
Expression des émotions et
des sentiments

Vocabulaire - 3ème

Lisez ces phrases puis reliez chaque nom en gras à son synonyme. 

a. L'avocat défend l'accusé avec véhémence..
b. Ce deuil les plongea dans l'affliction.
c. Le pays vivait l'accablement de la défaite. 
d. Quel bruit ! Je comprends ton exaspération !
e. Cette soudaineté les frappa de stupeur. 

véhémence
affliction

accablement
exaspération

stupeur

vif découragement
chagrin profond

grand agacement
surprise forte
ardeur intense

Retrouvez l'adjectif qui correspond à chaque nom en gras. 

a. Avoir de la nostalgie = être ........................................
b. Avoir des tourments = être .......................................
c. Avoir de l'affliction = être ...........................................
d. Avoir de la hargne = être .........................;.;..............
e. Avoir du répit = être ..................................................
f. Avoir du dédain = être ..............................................

JE RETIENS

Eviter la répétition d'avoir et être : on remplace
avoir (avoir honte, faim...) par un verbe de sentiment :

éprouver, connaître, ressentir ou endurer, être en proie
à, accablé de... On remplace être (être peiné, surpris,...)

par un autre verbe attributif : sembler, demeurer,
paraître,...

Complétez le tableau à l'aide de mots de la même famille. 

NOM P. Passé ou adjectif Verbe

abattement

déc................

ébah...................

stupéf................

impat...............

conf..............

abatt............

déç............

ébahi

stupéfait

impatient............

confi............

abatt............

décevoir

ébah.......

stupéf..........

s'impati.......

se confier

Dans chaque liste de synonymes, entourez l'intrus. Aidez-vous d'un dictionnaire. 

a. aversion - dégoût - répugnance - regret
b. considération - respect - soumission - déférence

c. scrupule - tourment - souci - préoccupation

d. accablement - abattement - dépression - stress

e. exaltation - amour - exultation - enthousiasme



Suite : expression des émotions et sentiments
Lisez ces phrases puis reliez chaque nom à son synonyme. 

a. Elle parle avec jubilation de ce dîner fameux. 
b. Grande a été sa déconvenue après cet échec. 
c. Le misanthrope tient autrui en mésestime. 
d. Ils ont une propension naturelle à la médisance. 
e. Elles s'inclinèrent avec déférence devant la comtesse. 
f. Avec sa mansuétude habituelle, elle lui pardonna. 

jubilation
déconvenue
mésestime
propension
déférence

mansuétude

indulgence
déception
tendance
respect
vive joie
mépris

Lisez ces phrases puis reliez chaque verbe à son synonyme. 

a. Je m'enthousiasme pour ce jeu génial.
b. Il déplore les excès de son caractère. 
c. Les soucis m'accablent grandement.
d. Fuis cette violence que tu abhorres. 
e. Cette perte l'a beaucoup affectée. 
f. Je suis indignée par ces inégalités sociales !

s'enthousiasmer
déplorer
accabler
abhorrer
affecter
indigner

regretter
oppresser
détester
attrister

scandaliser
s'enflammer

Barrez le sentiment ou l'émotion qui ne peut pas être employé après le verbe en gras

a. trembler de déception / colère / effroi
b. hurler de douleur / honte / joie
c. rougir de peur / pudeur / honte
d. sursauter de surprise / peine / frayeur


