Vocabulaire
N°
/ /

Le vocabulaire des
sentiments

Les mots sont à apprendre par cœur !

L’amour, le bonheur, la colère, la peur et autres sentiments : voici un petit exercice
afin d’acquérir davantage de vocabulaire
Adorer –amertume – Consternation - fascination – fureur - griserie – misanthropie –
Perplexité - reconnaissance – Satisfaction – Soulagement - Sympathie - tourment
Aimer quelqu’un très fort comme s’il était un Dieu
Fantine…………………Monsieur Madeleine qui lui a promis de sauver Cosette.
Colère et souffrance causée par une blessure d’amour-propre
Arthur éprouve de l‘…………………………….. d’être jugé trop jeune pour aller le soir au
théâtre avec Juliette.
Sentiment d’affection à l’égard d’une personne qui s’est dévouée pour vous
Jusqu’à sa mort Fantine voue une grande……………………………… à monsieur
Madeleine.
Colère folle s’exprimant avec une très grande violence
Dans l’Assomoir, de Zola, Gervaise et Virginie se battent avec ……………………dans le
lavoir.
Attirance envers une personne qui partage nos goût
Cosette a tout de suite éprouvé de la …………………………pour Mariux lorsqu’elle l’a
rencontré.
Attirance presque irrésistible, qui fait perdre le sens critique.
Marius exerçait une véritable……………………………………… sur l’une des filles
Thénardier.
Excitation joyeuse comparable aux effets d’une légère ivresse.
Vendredi éprouve une certaine………………………… à revêtir les cactus des beaux
vêtements venant de la Virginie.
Profonde haine pour le genre humain
La ………………………………………. du vieil homme solitaire l’a conduit à agresser un
jeune qui passait.
Tracas, souci, préoccupation, angoisse qui occupe sans cesse l’esprit
Vendredi était devenu un véritable……………………pour Robinson, tant il faisait de
bêtises.
Plaisir que l’on éprouve quand ce qu’on souhaitait arrive
Quelle……………………………….pour Marcel d’apprendre qu’il pourra passer Noël chez
lui.
Sentiment d’être débarrassé d’une souffrance, d’un souci
Quel……………………………..pour Joseph et Augustine lorsque Marcel rentre de sa fugue
au petit matin.
Accablement, tristesse profonde
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La mort d’Augustine, la mère de Marcel, plonge toute la famille dans
la…………………………………..
Etonnement si profond qu’il empêche toute réaction
Marcel apprend avec ………………………………..que son père lui a menti, qu’il part le
lendemain à la chasse sans lui.

Exercice II- Synonymes et antonymes : Classez ces mots en deux groupes selon qu’ils
expriment la sympathie ou l’antipathie que l’on éprouve pour quelqu’un :
Attirance, tendresse, aversion, irritation, affinité, répulsion, inimitié, attachement,
hostilité, exécration, cordialité, haine, affection, ressentiment
Exercice III- A quel champ lexical les mots suivants appartiennent-ils ?
Inclination, passion, penchant, flamme, ardeur, ivresse, idolâtrie, feu, coup de foudre,
engouement, ferveur.
Exercice IV – La famille du mot affection
Le nom affection, du latin affectio, « sentiment » ou « tendresse », signifie depuis le
XVIIème siècle « tendresse ». A la famille d’affection se rattachent plusieurs mots :
Nom :
- affectivité : sensibilité
- affectation : manque de naturel
Adjectifs :
- affectueux : tendre, qui manifeste de l’affection
- affectif : qui relève des sentiments
- affectionné : dévoué
- affecté : maniéré
- désaffecté : où l’on a cessé une activité
Verbes :
- affectionner : aimer, aimer faire
- affecter : faire semblant
adverbe :
- affectueusement : tendrement
Complétez les phrases à l’aide de mots de la famille d’affection.
- les poèmes décrivent la vie……………………..
- Tout en ……………………………………….de ne pas s’intéresser à la poésie, cet
homme…………………….les poèmes de Baudelaire.
- Ce local……………………va devenir un centre culturel
- On reproche à cette dame son langage……………………………….qui manque de
naturel.
- Ce jeune homme qui fait preuve d’une grande……………………………………se
montre très………………..envers ses parents

Exercice d’écriture
Un jour, un livre, un film, une musique, une image, un spectacle vous a profondément
marqué ( e ). Racontez à la première personne les circonstances de cette expérience,
puis analysez les sensations et les sentiments que cette œuvre a suscités en vous.
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