Les mots qui expriment des sensations
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Présentation

Mes cinq sens (la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher) m’aident à percevoir le monde. Pour décrire
mes sensations, j’utilise des verbes, des noms communs et des adjectifs. Chacun de ces mots appartient
au champ lexical du sens qu’il décrit.

La vue
Des mots pour le dire

La vue : des sensations visuelles
1. Des verbes pour voir :
Admirer, apercevoir, découvrir, examiner,
fixer, guetter, inspecter, observer, regarder,
remarquer, etc.
Contempler : regarder attentivement et
avec admiration.
Dévisager : regarder avec insistance.
Discerner : voir ce qui est difficilement
visible.
Entrevoir : voir très rapidement.
Epier : observer attentivement en secret.
2. Des noms pour exprimer la vue :
La clarté, la couleur, un coup d’oeil, la
lumière, l’ombre, le regard, la vision, etc.
Cécité : état d’une personne aveugle.
Vigie : sur un navire, homme chargé de
surveiller l’horizon, le large.
Panorama : vue d’ensemble d’un paysage
depuis une hauteur.
3. Des adjectifs pour qualifier mes
sensations visuelles :
Agréable, beau, brillant, clair, coloré,
flamboyant, lumineux, obscur, pâle, sombre,
splendide, transparent, etc.
Translucide : matière qui laisse passer la
lumière et au travers de laquelle les objets
apparaissent flous.
Luisant : qui brille ou qui a des reflets
lumineux.

Façons de parler

Des expressions qui illustrent :
 avoir un oeil de lynx : avoir une vue perçante.
 être myope comme une taupe : ne pas voir très
bien les choses.




avoir qqn à l’oeil : surveiller qqn.
se regarder en chiens de faïence : se regarder
avec hostilité, comme les chiens en faïence qui
décoraient autrefois les cheminées.

Les mots utilisés dans des expressions au sens figuré :
 Avoir les yeux de Chimène pour qqn : être
amoureux de qqn.





Avoir les yeux plus gros que le ventre (fam.) : voir
trop grand, exagérer ses capacités.
N’y voir que du feu (fam.) : ne s’apercevoir de
rien.
Je vois cela d’ici (fam.) : j’imagine très bien la
chose.

Citations, proverbes et maximes
« Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir. »
(Arthur Rimbaud)
« Quarante années durant, j’ai vu. Aujourd’hui, je
regarde. » (Pierre Daninos)
« Que l’importance soit dans ton regard, non dans la
chose regardée. » (André Gide)
« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. » (Pierre
Corneille)

L’ouïe
Des mots pour le dire

L’ouïe : des sensations auditives

1. Des verbes pour entendre :
Ecouter, charmer, grésiller, gronder,
hurler, murmurer, prêter l’oreille, etc.
Grésiller : faire entendre des petits
crépitements.
Ouïr : (Vieux) entendre.

Façons de parler
Des expressions qui illustrent :


auditives.


Auditoire : ensemble des personnes
réunies pour écouter qqch ou qqn.
Brouhaha : bruit de voix confus.
Surdité : état d’une personne qui entend
mal ou n’entend rien.

3. Des adjectifs pour qualifier mes
sensations auditives :
Aigu, caressant, déchirant, étouffé, fort,
grave, harmonieux, mélodieux, pur,
sonore, sourd, etc.
Feutré : assourdi, en parlant d’un son.
Strident : se dit d’un son perçant, très
aigu.

n’écouter que d’une oreille : écouter
distraitement.



avoir de l’oreille : avoir une ouïe fine pour
la musique.



écouter aux portes : être indiscret,

chercher à surprendre des secrets,
espionner.

2. Des noms pour exprimer l’ouïe :
Un auditeur, l’audition, une berceuse, le
bruit, une mélodie, la perception, le son,
etc.

entendre des voix : avoir des hallucinations

Les mots utilisés dans des expressions au sens
figuré :


s’entendre comme chien et chat : se
disputer en permanence.






ne pas l’entendre de cette oreille : ne pas

accepter qqch, ne pas être d’accord.
entendre raison : se laisser convaincre par
des arguments logiques.
n’y entendre goutte : ne rien comprendre.
n’écouter que son courage : agir sans tenir
compte du danger.

Citations, proverbes et maximes
« Ventre affamé n’a point d’oreille. » (Jean de La
Fontaine)
« Il faut écouter beaucoup et parler peu pour
bien agir au gouvernement d’un Etat. » (cardinal
de Richelieu)
« Quand on se fait entendre, on parle toujours
bien. » (Molière)
« Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre. » (proverbe)

L’odorat
Des mots pour le dire

L’odorat : des sensations olfactives
1. Des verbes pour sentir :
Aromatiser, dégager, embaumer,
empester, empoisonner, flairer, fleurer,
renifler, respirer, etc.
Emaner : venir de qqch, en parlant
d’une odeur.
Exhaler : répandre une odeur.
Humer : absorber par le nez, avec
insistance, pour en profiter.
2. Des noms pour exprimer

l’odorat :

Un arôme, un bouquet, un fumet, le nez,
un parfum, la puanteur, une senteur, etc.
Effluve : odeur provenant d’un être
vivant, d’un aliment.
Miasme : odeur malsaine, longtemps
considérée comme source de maladies.
Relent : odeur désagréable.
3. Des adjectifs pour qualifier mes

sensations olfactives :
aromatique, délicat, envahissant, exquis,
fade, fin, inodore, parfumé, etc.
Acre : qui a une odeur forte, irritante.
Méphitique : qui a une odeur
répugnante.
Nauséabond : qui a une mauvaise odeur,
une odeur très gênante.
Pestilentiel : qui répand une odeur
infecte, l’odeur de la maladie.
Suave : qui a une odeur douce, sucrée.

