
 

VOCABULAIRE : 

LE CORPS, EL CUERPO 
 

I. INTRODUCTION 

Le vocabulaire du corps et de l'anatomie fait partie du vocabulaire basique en espagnol, puisqu'il 

est d'une utilisation courante. Les mots désignant les différentes parties du visage ou du corps 

vous serviront, effectivement, tous les jours ! 

Il est donc temps de les apprendre, ou de les réviser. 

¡ Ánimo ! 

 

II. LE VISAGE : LA CARA 

1. Les termes basiques 

La cabeza : la tête  

La cara : le visage 

La piel : la peau 

Una arruga : une ride 

La tez : le teint 



 

La boca : la bouche 

La sonrisa : le sourire 

La nariz : le nez 

Las orejas : les oreilles 

Los dientes : les dents 

El cuello : le cou 

 

2. Les yeux : los ojos 

Los ojos : les yeux 

Las pestañas : les cils 

Las cejas : les sourcils 

El color de los ojos : la couleur des yeux 

Los ojos verdes : les yeux verts 

Los ojos azules : les yeux bleus 

Los ojos negros : les yeux noirs 

Los ojos marrones : les yeux marrons 

 



 

3. Les cheveux et les poils 

El pelo : les cheveux 

Los pelos : les poils 

NB. En espagnol, le terme "les cheveux" se met au singulier, et lorsque vous le mettez au pluriel, il 

signifie... Les poils ! 

El color del pelo : la couleur des cheveux 

Rubio, rubia : blond(e) 

Pelirrojo, pelirroja : roux, rousse 

Moreno, morena : brun(e) 

 

III. EL CUERPO : LE CORPS 

La espalda : le dos 

NB. "La espalda" est un faux ami : il ressemble au mot français "l'épaule", mais signifie en réalité 

"le dos". 

Los brazos : les bras 

Los hombros : les épaules 

Los codos : les coudes 

El pecho : la poitrine 

Los pechos : les seins 



 

NB. Le terme "pecho" a un sens différent s'il est au singulier, ou au pluriel. Au singulier, le terme 

signifie "la poitrine", et s'utilise aussi bien pour parler des hommes que des femmes.  

Au pluriel, en revanche, le terme signifie "les seins".  

El vientre (Espagne), la barriga (Amérique latine) : le ventre 

El sexo : le sexe 

El trasero : le derrière 

Las nalgas : les fesses 

Las piernas : les jambes 

Las rodillas : les genoux 

Los tobillos : les chevilles 

Los pies : les pieds 

Los muslos : les muscles 

Los huesos : les os 

 

IV. LA MANO : LA MAIN 

La mano : la main 

NB. Le terme "mano", en espagnol, est l'un des seuls mots féminins, mais s'achevant en ... O, et 

non en A ! Attention ! 

La muñeca : le poignet 



 

NB. Le terme "poignet", en espagnol, est un terme féminin.  

En revanche, si vous le mettez au masculin, "el muñeco", cela signifie... "la poupée" ! 

Los dedos : les doigts 

Las uñas : les ongles 

 

V. LOS MOVIMIENTOS : LES MOUVEMENTS DU CORPS 

Caminar : marcher 

Correr : courir 

Saltar : sauter 

Levantar el brazo / la pierna : lever le bras / la jambe 

Levantar(se) : (se) lever 

Acostarse : se coucher 

Pararse : se mettre debout 

Sentarse : s'asseoir 

Ponerse de rodillas : se mettre à genoux 

Tumbarse : s'allonger 

 



 

VI. LOS VERBOS DE LAS SENSACIONES : LES VERBES DES 

SENSATIONS 

Ver : voir 

Mirar : regarder 

Oír : entendre 

Escuchar : écouter 

Tocar : toucher 

Acariciar : caresser 

Oler : sentir 

 

VII. EL HIGIENE CORPORAL ; L'HYGIÈNE CORPOREL 

Lavarse : se laver 

Ducharse ; darse una ducha : se doucher 

Bañarse : prendre son bain, se laver 

Cepillarse el pelo / los dientes : se brosser les cheveux / les dents 

Lavarse los dientes : se laver les dents 

Peinarse : se peigner 

El champú : le shampoing 

El jabón : le savon 



 

El peine : le peigne 

La toalla : la serviette 

El albornoz : le peignoir 

El secador : le sèche-cheveux 

El espejo : le miroir 

El cepillo : la brosse (à cheveux) 

El cepillo de dientes : la brosse à dents 

 

VIII. LA BELLEZA ; LA BEAUTÉ 

El desodorante : le déodorant 

El perfume : le parfum 

La crema hidratante : la crème 

La crema de afeitar : la crème à raser 

La cera : la cire 

El maquillaje : le maquillage 

Un pintalabios : un rouge à lèvres 

El lápiz de ojos : le crayon (pour les yeux) 

Depilarse : s'épiler 


