
Vocabulaire
Objectif : Utiliser le sens fguré pour exprimer ses émotions

1 – Dans les phrases ou expressions suivantes, peux-tu souligner les termes em-
ployés au sens fguré et surligner les sentiments ou émotions ?

Virginie avait la vie empoisonnée par la rancune.

La beauté du paysage avait ébloui les randonneurs.

Agathe avait les yeux pétillants de curiosité.

Le découragement lui avait éteint le regard.

La curiosité lui démange.

Ce soir-là, le régisseur était d'humeur noire. Aurélia en eut une peur bleue.

Cette interminable attente mit Siegfried sur le gril.

Maximilien fut troublé par des paroles aussi inattendues.

La jalousie l'aveuglait : il perdit sa tranquillité d'esprit.

La journée n'en fnissait pas et Olivier brûlait d'impatience.

Le groupe d'amis bouillait d'indignation devant une décision aussi injuste.

Une profonde détresse se lisait dans son regard.

2 – Es-tu prêt à continuer ?

Il avait le cœur alourdi par l'orgueil.

Gurvan était démangé par l'envie.

Nous avions tous été touchés par la gentillesse de cette personne.

Son cœur débordait de tendresse.

Froidevant avait l'âme assourdie et aveuglée par la vengeance qu'il préparait en secret.

Les passants, les yeux rivés sur ce fash-mob aussi soudain qu'inattendu, étaient transportés de 

bonheur.

Roméo et Juliette éprouvait l'un pour l'autre un amour dévorant.

Profondément humilié, il avait le cœur submergé d'amertume.

Terrassée par l'angoisse, Fatima, recroquevillée, demeura des heures cloîtrée dans sa chambre.

Pendant des années, Aurélien resta blessé par la honte qu'il avait subie ce jour-là.

Cette bande-annonce avait frappé ma curiosité et éveillé mon intérêt.
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Rappels : 1. L'expression des sentiments et des émotions fait souvent appel à des termes em-
ployés au sens fguré. (Voir « Distinguer le sens propre du sens fguré » à la fche 
Vocabulaire 18 )

Exemple : Un hurlement proche alluma en Benjamin une peur croissante.
Dans cette phrase, le verbe « allumer » est employé au sens fguré au lieu, par 
exemple, du verbe « provoquer ».

http://www.famille-madore.fr/exercicescm.html
http://www.famille-madore.fr/Atelecha/vocab18.pdf


Corrigé

1 – Dans les phrases ou expressions suivantes, peux-tu souligner les termes em-
ployés au sens fguré et surligner les sentiments ou émotions ?

Virginie avait la vie empoisonnée par la rancune.

La beauté du paysage avait ébloui les randonneurs.

Agathe avait les yeux pétillants de curiosité.

Le découragement lui avait éteint le regard.

La curiosité lui démange.

Ce soir-là, le régisseur était d'humeur noire. Aurélia en eut une peur bleue.

Cette interminable attente mit Siegfried sur le gril.

Maximilien fut troublé par des paroles aussi inattendues.

La jalousie l'aveuglait : il perdit sa tranquillité d'esprit.

La journée n'en fnissait pas et Olivier brûlait d'impatience.

Le groupe d'amis bouillait d'indignation devant une décision aussi injuste.

Une profonde détresse se lisait dans son regard.

2 – Es-tu prêt à continuer ?

Il avait le cœur alourdi par l'orgueil.

Gurvan était démangé par l'envie.

Nous avions tous été touchés par la gentillesse de cette personne.

Son cœur débordait de tendresse.

Froidevant avait l'âme assourdie et aveuglée par la vengeance qu'il préparait en secret.

Les passants, les yeux rivés sur ce fash-mob aussi soudain qu'inattendu, étaient transportés de 

bonheur.

Roméo et Juliette éprouvait l'un pour l'autre un amour dévorant.

Profondément humilié, il avait le cœur submergé d'amertume.

Terrassée par l'angoisse, Fatima, recroquevillée, demeura des heures cloîtrée dans sa chambre.

Pendant des années, Aurélien resta blessé par la honte qu'il avait subie ce jour-là.

Cette bande-annonce avait frappé ma curiosité et éveillé mon intérêt.
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Rappels : 2. L'expression des sentiments et des émotions fait souvent appel à des termes em-
ployés au sens fguré. (Voir « Distinguer le sens propre du sens fguré » à la fche 
Vocabulaire 18 )

Exemple : Un hurlement proche alluma en Benjamin une peur croissante.
Dans cette phrase, le verbe « allumer » est employé au sens fguré au lieu, par 
exemple, du verbe « provoquer ».
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