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FEUILLAGE abondant, aéré, bruissant, 
caduc, clair, clairsemé, décoratif, délicat, 
dense, éclairci, épais, épineux, fin, foncé, 
frémissant, glauque, gracieux, gracile, 
houleux, impénétrable, informe, jaune, jauni, 
jaunissant, large, léger, lourd, luisant, lustré, 
luxuriant, maigre, mince, mouvant, naissant, 
obscur, persistant, poussiéreux, résistant, 
riche, robuste, sombre, soyeux, superbe, 
touffu, tremblant, vernis, vernissé, vert. 
Arborer, offrir, posséder; porter, présenter; 
produire un (+ adj.).
Le ~ frémit, tremble. 

FEUILLE (arbre plante) allongée, ample, 
anguleuse, argentée, arrondie, brune, caduque, 
ciselée, composée, cotonneuse, découpée, 
dentée, dentelée, dorée, douce, dure, 
échancrée, étroite, fanée, ferme, filiforme, 
flétrie, fraîche, grasse, large, légère, longue, 
minuscule, molle, morte, naissante, nouvelle, 
odorante, ombrageuse, persistante, piquante, 
plissée, plate, pointue, raide, ridée, ronde, 
rouge, rougissante, rouillée, rousse, sèche, 
séchée, simple, sombre, souple, tachetée, 
tendre, tourbillonnante, tremblante, veloutée, 
velue, verdoyante, vernie, vernissée, verte. 
Les ~s bougent, bruissent, frémissent, 
frissonnent, jaunissent, jonchent le sol, oscillent, 
susurrent, tombent, tourbillonnent, tournoient, 
tremblent, volent. 
•('papier) blanche, courte, détachée, froissée, 
impeccable, lignée, longue, (im)maculée, 
mobile, propre, quadrillée, unie, vierge, 
volante. 
Déchirer, froisser, (dé)plier une ~; écrire sur 
une ~.

COULEUR affreuse, agressive, (in)altérable, 
ardente, assortie, belle, blafarde, blême, bonne, 
brillante, brutale, cadavérique, changeante, 
chargée, charmante, chatoyante, chaude, 
choquante, claire, contrastante, crayeuse, 
criarde, crue, cuivrée, défraîchie, dégradée, 
délavée, délicate, diaphane, discordante, 
discrète, disparate, (in)distincte, dorée, douce, 
douteuse, dure, éblouissante, éclatante, effacée, 
estompée, éteinte, étincelante, fade, fanée, 
fatiguée, féerique, flamboyante, floue, foncée, 
fondue, forte, fraîche, franche, frappante, 
froide, gaie, horrible, incertaine, incomparable, 
indécise, indéfinissable, indéterminée, 
inqualifiable, intense, intermédiaire, jeune, 
jolie, laide, laiteuse, lavée, légère, livide, 
louche, luisante, lumineuse, magnifique, mate, 
mélangée, merveilleuse, métallique, morne, 
neutre, nuancée, obscure, opaque, opposée, 
pâle, pâlissante, passée, pauvre, (im)précise, 
prédominante, primaire, profonde, probléma-
tique, pure, ravissante, reposante, résistante, 
riche, secondaire, séduisante, sobre, sombre, 
soutenue, subtile, superbe, tendre, terne, 
tranchée, translucide, transparente, triste, unie, 
uniforme, vibrante, vieille, vilaine, violente, 
vive, voyante.
Avor, posséder une ~ (+  adj.); être d’une ~ 
(+  adj.); adoucir, altérer, atténuer, (r)aviver, 
dégrader, éclaircir, faire ressortir, réchauffer, 
rehausser, relever, renforcer une ~; amalgamer, 
assortir, combiner, discerner, harmoniser, 
mélanger, marier, varier des/les ~s; changer de 
~.
Des/les ~s contrastent, se heurtent, se marient, 
s'harmonisent, s'opposent. 

ARBRE âgé, antique, bas, caverneux, centenaire, 
chétif, colossal, court, creux, crevassé, cultivé, 
dégarni, dénudé, dépérissant, dépouillé, déraciné, 
desséché, dévasté, difforme, droit, dru, élancé, 
élégant, élevé, émondé, énorme, épais, épineux, 
étendu, exotique, faible, (in)fertile, feuillu, fleuri, 
florissant, fort, foudroyé, fourchu, géant, 
gigantesque, grêle, gros, haut, immense, imposant, 
impressionnant, isolé, jeune, large, long, luxuriant, 
magnifique, maigre, majestueux, malade, massif, 
merveilleux, millénaire, mince, moribond, mort, 
moussu, nain, noueux, nu, ombreux, parfait, 
pointu, pourri, poussiéreux, (im)productif, 
puissant, rabougri, rachitique, ramifié, ratatiné, 
ravissant, robuste, rugueux, sauvage, sec, 
séculaire, solide, solitaire, sombre, somptueux, 
spacieux, stérile, superbe, svelte, tordu, tortueux, 
touffu, transplanté, trapu, vénérable, verdoyant, 
vert, vieil, vieillissant, vigoureux, vivant.
Abattre, arracher, coupe, cultiver, débiter, décapiter, 
décortiquer, dégarnir, dépouiller, déraciner, 
ébrancher, écimer; écorcer, effeuiller; éIaguer, 
émonder, enlever, entailler, escalader; étêter, faire 
pousser, greffer, inciser, mutiler, (dé)planter, 
rabattre, redresser; taillader, tailler, transplanter, 
tronçonner, tuteurer un ~; grimper, monter à un ~; 
nicher dans un ~; descendre d'un ~; séjourner sous 
un ~; grimper sur un ~.
Un ~ bourgeonne, croît, fleurit, frissonne, gémit, 
grandit, grossit, meurt, naît, penche, porte des 
fruits, pousse, prend racine, s'abat, se décompose, 
se défeuille, se dégarnit, se déploie, se développe, 
se dresse, s'effeuille, s'élève, se meurt, s'épanouit, 
se reproduit, s'évase, tremble, végète, (re)verdit, 
verdoie, vieillit, vit. 
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