
Raison Sentiments

  

LEXIQUE  - RAISON ET SENTIMENTS
1. Retrouvez au moins 8 mots de la même famille que « raison ». 
Indice : Le mot « raison » vient du latin « ratio, rationis ». 

Document réalisé par Cécilia Tarasco, enseignante missionnée par l'Académie Orléans-Tours
Certains exercices sont inspirés du manuel Expression 4e/3e (2004) 

 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

1.
2.
3.
4.

5.  ................................................................
6. ................................................................
7.  ................................................................
8.  ................................................................

2.  À quel sentiment correspond chaque définition ?

Absence de considération pour quelqu’un : m..........................................................................................................
Sentiment complexe d'étonnement, le plus souvent mêlé de plaisir et d'approbation devant ce qui est
estimé supérieurement beau, bon ou grand : a........................................................................................................
Tristesse de ne pas obtenir ce que l’on souhaite : d................................................................................................
Impression extrêmement agréable, donnée aux sens et que l'on se plaît à goûter dans toute sa
plénitude : v.........................................................................................................................................................................
Colère vive causée par un sentiment d’injustice : i...................................................................................................
Sentiment de plénitude, d’apaisement : s...................................................................................................................

3. Classez les mots suivants selon qu’ils appartiennent au domaine de la raison ou à celui
des sentiments.
sagesse, joie, conscience, jugement, stupeur, tendresse, affliction, logique, amitié, estime, rancune, jalousie,
entendement, discernement 

4. À quel sentiment correspond chaque expression ?

Être au septième ciel : ..............................................................................................................
Avoir du vague à l'âme : ..........................................................................................................
Broyer du noir : .........................................................................................................................
Tomber des nues : ...................................................................................................................
S'en frotter les mains : ............................................................................................................
Être aux anges : ........................................................................................................................
Avoir un coup de sang : ..........................................................................................................
En avoir gros sur le cœur : ....................................................................................................



Démonstration vive, bruyante et collective de la joie  nostalgie

État de l'âme, du cœur, qui est comblé  langueur

Tranquillité profonde (de l'âme, de l'esprit, du cœur)  spleen

Comportement expansif, excessif, démonstratif  allégresse

Privation de force morale  affliction

Affaiblissement physique ou moral  exubérance

Regret du pays natal ou d'une chose que l'on a perdue ;
désir d'un retour dans le passé

 quiétude

Profonde douleur  plénitude

Etat durable de mélancolie sans cause apparente pouvant
aller jusqu’au dégoût de la vie

 abattement

LEXIQUE  - RAISON ET SENTIMENTS
5. Retrouvez le sens des mots suivants qui sont de la même famille que "sentiment".

Document réalisé par Cécilia Tarasco, enseignante missionnée par l'Académie Orléans-Tours.
Certains exercices sont inspirés du manuel Expression 4e/3e (2004).

1. Pressentiment : ..........................................................................................................................................................
2. Ressentiment : ............................................................................................................................................................
3. Ressentir : ....................................................................................................................................................................
4. Sentimental : ...............................................................................................................................................................

6.  Classez ces mots dans l’ordre croissant de l’intensité du sentiment qu’ils expriment. 

1. euphorie, joie, jubilation, gaieté, allégresse
................................................................................................................................................................................................
2. aimer, apprécier, adorer
................................................................................................................................................................................................
3. amour, tendresse, estime, passion, affection
................................................................................................................................................................................................

7. Rendez à chaque mot sa définition.



Raison Sentiments

sagesse, conscience, jugement, logique, entendement,
discernement

joie, stupeur, tendresse, affliction, amitié, estime,
rancune, jalousie

LEXIQUE  - RAISON ET SENTIMENTS
CORRIGÉ

1. Retrouvez au moins 8 mots de la même famille que « raison ». 
Indice : Le mot « raison » vient du latin « ratio, rationis ». 

Document réalisé par Cécilia Tarasco, enseignante missionnée par l'Académie Orléans-Tours.
Certains exercices sont inspirés du manuel Expression 4e/3e (2004) 

 raisonnement
 déraison
 raisonnable
 irrationnel

1.
2.
3.
4.

5.  rationalité
6.  rationalisme
7.  ratio
8.  raisonnablement (ou ratiociner)

2.  A quel sentiment correspond chaque définition ?

Absence de considération pour quelqu’un : mépris
Sentiment complexe d'étonnement, le plus souvent mêlé de plaisir et d'approbation devant ce qui est
estimé supérieurement beau, bon ou grand : admiration
Tristesse de ne pas obtenir ce que l’on souhaite : déception, dépit
Impression extrêmement agréable, donnée aux sens et que l'on se plaît à goûter dans toute sa
plénitude : volupté
Colère vive causée par un sentiment d’injustice : indignation
Sentiment de plénitude, d’apaisement : sérénité

3. Classez les mots suivants selon qu’ils appartiennent au domaine de la raison ou à celui
des sentiments.
sagesse, joie, conscience, jugement, stupeur, tendresse, affliction, logique, amitié, estime, rancune, jalousie,
entendement, discernement 

4. A quel sentiment correspond chaque expression ?

Être au septième ciel : bonheur
Avoir du vague à l'âme : tristesse, mélancolie
Broyer du noir : tristesse, cafard
Tomber des nues : surprise
S'en frotter les mains : satisfaction
Être aux anges : bonheur
Avoir un coup de sang : colère
En avoir gros sur le coeur : tristesse, chagrin, dépit



Démonstration vive, bruyante et collective de la joie  nostalgie

État de l'âme, du coeur, qui est comblé  langueur

Tranquillité profonde (de l'âme, de l'esprit, du cœur)  spleen

Comportement expansif, excessif, démonstratif  allégresse

Privation de force morale  affliction

Affaiblissement physique ou moral  exubérance

Regret du pays natal ou d'une chose que l'on a perdue ;
désir d'un retour dans le passé

 quiétude

Profonde douleur  plénitude

Etat durable de mélancolie sans cause apparente pouvant
aller jusqu’au dégoût de la vie

 abattement

LEXIQUE  - RAISON ET SENTIMENTS
5. Retrouvez le sens des mots suivants qui sont de la même famille que "sentiment".

Document réalisé par Cécilia Tarasco, enseignante missionnée par l'Académie Orléans-Tours.
Certains exercices sont inspirés du manuel Expression 4e/3e (2004) 

1. Pressentiment : intuition qui fait sentir à l'avance un événement fâcheux.
2. Ressentiment : rancune que l'on garde des torts que l'on a subis.
3. Ressentir : éprouver une sensation physique ou une émotion.
4. Sentimental : qui attache beaucoup d'importance aux sentiments.

6.  Classez ces mots dans l’ordre croissant de l’intensité du sentiment qu’ils expriment. 

1. euphorie, joie, jubilation, gaieté, allégresse
 gaieté > joie > jubilation > allégresse > euphorie
2. aimer, apprécier, adorer
apprécier > aimer > adorer
3. amour, tendresse, estime, passion, affection
estime > affection > tendresse > amour > passion

7. Rendez à chaque mot sa définition.


