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MOT  DEFINITION EXEMPLES ET CITATIONS 

VUE D’ENSEMBLE 

Paysage  Partie d’un pays que la nature présente à un 

observateur.  

> site, vue 

Paysage champêtre, méditerranéen, urbain. 

Contempler, admirer un beau paysage. 

Site  Paysage considéré du point de vue de 

l’esthétique, du pittoresque. 

Site grandiose" C’est très rare en Amérique que les 

sites remarquables ne soient pas classés et 

protégés. " (Beauvoir) 

Vue"  B. ce qui est vu 

1. Etendue de ce qu’on peut voie d’un lieu.  

> panorama, perspective 

> paysage 

3. La vue de..., la perception visuelle de... 

> image, spectacle, vision  

Les plus belles vues des pays avoisinants, des 

plages ou des forêts " (Proust) 

Vue imprenable 

On a une vue étendue 

Panorama  Vaste paysage que l’on peut contempler de 

tous les côtés ; vue circulaire. 

> vue  

Admirer le panorama 

" le panorama qui se déroule est fort beau  ; d’un 

côté les Vosges, de l’autre les montagnes de la 

forêt Noire " (Nerval)  

Perspective  Aspect (surtout esthétique) que présente un 

ensemble architectural, un paysage vue d’une 

certaine distance. 

> vue 

> horizon  

" l’une des plus tristes perspectives qu’on puisse 

avoir devant les yeux : l’étroite cour d’une longue 

maison " (Musset)  

Spectacle  Ensemble de choses ou de faits qui s’offre au 

regard. 

> aspect, tableau 

" Des vers que nous inspirait le spectacle de la 

nature " (Chateaubriand) 

Horizon  Les parties de la surface terrestre et du ciel 

voisines de l’horizon visuel. 

A l’horizon = au loin, dans le lointainEspace 

visible au niveau de l’horizon 

> distance, étendue 

> paysage, vue  

" L’horizon calme, avec ses bois, ses maisons, ses 

coteaux " (Montherlant) 

Interroger, scruter l’horizon 

Un vaste horizon 

Chaîne de montagne qui borne, limite, ferme 

l’horizon 

De ce lieu, on embrasse un immense horizon.  

Tableau  Image, scène réelle qui évoque une 

représentation picturale.  

La plaine " dont le tableau changeant se déroule à 

mes pieds « (Lamartine) » L’étonnante mélancolie 

de ce tableau " (Chateaubriand) 

DE LA PLAINE A LA MONTAGNE  : LES RELIEFS  

Relief Forme d’une surface qui comporte des saillies 

et des creux. 

Forme de la surface terrestre  

Relief accidenté, escarpé, émoussé 

Les formes du relief 

a) > dépressions, plaines 

b) > plateaux 

c) > montagnes, massif, vallées 

Plaine Etendue de pays plat ou faiblement ondulé, La plaine de Beauce, couverte de champs de blé 
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généralement assez vaste, et moins élevée que 

les pays environnants  

Pays de plaines  

Colline Petite élévation de terrain de forme arrondie 

> éminence, hauteur 

Petite colline > butte, coteau 

Montagnes et collines > relief 

Colline très arrondie > mamelon 

Le sommet, le pied d’une colline 

A flanc de colline  

Montagne 1. Importante élévation de terrain 

> éminence, hauteur, mont, rocher  

a) Le sommet 

Sommet aigu > aiguille, cime, pic, piton, pointe 

Sommet arrondi > ballon, croupe, mamelon 

> crète, faîte 

 

b) Les versants 

Flancs, pente, versant d’une montagne  

> escarpement 

 

c) Dimensions 

Base, pied d’une montagne 

Altitude d’une montagne 

2. Les montagnes, la montagne : ensemble de 

montagnes (chaîne, massif) ; zone, région de 

forte altitude (opposé à plaine)  

Pays de montagne 

Torrent de montagne 

Lacets d’une route de montagne  

3. géog. > relief  

Cime  Extrémité pointue (d’un arbre, d’un rocher, 

d’une montagne) 

> faîte, sommet 

> aiguille, arête  

Grimper jusqu’à la cime d’un sapin. 

Cimes neigeuses d’une chaîne de montagnes 

Vallée Espace allongé entre deux zones plus élevée 

> val, vallon, combe, gorge, ravin  

" La vallée semble fermée de toutes parts, pareille 

à une vasque de terre cachée entre des collines 

boisées " (Suarès)  

LES PAYSAGES DU BORD DE MER 

Mer  Vaste étendue d’eau salée qui couvre une 

grande partie de la surface du globe. 

> océan  

Bord de mer 

> côte, littoral, rivage  

Côte Rivage de mer 

> bord, littoral  

Côte sablonneuse 

> grève, plage 

Côte escarpée 

> falaise  

Littoral Qui appartient à la zone de contact entre la 

terre et la mer.  

D’innombrables campings bordent cette partie du 

littoral atlantique. 

Il fait plus frais sur le littoral que dans l’intérieur 

des terres.  

Rivage Partie de la terre qui borde une mer ou un lac 

(dans ce cas, on dit plutôt rive)  

Le rivage est parsemé de galets sur lesquels 

s’accrochent des algues. 

 


