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La description physique

La complexion Regardez dans la page 55  du livre!
 Pour décrire la constitution physique d’une personne : Je suis, tu es, il/ elle est...[vb ÊTRE !!]

Grand, -e= alto, -a >< Petit, -e= L’allure=   o aspecto
Mince= delgado, -a >< Gros, -se= Élégant, -e= il / elle est bien habillé
Maigre=  fraco, -a Costaud, -e= robusto, -a Coquet, -te= il / elle est habillé à la mode, se maquille...
Menu, -e= Fin, -e= Soigné, -e= coidado, -a (il / elle est propre et bien coiffé>< Négligé, -e= 
Baraqué, -e= « cachas »
EXERCICE : « Comment il/ elle est ? » Réponds par une phrase complète.

Décrire les signes caractéristiques
• LES CHEVEUX. 

Longueur= largo, lonxitude Couleur Style
Longs=                    >< Courts= Blonds= >< Bruns= moreno Raides= liso Teints= teñido
Mi-longs= media melena longa Châtains= Frisés= rizo Ondulés=
Mi-courts= Roux= roxo, rubio Bouclés= rizado

Les cheveux, (plus les obscurs), avec l’âge, sont gris,  puis blancs. Il y a des hommes qui perdent leurs cheveux : ils sont CHAUVES= calvos.
EXERCICE : traduisez ces expressions à propos des cheveux. Exemple : « C’est une fausse blonde » (ce n’est pas sa couleur naturelle
de cheveux)= é unha « rubia de bote ».
Olivier est un grand blond = il est grand et blond. C’est une belle brune= elle est belle et brune.

EXERCICE : « Comment sont les cheveux? » Réponds par une phrase complète. Exemple : il/ elle a des cheveux..

 LES YEUX.
Forme Couleur …et aussi     :

Grands= >< Petits= pequenos Bleus= Noirs= bleu-gris=
Bridés= achinados Globuleux= saltóns (ollos) Verts= Marron gris-vert=
En amande= (forma de améndoa)

EXERCICE : « Comment ils ont les yeux? » Réponds par une phrase complète. Exemple : il/ elle a des yeux..

EXERCICE : fais ta description complète et une autre de votre meilleur ami/ -e. 
La description sur le web : https://www.youtube.com/watch?v=d4WF8783jNM, http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-
2/exercice-francais-87166.php, http://francesalalfredayza.blogspot.com.es/2014/03/la-description-physique-et-du-caractere.html, 
https://lecoinducervanties.wordpress.com/2011/01/24/la-description-de-personnes/ 
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