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niveau 3 

� Écris le verbe correspondant 
au nom puis emploie-le dans 
une phrase.  
 

Le chagrin → .................... 

la panique → ................... 

la peur → ........................ 

le courage → .................. 

� Classe ces mots selon le sentiment qu’ils expriment. 
 

La gaieté - la mélancolie - la passion - le désespoir - l’engouement - la fureur - l’amitié - la satisfaction 
- l’allégresse - la jubilation - la colère - le courroux - la méchanceté - l’affliction - le bonheur - le mal-
heur - la bienveillance - la détresse - la malveillance. 

joie tristesse amour haine 

    

� Indique quel sentiment exprime chaque phrase. 
 

Chouette ! J’ai réussi mon examen d’équitation ! 

Ouf ! J’ai évité le vélo de justesse ! 

Youpi ! On est en vacances ! 

Hélas ! Aucun de mes amis ne peut venir à mon anniversaire. 

Appelez vite les pompiers ! La maison est en flammes ! 

Wouah ! Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau ! 

Quelle horreur ! Une araignée sur mon bras ! 

� Classe les expressions dans le tableau. 
 

Devenir blanc comme un linge. - Voir rouge. 

 - Lancer un regard noir. - Rire jaune. 

 - Se fâcher tout rouge. 

Le dépit La peur La colère 
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� Ecris le sentiment exprimé par les mots ou les groupes de mots suivants. 

La fureur  � …………... 

Se réjouir � …………... 

Le chagrin  � …………... 

Fondre en larmes  � …………… 

La gaieté  � …………... 

Être fou de joie   � …………... 

Avoir de la peine  � …………... 

La frousse  � …………... 

furibond � …………... 

Effarouché  � …………... 

� Recopie ces adjectifs puis entoure ceux qui évoquent un sentiment de peur. 
 

Anxieux - fâché - effrayé - effarouché - inquiet - allègre - enthousiaste - angoissé - apeuré - désespéré - 
triste - furieux - épouvanté - affolé - ravi - abattu - agacé - terrorisé - paniqué - renfrogné - furibond 

� Ecris le verbe correspondant au nom puis 
emplie-le dans une phrase. 

L’amour � aimer  � J’aime mes parents. 

La crainte � …………………….. 

L’effroi � …………………….. 

Le courage � …………………….. 

La déception � …………………….. 

La haine � …………………….. 

L’espoir � …………………….. 

� Ecris le ou les adjectifs qualificatifs correspon-
dant au nom 

Le désespoir  �  désespéré, désespérant 

La frayeur � …………………….. 

La terreur � …………………….. 

La satisfaction � …………………….. 

La colère � …………………….. 

La passion � …………………….. 

L’épouvante � …………………….. 

Agacé � …………… 

Affolé  � …………... 

Abattu  � …………… 

Sortir de ses gonds  � ……… 

Irrité  � ……………... 

Radieux  � …………… 
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� Associe chaque nom à sa définition. 
 

a) le calendrier - b) une époque - c) un siècle - d) un millénaire - e) la chronologie  

1) Période historique. - 2) Ordre dans lequel les événements se succèdent. - 3) Tableau où sont inscrits les 
mois, les jours d'une année. - 4) Durée de mille ans. - 5) Durée de cent ans. 

� Associe chaque verbe à sa définition. 
 

a) détrôner - b) abdiquer - c) gouverner - d) dominer - e) régner - f) renverser  

1) Exercer le pouvoir politique. - 2) Abandonner le pouvoir. - 3) Chasser du trône. - 4) Exercer le pouvoir 
(pour un souverain). - 5) Obliger à abandonner le pouvoir. - 6) Avoir de l'autorité sur quelqu'un. 

� a- Recopie ces mots puis entoure les mots qui peuvent désigner un roi. 
 

un monarque • un souverain • un cardinal • altesse • sire • majesté • un ministre 
 

b- Écris la définition des mots que tu n'as pas entourés . Aide-toi d'un dictionnaire.  

� Complète les phrases par les mots suivants : 
archive - témoignage - papyrus - parchemin - manuscrit - enluminure - archiviste.  

Attention aux accords ! 

Pour préparer leurs exposés sur les différents ... écrits en histoire, des élèves sont allés consulter les ... du 
musée municipal. Ils ont admiré les hiéroglyphes d'un ... ancien et parcouru un texte écrit sur du ... au 
Moyen Âge. Ils ont feuilleté un ... copié par des moines. Les pages étaient ornées d'... très colorées. Enfin 
I'... leur a lu une ordonnance de Louis XIV. 
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� Recopie les phrases en les complétant 
par un mot de la famille d'histoire : historique 
- historien - histoire - préhistorique - préhistoire. 
  

Tous les lundis, nous étudions l'.„ de France en 
classe. - Vercingétorix est un personnage ... . - 
Les ... sont spécialisés dans l'étude des événe-
ments du passé. - Les hommes ont découvert le 
feu à l'époque de la .... - Les dinosaures sont 
des animaux .... 

� a-Réponds à ces devinettes par les mots suivants : 
dauphin - révolution - régime - sujet. 

 

Je suis une personne dominée par le roi : un ... 
Je provoque un énorme bouleversement : une ... 
je suis une manière de gouverner : un ... 
|e suis l'aîné du roi et l'héritier de la couronne : le … 

 

b-  Pour chaque mot proposé, écris une phrase où 
ce mot aura un sens différent.  

� Complète le texte avec les mots de la liste. Tu peux t'aider d'un dictionnaire. 
troubadours • banquets • adoubement • tournois • château fort 
 

Les seigneurs sont des chevaliers. Ils le deviennent vers l'âge de dix-huit ans par la cérémonie de 
I' ............................ Le chevalier aime faire la guerre et, en temps de paix, il participe à 
des ........................... C'est autour du que se déroule 
la vie des chevaliers. On y donne des ...... pendant lesquels on assiste à 
des spectacles de jongleurs tout en mangeant. Des viennent également 
y chanter des chansons de geste. 

� Complète le texte avec les mots de la liste : 
produits • plantations • siècle • commerce • exploiter 

Au xvi …………………. le ……….maritime se développe :des Européens s'installent en Amérique pour …………. 
les mines d'or et d'argent ou pour créer des ………...de cannes à sucre ou de tabac. Des navires sillon-
nent les mers et rapportent des ………. du monde entier. 


