LES SENTIMENTS, LES EMOTIONS, LES SENSATIONS

Vocabulaire
N°

Les odeurs

*Nous voici partis pour une promenade en forêt. Ici un buisson de chèvrefeuille embaume délicieusement
l’air ; là quelques feuilles de menthe sauvage froissées entre nos doigts nous révèlent leur arôme
rafraîchissant ; plus loin la crotte d’un petit animal carnassier dégage un effluve épouvantable ; ailleurs un
bouquet confectionné de fleurs de coucou rappelle irrésistiblement l’abricot.
**Nous atteignons une pinède, où l’on sent la résine ; quel régal ces essences boisées ! Nous traversons
un sous-bois encore humide qui dégage une odeur forte ressemblant à celle des champignons.
*** Nous longeons ensuite un champ où l’herbe vient d’être fauchée. Un léger souffle d’air nous apporte
le parfum agréable du foin.
Enfin, sur le chemin du retour, au tout début de l’orage, quelques grosses gouttes de pluie s’écrasent sur
le sol poussiéreux et les senteurs si caractéristiques de la terre mouillée nous assaillent.
DES MOTS POUR LE DIRE
 Une bonne odeur : une
senteur, un parfum, un
effluve, une essence, un
arôme, un fumet (odeur
agréable des vins, des viandes)

une bouffée, un bouquet
 un relent, la puanteur, une
odeur de roussi, de moisi,
de renfermé
 l’eau de Cologne, l’encens,
le patchouli, l’eau de rose,
une eau de toilette
 un déodorant, une
désodorisant
 une bouteille, un flacon,
une fiole, un vaporisateur
 les sens : l’odorat, le flair
l’olfaction, le nez, la narine
pour les animaux : les
naseaux, le groin
fam – le pif
 les hommes : un parfumeur,
 une parfumerie, un
diffuseur de parfum

DES ADJECTIFS
 une odeur forte :
pénétrante, prononcée,
puissante, enivrante,
entêtante, envoutante,
grisante, insistante, lourde,
obsédante, violente
 une odeur persistante,
tenace (cont : passagère,
fugace)
 une odeur faible : légère,
imperceptible, vague
 une bonne odeur :
agréable, alléchante, suave,
délicieuse, divine, exquise,
douce, délicate, subtile
 une odeur inconnue :
indéfinissable, étrange,
suspecte
 une mauvaise odeur :
acide, âcre, aigre, piquante,
infecte, désagréable,
écœurante, rance,
insupportable, répugnante,
suffocante, abominable,
épouvantable, innommable,
nauséabonde
 des types d’odeurs :
poivrée, sucrée, boisée,
fruitée, fleurie, épicée,
iodée, marine, musquée

DES VERBES
 sentir (respirer une odeur) :
humer, respirer, inhaler
(pour un animal) : flairer, renifler
 sentir (dégager une odeur):
fleurer, dégager, exhale,
répandre, embaumer,
empester
fam : puer, cocotter, fouetter,
schlinguer

 aromatiser : parfumer,
désinfecter, assainir,
désodoriser
 l’odeur : pénètre, se répand,
flotte, envahit, imprègne, se
mélange avec, plane
s’échappe de, se dégage de,
vient de, émane de
nous incommode, nous
assaille, nous prend à la gorge
DES MOTS EN FAMILLE
 odorant (ant : inodore )
malodorant
 un déodorant, un
désodorisant, la
désodorisation
 l’odorat
 une odeur

