FICHE DE VOCABULAIRE : les sentiments

suivi de progression
date des leçons

PREMIERE PARTIE

Points à étudier

VOCABULAIRE

POINT 9 :

compétences visées

(1) connaître des noms des sentiments
(2) connaître des expressions courantes

LES SENTIMENTS (3) savoir exprimer ses sentiments

LEXIQUE 9: point de
vocabulaire
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(4 ) Vie pratique : être capable de communiquer ses
impressions

VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

réussites aux exercices proposés
entrainement

révision

FICHE DE VOCABULAIRE : les sentiments

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

VOCABULAIRE

POINT 9 :

LES SENTIMENTS

techniques préconisées

support pédagogique

1- (a) présenter le vocabulaire du
(1) en s'aidant du LEXIQUE-9- et à partir de mimes ou LEXIQUE -9 pour le faire étudier (b)
de photos nommer des sentiments.
utiliser des photos ou mimer des
sentiments.

(1) utiliser le LEXIQUE-9- et des photos de visages expressifs trouvés sur les
téléphones portables ou sur les ordinateurs ou dans un magazine ; a) associer
un sentiment du LEXIQUE -9- à une photo. b) dans chaque phrase, retrouver
le nom du sentiment : On a envie de parler avec lui : il est sympathique ; le
sentiment est LA SYMPATHIE - Cet enfant est très affectueux , il embrasse
souvent ses parents ; le sentiment est -'--------- . La perte de son chien l'a rendu
triste ; le sentiment est -- --------- . Il est très amoureux de Clotilde mais elle
est indifférente à ses avances ; les sentiments sont -'----- et -'------------ .
Elle vient de rater son examen du permis de conduire, elle est déçue ; le
sentiment est -- --------- .

(2) a) lire les expressions proposées dans le LEXIQUE-9et en expliquer le sens b) permettre l'utilisation de ces (2) liste des expressions du LEXIQUE-9expressions en favorisant des échanges oraux.

(2) a) lire les expressions proposées dans le LEXIQUE-9- et en expliquer le
sens b) oralement, utiliser quelques-unes de ces expressions dans des phrases
courtes

(3) associer un sentiment à une situation donnée.

(3) EXERCICE : associer chaque phrase au nom qui lui correspond - LISTE DES
NOMS : fierté, joie , honte, optimisme, patience, admiration. LES PHRASES : Il
regrette d'avoir volé ce CD - sentiment de ----- ; elle supporte les cris des enfants
sans s'énerver - sentiment de -------- ; il est émerveillé par les voix de ces
(3) voir la colonne : EXERCICES PROPOSES
chanteurs - sentiment d' ---------- ; il est le seul à avoir réussi l'épreuve sentiment de ------ ; elle est sûre que ses soucis ne vont pas durer - sentiment d' -------- ; EXEMPLE : demain ce sont les vacances, les écoliers sont contents sentiment de joie

LEXIQUE 9: point de (4) favoriser des échanges oraux pour faire exprimer des (4) des évènements ou des situations
vocabulaire
sentiments personnels.
trouvés dans l'actualité.
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les exercices proposés

VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

(4) a) Dans l'actualité choisir des évènements et faire exprimer les sentiments
éprouvés ( par exemple : des inondations, un tremblement de terre, un mariage
princier, une découverte médicale, un exploit sportif, la disparition d'un
personnage important... b) dans la vie courante proposer des situations et faire
exprimer les sentiments ressentis - quelques pistes à exploiter : être bloqué
dans un ascenseur, perdre ses papiers officiels, gagner au loto, arriver en
retard à un rendez-vous important, retrouver un vieil ami.

FICHE DE VOCABULAIRE : les sentiments

Etapes de l'acquisition

PREMIERE PARTIE

date de la leçon et

Points à étudier

compétences visées

VOCABULAIRE

(1) connaître des noms des sentiments

POINT 9 :

LES SENTIMENTS

LEXIQUE 9: point de
vocabulaire
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dates des révisions

(2) connaître des expressions courantes

(3) savoir donner un nom à un sentiment ressenti

(4 ) Vie pratique : être capable de communiquer ses
impressions

VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non
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DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

VOCABULAIRE

POINT 9 :
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les exercices proposés
(1) utiliser le LEXIQUE-9- et des photos de visages expressifs trouvés sur les téléphones portables ou sur
les ordinateurs ou dans un magazine ; a) associer un sentiment du LEXIQUE -9- à une photo. b) dans
chaque phrase, retrouver le nom du sentiment : On a envie de parler avec lui : il est sympathique ; le
sentiment est LA SYMPATHIE - Cet enfant est très affectueux , il embrasse souvent ses parents ; le sentiment
est -'--------- . La perte de son chien l'a rendu triste ; le sentiment est -- --------- . Il est très amoureux de
Clotilde mais elle est indifférente à ses avances ; les sentiments sont -'----- et -'------------ . Elle vient de
rater son examen du permis de conduire, elle est déçue ; le sentiment est -- --------- .

