Vocabulaire

Date : . . / . . / . .
ACTIONS, SENSATIONS ET JUGEMENTS

Compétence : Savoir utiliser des termes afférents aux actions, sensations et jugements.
Consigne 1 : Classe les noms suivants dans les 3 champs lexicaux du tableau : la gaieté, la
chute, l’avocat, l’amour, le geste, la joie, l’accusé, la tendresse, le procureur, le désir, le
juge, le coupable, le mouvement, l’action, un signe.
Champ : actions

Champ : jugements

Champ : sensations

~~~~~~~~~~~~~~~
Consigne 2 : Classe les adjectifs suivants dans les 2 champs lexicaux du tableau : gai,
joyeux, mobile, inerte, terrorisé, continuel, inquiet, vif, tracassé, craintif, lent, apeuré,
terrifié, fixe, étonné, immobile, brusque, maladroit, heureux, prompt.
Champ : sentiments, émotions

Champ : gestes, mouvements

~~~~~~~~~~~~~~~
Consigne 3 : Relie avec le mot contraire.
l’amour 
la gaieté 
innocenté 

Prénom :

 la tristesse
 reprendre
 la haine

arrêter 

 inerte

mobile 

 condamné
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gai

craintif

joyeux

apeuré

terrorisé

terrifié

inquiet

étonné

tracassé

heureux
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mobile

fixe

inerte

immobile

continuel

brusque

vif

maladroit

lent

prompt
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