Les sentiments
Complétez les phrases avec les adjectifs suivants :

dégoûté/dégoûtée - dubitatif/dubitative - effrayé/effrayée - enthousiaste - fâché/fâchée indifférent/indifférente - jaloux/jalouse - ravi/ravie - stressé/stressée - timide - touché/touchée - vexé/vexée
1) Je suis _____________ ! Quelqu’un a abîmé ma voiture !
Trouvez des synonymes à cette expression :
Je suis ______________________________________________________________________
 Conversation : Citez la dernière chose qui vous a mis en colère.
2) Je l’ai aidé tout l’après-midi et même pas un merci ! Je suis ____________ !
On peut aussi dire (langage familier) : _______________________________________
3) Il prétend que le sport est mauvais pour la santé… je suis assez ____________ !
4) Mon fils ne parle pas beaucoup aux autres enfants… Il est très _____________.
On peut dire aussi : _____________________________________________________________________
 Conversation : Est-ce que vous êtes extraverti(e) ou plutôt réservé(e) ?
5) J’ai du mal à dormir car j’ai des frayeurs. Je me fais beaucoup de soucis pour le travail, les
enfants… Je suis quelqu’un de très _____________.
On peut aussi dire : __________________________________________________________
 Conversation : Et vous, vous vous faites souvent des soucis ? Si oui, pour quoi ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6) Je me suis plaint de l’état du magasin et de l’attitude des caissières, mais la dame de l’accueil
était complètement ________________ ! Elle s’en foutait royalement !
7) J’ai proposé à mon ami d’aller courir, mais il n’était pas très __________________ !
On peut dire aussi : _______________________________________________
8) Je lui ai offert une bague mais elle n’avait pas l’air très _____________. Peut-être qu’elle
n’aime pas les bagues en plastique.
On peut dire aussi : elle n’avait pas l’air _____________________________.
9) Il a subi une tentative de cambriolage : un homme a tenté de forcer sa porte mais n’a pas
réussi. Il était très ________________ !
On peut dire aussi : il a eu une ______________________________________.
10) La dernière fois, j’ai parlé un peu sèchement à ma mère. Elle était assez _____________...
11) Pour me remercier, elle m’a offert un beau cadeau. Ça m’a beaucoup _____________.
 Conversation : Mentionnez quelque chose qui vous a ému, vous a beaucoup plu.

12) Il est un peu _____________ car son frère réussit mieux que lui.
On peut aussi dire : ________________.
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Les sentiments (correction)
Complétez les phrases avec les adjectifs suivants :

dégoûté/dégoûtée - dubitatif/dubitative - effrayé/effrayée - enthousiaste - fâché/fâchée indifférent/indifférente - jaloux/jalouse - ravi/ravie - stressé/stressée - timide - touché/touchée - vexé/vexée
1) Je suis fâché(e) ! Quelqu’un a abîmé ma voiture !
Trouvez des synonymes à cette expression :
Je suis énervé ! en colère ! furieux ! / j’ai la rage ! Je suis vénèr !
 Conversation : Citez la dernière chose qui vous a mis en colère.
2) Je l’ai aidé tout l’après-midi et même pas un merci ! Je suis dégoûté(e) !
On peut aussi dire (langage familier) : je suis deg ! (on prononce le « g »)
3) Il prétend que le sport est mauvais pour la santé… je suis assez dubitatif (dubitative) !
4) Mon fils ne parle pas beaucoup aux autres enfants… Il est très timide.
On peut dire aussi : renfermé, réservé, replié sur lui – repliée sur elle.
 Conversation : Est-ce que vous êtes extraverti(e) ou plutôt réservé(e) ?
5) J’ai du mal à dormir car j’ai des frayeurs. Je me fais beaucoup de soucis pour le travail, les
enfants… Je suis quelqu’un de très stressé(e).
On peut aussi dire : nerveux, anxieux, soucieux, inquiet, tendu
 Conversation : Et vous, vous vous faites souvent des soucis ? Si oui, pour quoi ?
Non : Je ne me fais pas trop de soucis : j’essaye de me relâcher et de laisser les choses venir. Ca ne sert à
rien de stresser, en plus c’est mauvais pour la santé.
Oui : Je me fais beaucoup de soucis, en général. Beaucoup de choses me prennent la tête, je m’inquiète
pour un rien : pour les enfants, le travail, la maison, le couple… ça me rend la vie difficile ! J’essaye de
lâcher prise mais je n’y arrive pas ! je suis quelqu’un d’assez tendu.
6) Je me suis plaint de l’état du magasin et de l’attitude des caissières, mais la dame de l’accueil
était complètement indifférente ! Elle s’en foutait royalement !
7) J’ai proposé à mon ami d’aller courir, mais il n’était pas très enthousiaste !
On peut dire aussi : motivé(e), partant
8) Je lui ai offert une bague mais elle n’avait pas l’air très ravie. Peut-être qu’elle n’aime pas les
bagues en plastique.
On peut dire aussi : elle n’avait pas l’air très contente, très heureuse, très emballée, très enchantée.
9) Il a subi une tentative de cambriolage : un homme a tenté de forcer sa porte mais n’a pas
réussi. Il était très effrayé !
On peut dire aussi : il a eu une grosse frayeur, une grosse frousse.
10) La dernière fois, j’ai parlé un peu sèchement à ma mère. Elle était assez vexée...
11) Pour me remercier, elle m’a offert un beau cadeau. Ça m’a beaucoup touché.
 Conversation : Mentionnez quelque chose qui vous a ému, vous a beaucoup plu.