Façons de parler
Des expressions qui illustrent :



ne pas sentir la rose : sentir mauvais.
à plein nez : très fort.

Les mots utilisés dans des expressions au sens figuré
:
 sentir l’écurie : avoir une montée d’énergie









en approchant de la fin d’un travail ou
d’un trajet.
sentir le roussi : devenir dangereux,
menaçant.
sentir le sapin (fam.) : ne plus avoir
longtemps à vivre.
sentir le vent tourner : percevoir l’évolution
d’une situation à son désavantage.
à vue de nez : approximativement.
avoir du nez : deviner ce qui va arriver.
avoir qqn dans le nez : ne pas supporter
qqn.
mener qqn par le bout du nez : avoir une
grande influence sur qqn.

Citations, proverbes et maximes
« Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute
la face de la terre aurait changé. » (Blaise Pascal)

Le toucher
Des mots pour le dire

Le toucher : des sensations tactiles

1. Des verbes pour toucher :

Caresser, chatouiller, effleurer, frôler, frapper,
gratter, heurter, manier, manipuler, masser,
tamponner, tâter, tâtonner, etc.
Malaxer : pétrir pour amollir, masser el bout des
doigts.
Palper : toucher doucement, plusieurs fois, avec la
main pour examiner.
Pétrir : mélanger, manier dans tous les sens avec les
mains.
2. Des noms pour exprimer le toucher :
Une caresse, un choc, le contact, un coup, un
frôlement, un frottement, la manipulation, un
massage, le tâtonnement, etc.
Attouchement : action de toucher avec la main,
d’une manière légère et délicate.
Effleurement : caresse très légère, frôlement.
Palpation : méthode d’examen utilisant les mains et
les doigts pour sentir les différentes régions du
corps.
3. Des adjectifs pour qualifier mes

sensations tactiles :

Brûlant, chaud, coupant, dur, doux, froid, glacé,
gras, humide, lisse, moelleux, piquant, poli, rugueux,
sec, tiède, etc.
Gluant : qui colle.
Râpeux : dont la surface est garnie de nombreuses
petites aspérités.
Rêche : désagréable au toucher.
Tangible : qu’on peut toucher.
Velouté : doux au toucher, comme de la soie.
Visqueux : qui a une consistance à la fois molle et
résistante.

Façons de parler

Des expressions qui illustrent :


toucher du bois : geste que l’on
fait pour éloigner le mauvais
sort.

Les mots utilisés dans des expressions au
sens figuré :


toucher sa bille (fam.) : être
compétent.



toucher du doigt : s’assurer de
qqch par soi-même,
expérimenter.



en toucher un mot à qqn :

parler brièvement de qqch à
qqn.
Citations, proverbes et maximes
« Caresser est plus merveilleux que se
souvenir. » (André Pieyre de
Mandiargues)

Le goût
Des mots pour le dire

Le goût : des sensations gustatives
1. Des verbes pour goûter :
Avaler, cracher, déguster, se délecter,
écoeurer, etc.
Affadir : rendre plus fade, sans saveur.
Savourer : déguster un aliment, une boisson
lentement pour l’apprécier.
Siroter (fam.) : boire qqch petit à petit,
pour le savourer.
2. Des noms pour exprimer le goût :
Un avant-goût, un arrière-goût, le bouquet,
le dégoût, la dégustation, l’écoeurement,
la fadeur, la répulsion, la saveur, etc.
Âcreté : odeur provenant d’un être vivant,
d’un aliment.
Amertume : saveur rude et désagréable.
3. Des adjectifs pour qualifier mes

sensations gustatives :

Agréable, amer, bon, dégoûtant, délicat,
délicieux, désagréable, doux, épicé,
excellent, exquis, fade, fort, mauvais,
pimenté, piquant, relevé, répugnant, salé,
sucré, etc.
Acidulé : légèrement acide.
Aigre-doux : qui donne une sensation à la
fois piquante et douce.
Douceâtre : qui est doux et sans goût.
Insipide : sans goût.
Rance : se dit d’un aliment gras, comme le
beurre, qui a une odeur forte et
désagréable.
Savoureux : qui a une saveur agréable.
Succulent : qui a une saveur délicieuse, très
agréable.

Façons de parler
Des expressions qui illustrent :
 avoir un goût de revenez-y : avoir un




goût agréable, tel qu’on a envie d’en
reprendre.
avoir du goût : avoir une saveur
agréable.
avoir un goût : avoir une saveur
désagréable.

Les mots utilisés dans des expressions au sens
figuré :


faire venir l’eau à la bouche : donner
envie.









goûter le fruit de son travail : obtenir la
reconnaissance ou la récompense
correspondant à ses efforts.
être au goût du jour : être à la mode.
prendre goût à qqch : s’intéresser à
qqch.

faire passer le goût de qqch à qqn
(fam.) : faire en sorte que cette
personne n’ait plus envie de
recommencer.
de mauvais goût : qui choque.

Citations, proverbes et maximes
« On a dit que ce que les gens supportent le
moins, c'est d'être accusés de chanter faux. Je
crois que d'être soupçonné de manquer de
goût est plus pénible. » (Nathalie Sarraute)
« Le goût est fait de mille dégoûts. » (Paul Valéry)

