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Les expressions utiles
Comment ça va? = How are you/how is
it going?

Pourquoi es-tu fâché(e)? = Why are you
angry?

Ça va très bien, merci! = I am well,
thank you!

Madame, tu as l’air confuse! = Madame, you
seem confused!

Comment te sens-tu aujourd'hui? =
How do you feel today?
Je me sens calme.= I feel calm.

Elle est contente qu’il faisse beau
aujourd’hui. = She is happy that it is nice
outside today.

Je suis triste aujourd’hui parce qu’il
pleut. = I am sad today because it is
raining

Je suis supris(e)! J’ai reçu le tattoo de
campeur étoile! = I’m surprised! I got the Star
Camper tattoo!

Tu devrais être excité(e)! Nous jouons Elle est heureuse parce qu’elle mange un
au soccer! = You should be excited!
freezie. = She is happy because she is eating
We’re playing soccer!
a freezie.
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Les expressions intéressantes
Avoir une peur bleue = to be scared stiff
Sauter de joie = to jump from joy
Avoir la frite = to feel great (literal
meaning: to have the french fry)
Être vert d’envie = to be green with envy
Avoir des larmes aux yeux = to have
tears in your eyes
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Le vocabulaire utile

Amoureux/
amoureuse
= in love

Anxieux/anxieuse
= anxious

Confiant/e
= confident

Confus/e = confused

Calme = calm

Content/e =
content

Chanceux/
chanceuse
= lucky

Déçu/e =
disappointed

Free resources from

Le vocabulaire utile

Effrayé/e = scared

Embarrassé/e
= embarrassed

Fâché/e = angry Fatigué/e = tired

Ennuyé/e = bored

Heureux/
heureuse
= happy

Excité/e = excited

Impatient/e
= impatient

Free resources from

Le vocabulaire utile

Inquiet/inquiète Intrigué/e = intrigued Jaloux/jalouse
= worried
= jealous

Paresseux/
paresseuse
= lazy

Pensif/pensive
= contemplative

Triste = sad

Stressé/e
= stressed

Surpris/e = surprised
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Pratiquez l'utilisation de mots masculins et féminins en
complétant les phrases ci-dessous:
1. Marie ne pense pas que le film est intéressant, elle est
_____________________.
2. Jacques a un examen à l'école demain. Il est
_____________________.
3. Martin a trouvé 5 dollars par terre. Il est
_____________________.
4. Adrienne est allée à un cours de yoga, maintenant elle se
sent ___________________.
5. Thomas attend le bus depuis 15 minutes, il est
_____________________.
6. Brigitte reçoit un chien pour son anniversaire, elle est très
_____________________.
7. Simon lit un livre sur les vampires, il est
_____________________.
8. Gabrielle ne peut pas trouver ses devoirs, elle est
_____________________.

Attention!
L’orthographe des mots en français
pour les émotions changent souvent
selon leur forme masculine et
féminine.

Habituellement, la version féminine a un «e»
ajouté à la fin (ex. Excité = masculine, et
Excitée = féminine).
Parfois, plusieurs lettres à la fin du
mot changent (ex. Heureux =
masculine, heureuse = féminine).
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Dessinez une flèche pour connecter les
images avec les émotions
correspondantes.

Confus/e
Fâché/e
Surpris/e
Triste

Ennuyé/e
Content/e
Excité/e
Inquiet/inquiète
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Quelle expression correspond à l'image?
Lisez les « expressions intéressantes » à la page 2
de ce cahier, et recopiez la bonne expression sous
chaque image.

1.

2.

3.

4.

5.
Free
resources
from

Trouvez les mots cachés de la liste
ci-dessous.

Free resource from

Comment ça va?
Dessine comment tu te sens aujourd'hui sur le
visage ci-dessous.

Free resources from

Coloriez l'image:

Free resources from

Mes émotions
(air : Frère Jacques)

l

Mes émotions, mes émotions
Tu les vois, tu les vois
Lorsque je suis heureux
Vraiment très, très heureux
Ça se voit, ça se voit. (Souriez à belles dents)
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Mes émotions, mes émotions
Tu les vois, tu les vois
Parfois je suis triste,
Vraiment très, très triste
Ça se voit, ça se voit (faites un visage triste)
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