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LE LEXIQUE DES SENTIMENTS 

Ex 1 : Classez les mots avec un code couleur et donnez un nom de champ lexical 

L’engouement La jubilation L’affection 

L’allégresse La stupéfaction L’inimitié 

L’ébahissement L’enthousiasme Le saisissement  

L’abattement  La mélancolie La gaieté  

Le contentement La passion Le ressentiment 

La flamme L’étonnement L’attachement 

L’animosité La morosité La liesse 

L’aversion L’inclination L’accablement 

 

� ……………………………                  

� …………………………… 

� …………………………… 

� …………………………… 

� …………………………… 

 
Ex 2 : Donnez le sentiment correspondant à ces expressions 

 

Avoir le vague à l’âme 
 

 
……………………………………………………………………. 

Avoir la chair de poule 
 

 
……………………………………………………………………. 

Avoir du bleu au cœur 
 

 
……………………………………………………………………. 

Avoir le sang en ébullition  
 

 
……………………………………………………………………. 

Avoir le sang qui se glace 
 

 
……………………………………………………………………. 

Mettre du baume au cœur 
 

 
……………………………………………………………………. 

Ne pas en croire ses yeux 
 

 
……………………………………………………………………. 

Etre aux anges 
 

 
……………………………………………………………………. 

Ne pas tenir en place 
 

 
……………………………………………………………………. 
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CORRECTION : LE LEXIQUE DES SENTIMENTS 

Ex 1 : Classez les mots avec un code couleur et donnez un nom de champ lexical 

L’engouement La jubilation L’affection 
L’allégresse La stupéfaction L’inimitié 
L’ébahissement L’enthousiasme Le saisissement  
L’abattement  La mélancolie La gaieté  
Le contentement La passion Le ressentiment 
La flamme L’étonnement L’attachement 
L’animosité La morosité La liesse 
L’aversion L’inclination L’accablement 
 

� L’amour  
�  la haine  
�  la joie  
�  la surprise  
�  la tristesse 

 
 

Ex 2 : Donnez le sentiment correspondant à ces expressions 
 

Avoir le vague à l’âme 
 

Tristesse , mélancolie 

Avoir la chair de poule 
 

peur 

Avoir du bleu au cœur 
 

Tristesse, souffrance intérieure 

Avoir le sang en ébullition  
 

Colère, rage 

Avoir le sang qui se glace 
 

peur 

Mettre du baume au cœur 
 

Joie après une difficulté 

Ne pas en croire ses yeux 
 

Surprise, incrédulité, étonnement 

Etre aux anges 
 

Joie, bonheur 

Ne pas tenir en place 
 

impatience 
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