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3. Le cœur dans tous ses états
As-tu déjà remarqué que le mot « cœur » est
utilisé dans beaucoup d’expressions liées aux
émotions ? Relie chaque expression à sa définition.

EXPRESSIONS
Il existe tout plein de mots différents
pour désigner nos émotions !
Joue et découvres-en quelques-uns.

1. Rébus

Déchiffre chaque rébus, découvre le
mot qui se cache derrière et écris-le
sur les pointillés.

A. Qu’est-ce que
l’affliction ?

=

1. Une grande tendresse.
2. Une grande tristesse.
3. Une série télévisée avec des
policiers.

+

B.

+
=

C.

+
=
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Ressentir
de la joie.

Ne pas être vite ou
facilement dégoûté.

4. Trouillomètre

Il existe beaucoup de mots pour
parler de la peur. Classe ces quatre
mots du moins fort au plus fort et
écris-le sous le visage correspondant.

TERREUR
APPRÉHENSION

Rester
indifférent.

CRAINTE

FRAYEUR

1. Un profond dégoût.
2. Le mouvement d’un astre
autour d’un autre.
3. Une joie si grande qu’elle
donne envie de vomir.

1. Une épidémie de poux.
2. Une colère ressentie quand
quelqu’un se vante.
3. Une très grande peur.

=
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B. Qu’est-ce que la
révulsion ?

DÉFINITIONS

C. Qu’est-ce que
l’épouvante ?

+

D.

Avoir le cœur
bien accroché

Défi définitions !
Pour chaque mot, retrouve
et entoure la bonne
définition.

+

A.

2.

Avoir un cœur
de pierre.

Avoir le
cœur léger.
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Pourquoi y
a-t-il des mots
différents pour
exprimer une
même émotion ?

5.

C’est horripilant !
D’où vient le mot « horripiler »
(un synonyme d’agacer, énerver) ?
Entoure la bonne définition.
1. Il vient de l’anglais horripiled, qui veut dire
« être une pile électrique ».
2. Il vient du latin horripilare, qui veut dire
« avoir le poil hérissé ».
3. Il vient du schtroumpf horrischtroumpf, qui
veut dire « avoir une peur de schtroumpf ».

C’est-à-dire
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