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Le vocabulaire des 5 sens

 
VOIR ENTENDRE

- avec attention: épier, 
dévisager,  reluquer, 
examiner, guetter, inspecter, 
observer, regarder,  toiser, 
viser, fixer, espionner, scruter, 
surveiller 
- avec émerveillement: 
admirer, contempler, dévorer 
des yeux...  
- sans pouvoir détacher les 
yeux : être fasciné,  hypnotisé 
par... ,  
- brutalement: constater, 
découvrir, remarquer, sauter 
aux yeux...  
- rapidement : jeter un coup 
d’œil, lorgner, saisir à la 
dérobée, viser du coin de 
l’œil…. 

Écouter, ouïr, percevoir, 
tendre l’oreille, venir aux 
oreilles, auditionner, 
ausculter, prêter l’oreille... 
 
- Un bruit agréable peut:
bercer, caresser, charmer, 
réjouir... 
  
- Un bruit désagréable 
peut: agresser, déchirer 
les tympans , casser les 
oreilles...  
 

http://lespatouillesdebout2fee.over-blog.com 

Le vocabulaire des 5 sens
Les verbes de perception 

 
ENTENDRE 

 
SENTIR 

 
GOUTER 

Écouter, ouïr, percevoir, 
tendre l’oreille, venir aux 
oreilles, auditionner, 
ausculter, prêter l’oreille...  

Un bruit agréable peut: 
bercer, caresser, charmer, 

Un bruit désagréable 
agresser, déchirer 

, casser les 

aspirer, flairer, humer, 
renifler, respirer,  empester, 
empuantir, dégager, fleurer, 
exhaler, embaumer, 
parfumer, infecter, 
répandre, subodorer… 
 

 

savourer, avaler, déguster, 
se délecter, se rassasier, 
dévorer,  croquer, boire, 
ingurgiter, siroter...  
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Le vocabulaire des 5 sens 

 
 

 
TOUCHER 

savourer, avaler, déguster, 
se délecter, se rassasier, 

croquer, boire, 

- Avec brutalité : appuyer, 
cogner, frotter, heurter, saisir...  
- Avec douceur: caresser, 
câliner, enlacer, flatter, 
chatouiller...  
- Avec insistance : tripoter, 
palper, pétrir, presser, tâter, 
frictionner, frotter chatouiller, 
masser ...  
- Avec légèreté : effleurer, frôler, 
égratigner, érafler, écorcher... 
- Avec hésitation: tâtonner, 
tâter... 

 



http://lespatouillesdebout2fee.over
 

Vocabulaire pour 

 
FORMES, 

VOLUMES… 

BRUITS

Formes, volumes, 
consistances et dimensions  
- noms : rond, carré, 
rectangle, triangle, 
cylindre, masse, pic, 
pointe, panorama, scène, 
vision...  
- adjectifs : arrondi, bombé, 
hérissé, sinueux, ondulé, 
uniforme, difforme, plat, 
épais, long, allongé, large, 
pointu, haut, profond, 
gluant, visqueux, coriace, 
rugueux, doux...  
 

- noms : gémissements, plainte, 
grincements, grognement, 
roulement, hurlement, 
brouhaha, rumeur, 
cacophonie, tapage, 
tintamarre, tumulte, clameur, 
fracas, vacarme, chant, 
mélodie,   chuchotement, 
clapotis, frémissement, 
murmure, bourdonnement, 
bruissement, chuintement, 
clameur, ovation...  
- adjectifs : cristallin, affaibli, 
étouffé, régulier, vibrant, 
feutré, harmonieux, léger, 
mélodieux, aigu, grave, 
détonant, assourdissant, 
perçant, percutant, strident, 
violent, bref, prolongé, sec
agaçant, clair, faible, fort, 
léger, métallique, plaintif, 
prolongé, sourd, strident
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Vocabulaire pour Nommer une sensation et la qualifier

 
BRUITS 

 
ODEURS SAVEURS

ents, plainte, 
grincements, grognement, 
roulement, hurlement, 

cacophonie, tapage, 
tintamarre, tumulte, clameur, 
fracas, vacarme, chant, 

chuchotement, 
clapotis, frémissement, 

, bourdonnement, 
bruissement, chuintement, 

cristallin, affaibli, 
étouffé, régulier, vibrant, 
feutré, harmonieux, léger, 
mélodieux, aigu, grave, 
détonant, assourdissant, 
perçant, percutant, strident, 
violent, bref, prolongé, sec, 
agaçant, clair, faible, fort, 

étallique, plaintif, 
prolongé, sourd, strident...  

-  noms : bouquet, 
flagrance, parfum, senteur, 
bouffée, (un) effluve, 
émanation, exhalaison, 
puanteur, pestilence, 
infection, relent, remugle, 
essence, fumet,   ...  
-   adjectifs : suave, 
fugace, sucré, musqué, 
délicat, délicieux, velouté, 
âcre, aigre, amer, agressif, 
capiteux, suffocant, 
écœurant, pestilentiel(le), 
aromatique, 
(dés)agréable, fétide, fin, 
fort, infect, méphitique, 
nauséabond, odoriférant, 
piquant, rance, subtil, 
tenace… 
 

-  noms : Arôme, flagrance, 
parfum, senteur, bouffée
effluve, émanation, exhalaison,
puanteur, pestilence, infection, 
relent, remugle, essence, fumet,
acidité, âcreté amertume, 
âpreté, assaisonnement, 
bouquet, dégustation, insipidité, 
saveur  ...  
-   adjectifs : suave, fugace, 
sucré, musqué, délicat, 
délicieux, velouté, âcre, aigre, 
amer, agressif, capiteux, 
suffocant, écœurant, 
pestilentiel(le), aromatique, 
(dés) agréable, doux, exquis, 
fade, fétide, acerbe, acidulé, 
astringent, buccal, 
délectable, douceâtre, épicé, 
exquis, fade, faisandé, 
gustatif, piquant, poivré, 
rance, relevé, savoureux, 
succulent, sucré, sur…
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Nommer une sensation et la qualifier 

 
SAVEURS 

 
IMPRESSIONS 

TACTILES 
, flagrance, 

parfum, senteur, bouffée, (un) 
e, émanation, exhalaison, 

puanteur, pestilence, infection, 
essence, fumet, 

acidité, âcreté amertume, 
âpreté, assaisonnement, 
bouquet, dégustation, insipidité, 

suave, fugace, 
sucré, musqué, délicat, 
délicieux, velouté, âcre, aigre, 
amer, agressif, capiteux, 
suffocant, écœurant, 

, aromatique, 
, doux, exquis, 

acerbe, acidulé, 

douceâtre, épicé, 
exquis, fade, faisandé, 
gustatif, piquant, poivré, 

relevé, savoureux, 
succulent, sucré, sur… 

noms : choc, coup, heurt, 
pression, caresse, 
effleurement, sécheresse, 
moiteur, caresse, 
chatouillement, contact, gifle, 
tact ...  
- adjectifs: calleux, cotonneux, 
soyeux, satiné, velouté, poli, 
noueux, rugueux, doux, lisse, 
mou, ferme, dur, piquant, 
rêche, rugueux, tiède, collant, 
gluant, brûlant, duveteux, frais, 
froid, gras, humide, lourd, 
mouillé, sec, souple...  
 


