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Les sentiments 

.!J LES SENTIMENTS 

Placez les sentiments suivants dans le diagramme 

la satisfaction le bonheur 

l'optimisme le plaisir 

la haine 

la tristesse 

l'amour 

le regret 

l' indifférence 

l'aQtipath ie 

la nostalgie 

la pitié 

Je déteste 

les autres 

lime j 
manque quelque 

chose 

l' insatisfaction 

la joie 

le dégoût 

la sympathie 

le souci 

l'agressivité 

la vie 

est belle! 

est triste 
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le regret 

l'orgueil 

la gaieté 

la bonne humeur 

l'ennui 

le désespoir 

me faut 

la satisfaction 

J'aime 

les autres 

la mauvaise humeur 

le bonheur 

la jalousie 

la convoi t ise 

la tendresse 

le pessimisme 

L H o 

L'AMOUR ET LA HAINE 

Décrivez l' évolution des sentiments des trois couples suivants. 

Utilisez le vocabulaire donné sous le tableau . 

Florence et Adrien Michèle et François Agnès et Daniel 

Premiers regards chez des amis dans la rue au bureau 

M 

Premiers mots 5 minutes après 2 ans après une semaine après 

Premier baiser 20 minutes après 5 ans après un mois après 

Mariage un mois après un mois après 20 ans après 

Situation 10 ans disputes de plus 
entente parfaite 

après le mariage en plus fréquentes 

François est en 

divorcés prison pour avoir entente parfaite 

- éprouver de la sympathie, 

de l'amitié, de l'affection pour .. . 

- être attiré, fasciné pa r .. . 

- tomber amoureux (de .. . ), 

un coup de foudre, séduire 

- aimer bien, aimer, adorer, 

être fou de ... 

- un flirt, une aventure, une 

LES ATTITUDES 

Faites les 

qui les traduisent. 

Sentiments 

-la gaieté 

- la peur 

- l'indifférence 

assassiné Michèle 

- éprouver de l'indifférence, 

du dégoût, de la haine 

- détester, haïr quelqu'un 

- tromper quelqu'un, être jaloux 

(la jalousie) 

- se séparer (une séparation) 

divorcer (un divorce) 

MENTS 

et les mots 

Attitudes 

les mains 

,,,'l'onnpr les ongles 
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M 

Paroles 

1. «C'est effrayant !» 

2. «('est très amusant !» 

3. «Je su is malheureux.» 

4. «Je viens de faire une bonne 

affaire.» 

5. «Je n'a ime pas beaucoup ça.» 

6. «ça m'est éga l.» 

E 

7. «Mon Dieu! Mon Dieu! Le temps 

passe et il n'a rrive pas .. . » 

8. «Je n'aurais jamais dû faire ça.» 