(2) a) lire les expressions proposées dans le LEXIQUE-9- et en expliquer le sens b) oralement, utiliser
quelques-unes de ces expressions dans des phrases courtes

LES SENTIMENTS

(3) EXERCICE : associer chaque phrase au nom qui lui correspond - LISTE DES NOMS : fierté, joie , honte,
optimisme, patience, admiration. LES PHRASES : Il regrette d'avoir volé ce CD - sentiment de ----- ; elle
supporte les cris des enfants sans s'énerver - sentiment de -------- ; il est émerveillé par les voix de ces
chanteurs - sentiment d' ---------- ; il est le seul à avoir réussi l'épreuve - sentiment de ------ ; elle est sûre
que ses soucis ne vont pas durer - sentiment d' --------- ; EXEMPLE : demain ce sont les vacances, les écoliers
sont contents -sentiment de joie

LEXIQUE 9: point de
vocabulaire

(4) a) Dans l'actualité choisir des évènements et dire les sentiments que vous éprouvez ( par exemple : des
inondations, un tremblement de terre, un mariage princier, une découverte médicale, un exploit sportif, la
disparition d'un personnage important... b) dans des situations de la vie courante comme, être bloqué dans
un ascenseur, perdre ses papiers officiels, gagner au loto, arriver en retard à un rendez-vous important,
retrouver un vieil ami... dites quels sentiments vous éprouvez.

VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 9 : les sentiments

Les mots à savoir
les sentiments vis-à-vis des autres
côté positif

Les sentiments envers soi-même
côté positif

côté négatif

côté négatif

quelques qualités

quelques défauts

la fidélité

l'infidélité

la sympathie

l' antipathie

le bonheur

le malheur

la patience

l'impatience

l'amitié

l'hostilité

le plaisir

le chagrin, la douleur

l'indulgence

la cruauté

l'affection

l'indifférence

la joie

la peine

l'honnêteté

la malhonêteté

la tendresse

l'insensibilité

la gaité

la tristesse

la sensibilité

l'insensibilité

l'amour

la haine

l'optimisme

le pessimisme

la tolérance

la jalousie

la passion

le détachement

l'espoir

le désespoir

la ponctualité

la négligence

l'admiration

le mépris

la confiance

la méfiance, le doute

le respect

le non-respect,
l'insolence

la satisfaction

la déception

la fierté

la honte

Les expressions utiles et courantes
avec Être

avec Avoir

d'autres expressions

avec le verbe Faire

être content de …

avoir de la peine

faire un caprice

restez cool !

être déçu de …

avoir de l'espoir

faire une colère

restons zen !

être calme

avoir de l'amour

faire une bonne action

le public éclate de rire.

être contrarié

avoir de la haine

faire des envieux

le bébé rit aux éclats.

être embarrassé

avoir envie de …

faire peur

désolé ! J'ai oublié votre nom.

être en colère

avoir confiance en …

faire pitié

les a priori le mettent en colère.

être juste

avoir peur

faire honte à …

cette personne a mauvais caractère, elle boude
facilement.

être en larmes

avoir un fou-rire

faire rire

oh, je vous ai bousculé ? Pardon !

être fou de …

avoir le coup de foudre

faire plaisir

Les sentiments ?...de la sympathie à l'amour, comment le dire ?

… le contraire ?

Tu me plais, je te trouve très sympathique (sympa)

Tu ne me plais pas du tout, je te trouve antipathique

T'es cool, je t'aime bien !

T'es pas cool, tu me prends la tête !

Près de toi je suis bien, je t'aime beaucoup !

Je suis mieux quand t'es pas là !

Je pense tout le temps à toi, je suis tombé amoureux !

Moins je te vois, mieux je me porte !

Je ne veux plus te quitter, je suis fou de toi !

Je veux plus te voir, je peux plus te sacquer !

Dès que je t'ai vu(e), tu m'as plu, c'est le coup de foudre !

Dès que je t'ai vu(e) ça m'a contrarié !

Je t'aime !

Je te hais !

LES VERBES au PASSE-COMPOSE

ETRE

AVOIR

FAIRE
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j'ai été

nous avons été

tu as été

vous avez été

il/elle/on a été

ils/elles ont été

j'ai eu

nous avons eu

tu as eu

vous avez eu

il/elle/on a eu

ils/elles ont eu

j'ai fait

nous avons fait

tu as fait

vous avez fait

il/elle/on a fait

ils/elles ont fait
VOCABULAIRE : LEXIQUE 9- point de vocabulaire

