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Le VOCABULAIRE des ETATS et EMOTIONS  
pour DIRE – LIRE – ECRIRE au cycle 3 

 
SEANCE 1 : en demi-groupe, à l’oral : Imagine les situations suivantes et essaie de dire ce que tu éprouverais-tu dans 
chacune de celles-ci ?  
 
…si ton meilleur ami t’écrivait qu’il allait venir passer une semaine chez toi, au cours des prochaines grandes vacances ? 
 
…si tu apprenais que le petit chat de ta grand-mère avait été renversé par une voiture ? 
 
… si tu avais fait quelque chose que tes parents t’avaient défendu de faire et que tu apprenais qu’ils étaient au courant de ton infraction ? 
 
… si tu apprenais que tes parents offraient à toute ta famille un voyage en avion, pour aller passer trois jours à Venise? 
 
… si, lorsque le maître te rendait la dernière évaluation, tu te rendais compte que tu t’étais trompé à l’exercice de mathématiques que tu 
croyais avoir réussi ? 
 
… si ton petit frère avait cassé l’objet de ta chambre auquel tu tenais le plus ? 
 
Formulations attendues : si…, alors je + conditionnel. Après la phase de débat (est-on d’accord avec les mots exprimés : joie – surprise - 
tristesse – chagrin – peur – déception – colère ? – quel serait le mot générique pour englober ces mots ? à choisir parmi les mots suivants : 
état – sentiment – sensation – émotion - humeur), relater à l’autre demi-classe le travail effectué et l’objet de la réflexion. 
 
SEANCE 1 (bis) : avec l’autre demi-groupe, à l’oral : Imagine les situations suivantes et essaie de dire ce que tu éprouverais-
tu dans chacune de celles-ci ?  
 
… si ton meilleur ami t’écrivait qu’il avait un empêchement pour venir passer une semaine avec toi, au cours des prochaines grandes 
vacances, contrairement à ce qu’il t’avait dit ? 
 
… si tu apprenais que le petit chat de ta grand-mère, renversé par une voiture, avait pu être sauvé par un vétérinaire ? 
 
… si tu avais pu expliquer à tes parents pour quelles raisons tu avais fait ce qu’ils t’avaient défendu de faire ? 
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… si tu apprenais que tes parents, qui avaient décidé d’offrir un voyage à toute ta famille en avion pour aller passer trois jours à Venise, 
décidaient au dernier moment d’y renoncer à cause d’une météo incertaine ? 
 
… si, lorsque le maître te rendait la dernière évaluation, tu te rendais compte que tu avais très bien réussi un exercice de mathématiques sur 
lequel tu croyais t’être complètement trompé ? 
 
… si, après que ton petit frère ait cassé l’objet de ta chambre auquel tu tenais le plus, il revenait te voir avec un très beau dessin pour se faire 
pardonner ? 
 
Formulations attendues : si…, alors je + conditionnel. Après la phase de débat (est-on d’accord avec les mots exprimés : joie – surprise - 
tristesse – chagrin – peur – déception – colère ? – quel serait le mot générique pour englober ces mots ? à choisir parmi les mots suivants : 
état – sentiment – sensation – émotion - humeur), relater à l’autre demi-classe le travail effectué et l’objet de la réflexion.  
 
 
 
SEANCE 2 : Travail individuel : Associe un qualificatif à chaque image. Tu peux te servir de ceux proposés ou en trouver 
d’autres. Appuie-toi sur le contexte de l’album. Tu devras ensuite à l’oral justifier ton choix. 
 
Marguerite est : folle de rage – lasse – paisible – décidée – curieuse - rêveuse – énervée - dépitée 
 

             
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 



Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 

Marguerite est : intéressée – désolée - fatiguée – désappointée - étonnée – horrifiée – apeurée - intriguée 
 

           
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
Marguerite est : exténuée – désespérée – en colère – abattue – triste – heureuse- complice - confiante 
 

           
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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SEANCE 3 : Travail à faire par groupe de deux : Certains qualificatifs ont-ils un sens proche ? Lesquels ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Pouvez-vous trouver des mots proches de ceux indiqués ci-dessous ? 
 
