Vocabulaire pour décrire un lieu
Connecteurs de positions
Dedans/dehors: à l’extérieur, à l’intérieur , dans,
dedans, dehors, au-dehors, dans un angle, dans un
coin...
En haut/ en bas: au sommet, en amont, en l’air, audessus…en contrebas, en aval, tout en bas, au
fond, au-dessous, sous…
Autour: près, auprès de, tout près de, aux environs, aux alentours, aux abords de, à la ronde, à la
périphérie, autour…
Au loin: là-bas, ailleurs, quelque part, loin, au loin,
dans le lointain, à l’horizon, au nord, au sud, à l’est,
à l’ouest, au levant, au couchant…

Par rapport à quelque chose: de chaque côté, de
l’autre côté de, de ci, de là, derrière, devant, du côté de , par-dessus, sous, sur, entre, en face l’un de
l’autre, en vis à vis, l’un contre l’autre, l’un à côté de
l’autre, côte à côte, à côté de, derrière, devant, en
file, à la queue leu leu, en rang, en tête, en queue…

Adjectifs
Général: délabré, désert, désespérant/
admirable, lunaire, mélancolique, morne, obscur, oppressant, pauvre, populaire, sale/ propre, sauvage/industrialisé, , naturel, sinistre/
charmant, désolé, écrasant, surpeuplé/vide,
froid, glacial /chaleureux, violent/apaisant.
Accueillant/ abandonné , agréable, ancien/
moderne , animé, aquatique, bourgeois/ banlieusard , calme, clairsemé, coloré, gigantesque, futuriste/traditionnel, grandiose, magnifique, pittoresque, reposant, rural/urbain ,
dynamique, touristique, verdoyant/ aride romantique.
La campagne: vert clair, vert foncé, roux, jaune, feuillu, épineux, végétal, dense, rocailleux…
le relief : étendu, infini, plat, vaste, haut, raide, étroit, sinueux…
la mer : vert émeraude, grise, argenté, bleuté,
limpide, calme, démontée, furieuse, tumultueuse…
les nuages : immenses, énormes, légers, duveteux

Dans une pièce: au fond ,au haut de, au milieu de, au le ciel : clair, dégagé, ensoleillé, éblouissant,
plafond, autour, sur le sol, tout près, , en contrelimpide, pur, nuageux, couvert,
bas, en deçà, en direction de, en face de.
bas, menaçant, chargé, de plomb, pluvieux,
obscur, noir, sombre, bleu azur,
gris, rougeoyant…
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Des noms
lieu, paysage, espace, atmosphère, scène,
spectacle, climat, vue…

demeure, habitation, logement, cabane,
château, palais…

arbre, arbuste, végétation, herbe, chemin,
route, clairière, forêt, bois, feuillage, buisson, fourré, lisière, orée, pré, sous-bois,
bosquet…
plaine, vallée, colline, coteau, hauteur…
mer, océan, courant, vague, houle, écume,
baie, côte, littoral, ponton, embarcadère,
bateau, arche, mât, voile, coque…

horizon, ciel, nuage, brise, vent, orage,
tempête, déluge, inondation, foudre, éclair,
pluie, averse…

