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Description	  des	  deux	  personnages	  de	  la	  chanson	  «	  La	  Seine	  »	  
Eléments	  
de	  la	  

description	  

Lucille	  
	  
	  

	  

Le	  monstre

	  
Le	  
physique	  :	  
Le	  visage	  

Elle	  a	  un	  visage	  rond,	  un	  petit	  nez,	  
de	  grands	  yeux	  verts,	  des	  sourcils	  
fins,	  une	  bouche	  charnue	  (=épaisse),	  
un	  grand	  front,	  la	  peau	  très	  claire.	  	  
Elle	  a	  des	  cheveux	  châtains,	  longs	  et	  	  
souples.	  

Il	  a	  un	  visage	  triangulaire.	  Il	  a	  de	  grands	  
yeux	  jaunes.	  
Il	  a	  des	  cheveux	  noirs.	  Il	  a	  la	  peau	  bleue.	  
Il	  porte	  un	  masque.	  

Le	  
physique	  :	  
La	  
silhouette	  

Elle	  est	  mince,	  menue,	  fluette,	  fine,	  
petite.	  

Il	  est	  grand,	  musclé,	  fort,	  carré	  (=	  il	  a	  
une	  forte	  carrure,	  il	  a	  les	  épaules	  larges.)	  
Il	  a	  de	  longues	  	  jambes	  minces.	  

Le	  
physique	  :	  
L’allure	  

Elle	  est	  gracieuse,	  délicate,	  élégante.	  
Elle	  est	  féminine.	  	  
Elle	  est	  vive,	  souple,	  dynamique.	  
Elle	  est	  souriante.	  Elle	  est	  jolie,	  
charmante,	  séduisante.	  Elle	  est	  
mignonne.	  

Il	  est	  élégant,	  séduisant.	  Il	  est	  terrifiant	  
parfois,	  mystérieux,	  énigmatique.	  
Il	  est	  sympathique.	  Il	  est	  souple,	  sportif,	  
dynamique.	  

Les	  
vêtements	  

Elle	  porte	  une	  robe	  longue	  blanche	  
élégante,	  très	  féminine,	  sage,	  avec	  
des	  manches	  ballon	  (=bouffantes)	  
Elle	  a	  des	  ailes	  blanches	  dans	  le	  dos.	  

Sa	  tenue	  est	  élégante	  et	  chic.	  Elle	  est	  
sobre	  (=	  assez	  simple,	  sans	  tralala).	  Il	  
porte	  un	  chapeau	  en	  feutre	  beige,	  une	  
veste	  de	  costume	  (=	  un	  habit)	  et	  un	  
pantalon	  gris	  habillé.	  Il	  porte	  une	  
écharpe	  bleue.	  Il	  a	  un	  gilet	  brodé	  sous	  
son	  costume.	  

Le	  caractère	   Elle	  a	  un	  caractère	  fort.	  Elle	  est	  
déterminée.	  	  
Elle	  est	  courageuse,	  téméraire	  (=elle	  
prend	  des	  risques).	  Elle	  n’a	  pas	  peur	  
de	  danser	  et	  jouer	  avec	  Le	  Monstre.	  	  
Elle	  est	  pleine	  de	  fantaisie.	  Elle	  est	  
gaie	  et	  enjouée	  (=	  d’humeur	  
joyeuse).	  Elle	  est	  amusante,	  
souriante,	  espiègle	  (=	  malicieuse).	  	  

Il	  est	  joueur	  et	  malicieux.	  Il	  est	  peut-‐être	  
solitaire	  et	  parfois	  triste	  ou	  
mélancolique.	  

	  


