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Exercice : Lisez très attentivement le texte et répondez aux questions : 

Sa face maigre et allongée, semblait creusée par le coup de pouce d’un 
sculpteur puissant ; le front montueux, les arcades sourcilières 
proéminentes, le nez en bec d’aigle, le menton fait d’un large méplat, les 
joues accusant les pommettes et coupées de plans fuyants, donnaient à 
la tête un relief d’une vigueur singulière. Avec l’âge, cette tête devait 
prendre un caractère osseux trop prononcé, une maigreur de chevalier 
errant. 

La Fortune des Rougon d’Émile Zola 

a) Relevez les 3 verbes conjugués . 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 
b) Quelle partie du corps est-elle décrite ? Citez les termes qui vous ont 
permis de le dire. 

Partie du corps décrite Justifications tirées du texte 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

c) L’auteur ne fait-il que décrire le physique de son personnage ? Justifiez 
votre réponse. 

 OUI      NON 

Justification rédigée :  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Dans la première phrase, relevez les adjectifs qualificatifs. 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ _______________ 
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e) Trouvez une comparaison1 et une métaphore dans le texte. 

Comparaison __________________________________________________ 

Métaphore  __________________________________________________ 

f) Relevez une phrase qui montre que l’auteur connaît l’avenir de son 
personnage. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Exercice : Décrivez un de ces visages en utilisant les adjectifs qualificatifs qui 

vous paraîtront adaptés. 

 

• Le visage : maigre, émacié, joufflu, poupin, allongé, carré, rond, ridé, flétri, hâlé, 
pâle... 

• Les cheveux : longs, courts, abondants, rares, épais, fins, soyeux, blancs... 
• Les yeux : petits, perçants, enfoncés (dans leur orbite), clairs, vairons, globuleux... 
• Le regard : éteint, brillant, malicieux, narquois, moqueur, matois, froid, perçant... 
• Le nez : gros, petit, épaté, aquilin, camus, camard, busqué, étroit... 
• Les lèvres : charnues, épaisses, proéminentes, lippues, minces, fines... 
• Les joues : creuses, flasques, pendantes, rondes, rebondies... 
• La moustache : fournie, grosse, proéminente, effilée, longue, petite... 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
1 En cas de méconnaissance de ces mots pourtant déjà vus, pensez à utiliser un dictionnaire ! 
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