12) Il est un peu jaloux car son frère réussit mieux que lui.
On peut aussi dire : envieux.
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Polycopié réalisé par Frédéric Lippold, enseignant en FLE, diplômé des universités Paris I, II, V et de l’EFB,
auteur de plusieurs ouvrages, dont :
« J'apprends à lire et à écrire : Exercices de lecture et d'écriture du français (pour débutants
- alphabétisation) »
Ce livre d’environ 100 pages est destiné aux enfants et adultes, à partir de la grande section jusqu’au
CE1 (voire même parfois CE2, selon ma propre expérience).
Vous y trouverez de nombreux exercices, insistant d’abord sur la graphie, puis sur des choses plus
concrètes. Le tout pour un prix assez modique.
Le plus : l’apprenant écrit directement sur le livre. Pas besoin de feuilles supplémentaires.

« J'apprends le français ! - Cahier d'exercices sans corrigés, niveau A2 à B1 »
Ce livre de 135 pages est destiné davantage aux adultes qu’aux enfants, même si ces derniers y
trouveront nombre d’exercices adaptés.
Certains des exercices sont théoriques et d’autres plus pratiques (rédaction de lettres, remplissage
de chèques…)
Là encore, pour l’essentiel, l’apprenant fera directement ses exercices sur le cahier.

« Comment réussir ses études : Méthodes et conseils pour exceller après le bac »
Cet ouvrage contient des conseils pratiques pour bien réussir ses études supérieures : comprendre
ses affinités et son caractère, adopter de bonnes habitudes, erreurs à éviter…
Ces recommandations sont issues de l’expérience de l’auteur ainsi que d’autres personnes ayant fait
un bon parcours après le baccalauréat.

« L'essentiel du livre : "L'homme le plus riche de Babylone" »
Retrouvez l’essentiel du best-seller ‘L’homme le plus riche de Babylone‘, dans cet ouvrage de 50
pages (10 000 mots) et plus de 30 illustrations.
‘L’homme le plus riche de Babylone‘, paru en 1926, s’est écoulé à plus de 2 000 000 d’exemplaires, et
a été traduit en une trentaine de langues. Offrant nombre de petits conseils (notamment au niveau
financier) et une vision réaliste des choses, il reste aujourd’hui encore très instructif.

« Candide ou l’optimisme (version annotée et illustrée) »
Retrouvez ce classique de Voltaire dans une version illustrée (plus de 80 images), avec de très
nombreux commentaires et détails vous permettant de mieux comprendre l’œuvre.

Si vous souhaitez soutenir notre travail,
n’hésitez pas à vous procurer un de nos livres. Merci

