je goûte
Les noms
Goût, arôme, saveur, parfum, 

 
Les verbes
Je goûte, je savoure, je déguste, je
dévore, je sirote, j'avale, je me
délecte de...

 Les adjectifs
Sucré, salé, écœurant, rassasiant,
fade, exquis, délicieux, succulent.

 

Les adjectifs

Quelque chose de chaud, froid,
tiède, frais, glacé, sec, mouillé...

 

Ce que je ressens



Les noms
Ce que je vois

Une ville : Moderne, touristique, Ancienne, Pauvre,
Riche, Calme, Magnifique, Colorée

Les couleurs : 
la couleur du ciel (bleu azur, sombre, gris), 
la couleur du feuillage (vert clair/foncé, roux, jaune), 

Le paysage, le panorama, l'horizon, 
la rue, le quartier, le fleuve, le ciel, le trottoir.

Les adjectifs

Les verbes
J'observe, j'admire, je contemple.

Ce que j'entends

• Des bruits provoqués par des personnes : 
un cri, un murmure, des bavardages, 
le brouhaha de la foule, les pleurs d'un bébé...

 • Des bruits produits par des choses : le grincement
d'une porte, le claquement des volets, le
vrombissement du moteur des voitures...

 • Des bruits de la nature : le clapotis de l'eau, le
sifflement du vent. 

 

Les adjectifs

Les noms

mélodieux, strident, faible, doux, assourdissant
 

Les verbes
J'entends, je perçois, j'écoute, je suis bercé par.

Les noms
Odeur, parfum, bouffée, 
puanteur.

 Les verbes
Je sens, je respire, l'air embaume, les
odeurs parfument, empestent

 Les adjectifs

Une odeur agréable, délicieuse, exquise...
légère, délicate, subtile, 
forte, suffocante...
désagréable. 

 

Ce que je sens

Les détails : accueillant, agréable, une rue animée,
apaisant, chaleureux, charmant, une façade colorée,
un quartier dynamique, industrialisé, jeune,
touristique.

Ce que je goûte

Les noms
Goût, saveur, parfum, 

 
Les verbes
Je goûte, je savoure, je déguste, je
dévore, j'avale...

 Les adjectifs
Sucré, salé, écœurant, fade,
délicieux.

 

Les adjectifs

Quelque chose de chaud, froid,
tiède, frais, glacé, sec, mouillé...

 

Ce que je ressens