Folle de rage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
Désappointée   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Lasse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
Triste  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Intéressée …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Quels sont ceux qui qualifient un ETAT de Marguerite ? ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Quels sont ceux qui qualifient une EMOTION de Marguerite ? ………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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SEANCE 4 : En demi groupe : le demi-groupe ayant eu à se positionner sur certaines situations lors de la séance 1, reçoivent 
les situations du groupe 1 bis et vice versa.  Identifier ce qui a changé entre les situations. Identifier le changement d’état 
ou d’émotion consécutif à ce changement de situation.  
Réponse attendue : la situation ayant changé, l’émotion n’est plus la même. L’émotion est fonction de la situation. 
 
SEANCE 5 : Travail individuel (pour les élèves bons lecteurs) : peux-tu expliquer pour quelles raisons Marguerite est, tour à tour (il s’agit 
en fait d’identifier la situation ayant provoquée l’émotion ou l’état de Marguerite) : 
 
Lasse (page 5) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Folle de rage (page 6) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Excitée  (pages 15 et 16) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Désespérée (page 24) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Apaisée (page 32) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
ou travail par groupe de deux (pour les faibles lecteurs) : Pouvez-vous expliquer pour quelles raisons Marguerite est, tour à tour (vous 
pouvez vous servir des propositions de réponses ci-après que vous pourrez recopier) : 
 
Lasse (page 5) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Excitée  (pages 15 et 16) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Désespérée (page 24) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Apaisée (page 32) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Propositions de réponses : 
 
Marguerite est joyeuse car elle va bientôt embarquer sur le paquebot qui la conduira dans le pays où les vaches sont des déesses. 
 
Marguerite s’ennuie. Elle n’aime pas sa vie de vache. Elle en a assez d’être traite et de passer son temps à regarder passer les trains. 
 
Marguerite trouve la paix en elle en écoutant un vieil indien parler avec sagesse. Elle se sent libre. 
 
Marguerite exprime sa colère car elle découvre un pays où les vaches sont mangées dans des hamburgers. 
 
Après un long voyage, Marguerite est terriblement déçue quand elle comprend qu’elle s’est trompée de pays et qu’elle n’est pas arrivée en 
Inde, le pays où les vaches sont vénérées. 
 
 
 
SEANCE 6 (collective) : échange à propos des réponses formulées par les élèves. 
Acceptation de réponses différentes à la condition de ne pas trop s’éloigner du texte de Rascal. Certaines interprétations sont possibles, 
permises quand d’autres ne le sont pas. 
 
 
SEANCE 7 : prolongement (en petits groupes) : constitution d’un corpus de situations provoquant les émotions : colère – 
joie- tristesse – peur - surprise 
 
Rechercher dans des albums, des bandes dessinées des personnages exprimant la colère / la peur / la surprise / la joie / la tristesse 
(expression des visages ; gestuelle…). Relever les situations les ayant provoqué. 
Albums possibles :  
« Papa ! » de Philippe Corentin (expression de la peur) / « Le petit Chaperon Rouge » de Jean Claverie (expression de la peur) / « La chasse 
à l’ours » de Michael Rosen et d’Helen Oxenbury (expression de la peur ; du soulagement ; de la joie) 
« John Chatterton détective » d’Yvan Pommaux (expression du cynisme ; du rire) / « Princesse la tornade » de Marc Cantin (expression de la 
colère ; de la tristesse) / « La princesse, le dragon et le chevalier intrépide » (expression de la surprise, de la tristesse, de l’inquiétude, de la 
colère, de la joie, de l’amour) / « Le Banana Rasta Couette Circus » de Philippe Moriaud (expression de la joie, de la tristesse, de la colère, de 
la satisfaction) / « Grosse colère » de Mireille d’Alancé /  
« Devine combien je t’aime » de Sam Mc Bratney (amour filial) 
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Album sans texte : « Max » de Giovannetti (de nombreux scenarii autour d’un même personnage : un hamster, Max à qui il arrive de 
multiples péripéties) 
Album avec très peu de texte : «  Clown, ris ! » de Jacques Duquennoy 
 
SEANCE 8 : écriture individuelle ou par groupe de deux élèves d’un scenario en quelques lignes, provoquant chez un des personnages 
choisis, une des 5 émotions : colère – joie – tristesse – peur – surprise. 
 
SEANCE 9 : échange des scenarios. Ecriture individuelle ou par groupe de deux de la réaction du personnage à la situation. Vocabulaire 
attendu en lien avec le vocabulaire des émotions et états travaillé dans cette séquence. 
 
 
 
 
 
 
 


