
Le vocabulaire des sens 

 

Le vocabulaire du bruit 
 

Les noms : 

B – battement, bourdonnement, bramement, brouhaha, bruissement, 

C – chahut, choc, chuchotement, chuintement, clameur, clapotage, clapotement, clapotis, claque, 

claquement, cliquetis, craquement, craquètement, crépitation, crépitement, crissement  

D – déflagration, détonation,  

E – éclat, éclatement, explosion, 

F – feulement, fracas, froissement, frôlement, 

G – gémissement, grésillement, grincement, grognement, grondement, grouillement, 

H – hurlement, 

M – meuglement, murmure, 

P – pétarade, pépiement, pétillement, 

R – ramage, ronflement, roulement, rumeur, 

S – sifflement, silence, sonnerie, soupir, stridulation, susurrement 

T– tapage, tapement, tintement, tumulte, tintamarre 

U – ululation, ululement, 

V – vacarme, vrombissement, 

Les adjectifs : 

A -aigrelet, aigu, amorti, apaisant, argentin, atténué, assourdissant, 

B – bas, bredouillant, bref, bruyant, 

C – cadencé, cassant, caverneux, clair, claquant, confus, continu, crépitant, creux, criard, cristallin, 

cuivré, clapotant, 

D -déprimant, discordant, distinct, 

E – endiablé, étouffé, étourdissant 

F– faible, feutré, fort, fracassant 

G – grave, grêle, guttural, 

H – harmonieux, 

I – imperceptible, inaudible, infernal, intense, intermittent 

L– lancinant, léger, lourd, lugubre 

N – nasillard, net, nourri, 

M – mat, mélodieux, métallique, moelleux, monotone, mystérieux, 

P – perçant, pétaradant, plaintif, pointu, profond, prolongé 

R – rauque, retentissant, roulant, rythmé, 

S – saccadé, sec, sonore, sourd, strident, susurrant, syncopé 

T – tenu, terrifiant, tonitruant, trainant, 

V– vague, velouté, voilé, 

Les verbes : 

 

A -amplifier, appeler, ausculter, 

B -balbutier, bourdonner, bavarder, bredouiller, brimbaler, bruire, 

C -carillonner, chevroter, chuchoter, claquer, clignoter, commérer, converser, corner, crépiter, 

craquer, crisser, 

D-détonner, distinguer 

E – écouter, éclater, entendre, exploser, 



F– faire écho, frôler, 

G – gémir, glapir, glouglouter, gratter, grincer, 

K – klaxonner 

M – marmonner, mugir, murmurer, 

P– papoter, parler, pétiller, percevoir, psalmodier, 

O – ouïr 

R – racler, résonner, retentir, ronronner, roucouler, rugir 

S – saisir, s’apaiser, s’atténuer, se calmer, se déchaîner, s’enfler, sonner, 

T– tinter, tintinnabuler, 

V – vibrer, vrombir, 

Z – zézayer 

 

Le vocabulaire de l’odorat 
 

 

Les noms : bouquet, fragrance, parfum, senteur, bouffée, (un) effluve, émanation, exhalaison, 

puanteur, pestilence, infection, relent, remugle, essence, fumet,   … 

Les adjectifs: âcre, agréable, agressif, aigre, amer, aromatique, capiteux, chaud, délicat, 

délicieux, désagréable, doux, divine, écœurant, enivrant, exquise, fade, fauve, fétide, fin, fort, 

frais, fugace, infect, léger, méphitique, mauvais,  musqué,  nauséabond,  odoriférant, 

pestilentiel(le), piquant, pisseuse, poivrée, pimentée, puant, puissant, rance, repoussant, suave, 

subtil, sucré, suffocant, tenace,  velouté,  … 

Les verbes :aspirer, dégager, embaumer, emboucaner, empester, empoissonner, empuantir, 

exhaler, flairer, fleurer, garder, humer,  infecter, parfumer, puer, renifler, répandre, respirer, 

sentir, subodorer 

  
 

 

Le vocabulaire du toucher 
 

Les noms : caresse, chatouillement, choc, contact coup, effleurement, gifle, heurt, pression, 

moiteur, sécheresse, tact. 

Les adjectifs: brûlant, calleux, caoutchouteux collant cotonneux, doux, duveteux, 

dur, élastique, ferme, flasque, frais, friable, froid, gélatineux, gluant, granuleux, gras, 

humide, huileux,lisse, lourd, malléable, moelleux, mou, mouillé, noueux, pâteux, poli, 

piquant, pulpeux, rêche, rude, rugueux, tiède, tendre, satiné, sec, souple, soyeux, subéreux, 

velouté, visqueux… 

 Les verbes : 

Toucher avec brutalité : appuyer, attraper, cogner, choquer, chiffonner, écraser,  friper, frotter, 

froisser, griffer, heurter, saisir… 

Toucher avec douceur : caresser, câliner, enlacer, flatter, chatouiller… 

Toucher avec insistance : appuyer sur, chatouiller, frotter, frictionner, gratter, malaxer, masser, 

palper, peloter, pétrir, polir, presser, tripoter, tâter… 

Toucher avec légèreté : attoucher, effleurer,égratigner, érafler, écorcher, frôler... 

Toucher avec hésitation : tâtonner, tâter… 



 

 

Le vocabulaire de la vue 

: 

Les noms : apparition, aspect, chimère, conception, discernement, divagation, fantasme, fantôme, 

folie, hallucination, idée, illusion, image, imagination, intuition, mirage, mysticisme, oeil, optique, 

regard, représentation, rêve, révélation, rêverie, sentiment, simulacre, spectre, vue. 

 Les verbes : 

Voir avec attention : considérer, dévisager discerner distinguer embrasser épier espionner, 

examiner, fixer guetter, inspecter, mirer, observer,  percevoir, reluquer, 

regarder, reluquer, repérer, scruter, surveiller, toiser, viser… 

Voir avec émerveillement : admirer, contempler, dévorer des yeux… 

Voir sans pouvoir détacher les yeux : être fasciné,  hypnotisé par… 

Voir brutalement : constater, découvrir, remarquer, sauter aux yeux… 

Voir rapidement : apercevoir, découvrir, entrevoir, jeter un coup d’œil, lorgner, revoir saisir à la 

dérobée, viser du coin de l’œil… 

 

 

 


