
Voc 4.1    le vocabulaire des sentiments 

1) Coche l'émotion qu'expriment ces expressions  

 Joie Tristesse Surprise Colère Peur  
Tomber des nues      
Etre au septième ciel      
Avoir du vague à l’âme      
Broyer du noir      
Voir la vie en rose      
Etre aux anges      
Prendre ses jambes à son cou      
Sortir de ses gonds      
Etre blanc comme un linge.      
Etre  vert de rage      
Se fâcher tout rouge      
Rester bouche bée      
Avoir  la moutarde qui monte au nez      
En  avoir gros sur le coeur      
Ne  pas en croire ses yeux ni ses oreilles      
Avoir  le coeur léger      
Avoir  des sueurs froides      
2) Recopie la phrase en remplaçant le verbe en gras par un synonyme 
 
Son départ me peine.  ........................................ ....................................... .................................. 
  
J'apprécie le chocolat. ........................................ ....................................... ............................... 
 
Je hais les gens sots. ........................................ ....................................... ..................................  
 
Je redoute les piqûres. ........................................ ....................................... ................................ 
 
3) Trouve l'adjectif de la famille de   
 
agression ........................................   mélancolie........................................   
 
stupéfaction........................................   affection........................................   
  
haine  ........................................    mécontentement  ....................................... 
 
joie ........................................    fureur ........................................  
 
enthousiasme ........................................   colère  ........................................ 
 
crainte ........................................    nostalgie........................................  
 
4) Classe les mots suivants selon leur degré d’intensité (du plus faible au plus fort) : 
 
_ adorer/apprécier/aimer: ......................................................................................... 
 
_ heureux/ravi/content: ......................................................................................... 
 
_ l’effroi/la crainte/ la terreur :......................................................................................... 
 



Voc 4.1   Exprimer ses sentiments 
 
Sentiment à 
exprimer 

Verbe  Nom commun Adjectif qualificatif 

L'amour Apprécier, adorer, 
aimer, brûler, chérir, 
s'éprendre, ... 

L'affection, l'amitié, 
l'ardeur, l'élan, la 
passion, 
l'engouement , la 
flamme,... 

 affectueux,  amical, 
ardent, passionné, 
enjoué, enflammé,... 

La tristesse Etre abattu, être 
accablé,  

L'abattement ,  
l'accablement,le 
désespoir, le chagrin, 
l'amertume, la 
mélancolie, la 
douleur, la 
nostalgie... 

Abattu, accablé, triste, 
affligé, déçu, désespéré, 
morose, mélancolique, 
nostalgique,... 

La joie S'enthousiasmer 
pour, se satisfaire de 
, être content, 
prendre plaisir 

Le plaisir, la gaieté, 
l'enthousiasme, la 
satisfaction, le 
contentement, 
l'allégresse, 
l'euphorie, la joie 

Content, gai, 
enthousiaste, satisfait, 
euphorique, enchanté, 
heureux, joyeux, ravi 

La colère S'énerver, s'emporter, 
s'indigner,  s'irriter, 
être agressif 

L'énervement, 
l'indignation, la 
colère, l'irritation, 
l'agression, la 
violence, le 
courroux, la fureur, 
le mécontentement 

Enervé, indigné, 
colérique, agressif 
,violent, courroucé, 
furieux, emporté, 
mécontent 

La surprise S'étonner, être ébahi, 
être stupéfait 

L'étonnement, la 
stupéfaction, 
l'ébahissement, le 
saisissement, la 
stupeur, la surprise 

Etonné, stupéfait, ébahi, 
saisi, surpris 

La peur Craindre, s'inquiéter, 
redouter, être 
angoissé, effrayer, 
terroriser 

La crainte, 
l'inquiétude, 
l'angoisse, l'effroi, 
l'épouvante, la 
terreur,  

Angoissé, craintif, 
inquiet, épouvanté, 
terrorisé, effrayé,  
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chérir être accablé 
agressif l'irritation 
la nostalgie le courroux, 
l'allégresse s'irriter 

 brûler s'indigner 
enjoué  être ébahi 
l'euphorie terroriser 
Etre abattu l'ardeur, 
courroucé l'engouement 
S'enthousiasmer pour flamme,... 
l'effroi l'accablement 
s'emporter euphorique 
morose s'éprendre 
mélancolie, le saisissement 
l'abattement La stupeur 


