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Une bonne soirée 
 

Du fond de son lit, Mathilde entend la porte de la maison se refermer derrière ses 
parents. Ils partent enfin !  
Elle soupire de contentement et creuse douillettement son oreiller avec sa tête. En 
écoutant le souffle régulier de Carla qui dort profondément, elle attend un 
sommeil qui ne veut pas venir. 
Mathilde hésite encore un instant, puis elle décide de se lever. Les volets ne sont 
pas fermés mais la chambre est dans l’obscurité ; seul un mince filet de lumière 
filtre par la porte entrouverte. La veilleuse de l’entrée est allumée. 
Mathilde va tout droit s’installer dans un grand fauteuil confortable, où il est bien 
agréable de se prélasser sans le partager avec papa ou maman. Elle allume la 
télévision. Ce soir, elle peut regarder ce qu’elle veut ! 
 

Mirjam Pressler, Mathilde n’a pas peur de l’orage, Actes Sud junior, 1998. 

 



Observons de plus près certains de ces mots…  
 

douillettement agréable confortable 

Un adjectif Un adjectif Un adverbe 

confortable 

douillettement 

agréable 

Radical  
confort + suffixe -able 

gré + préfixe a- 

douillet + suffixe -ment + féminin –te- 

+ suffixe -able 



Une bonne soirée 
 
Du fond de son lit, Mathilde entend la porte de la maison se refermer 
derrière ses parents. Ils partent enfin !  
Elle soupire de contentement et creuse douillettement son oreiller avec sa 
tête. En écoutant le souffle régulier de Carla qui dort profondément, elle 
attend un sommeil qui ne veut pas venir. 
Mathilde hésite encore un instant, puis elle décide de se lever. Les volets ne 
sont pas fermés mais la chambre est dans l’obscurité ; seul un mince filet de 
lumière filtre par la porte entrouverte. La veilleuse de l’entrée est allumée. 
Mathilde va tout droit s’installer dans un grand fauteuil confortable, où il est 
bien agréable de se prélasser sans le partager avec papa ou maman. Elle 
allume la télévision. Ce soir, elle peut regarder ce qu’elle veut ! 

Mathilde ressent du bien-être. 



Cherchons d’autres mots qui se rapportent au BIEN-ÊTRE / CONFORT 

Noms 
communs 

Ex: le confort 

Adjectifs 
Ex: agréable 

Verbes 
Ex: se prélasser 

Adverbes 
Ex: 

douillettement 

Des expressions 
Ex: soupirer de 
contentement  

 
 
 
 
 

Moelleusement Se pelotonner 
 

Confortable Le réconfort 

Se lover 
 
  Se blottir 
avec délice 

Le bien-être Moelleux Confortablement 

Être dans un 
cocon 



Pour résumer… 

On essaie de trouver les mots qui 
correspondent le mieux à ses idées ! 

Lorsque l’on écrit 

On veut faire passer des impressions, des 
émotions, des idées… 

On peut employer différents mots ou des 
expressions qui sont liés par leur sens autour 

d’un thème commun. 



…notre vocabulaire ! 

Lorsque l’on lit 

On veut comprendre le message de l’auteur. 

On peut relever différents mots ou expressions 
et les relier par leur sens pour enrichir… 



MAINTENANT À TON TOUR ! 



se prélasser confortablement agréable se pelotonner bien être 

Mon grand-père s’installe dans son fauteuil. 

Le chiot aime bien au chaud contre sa mère. 

aujourd’hui, Carla pense Le temps est sur l’herbe. 

Le sourire sur son visage montre son . 

Trouve le bon mot pour exprimer le confort : 



 
Invente un petit texte de 2/3 phrases qui emploie ces mots et qui 
commence par :  
 
 
 

« Mathilde était blottie dans son fauteuil… » 

Le temps employé est L’IMPARFAIT 

Les verbes Les noms  Les adjectifs 

Se lover Le réconfort Douillet 

Sautiller Une pie Craintif 

Moelleux 



Ma proposition… mais il en existe beaucoup d’autres ! 

Dehors la neige tombait et Mathilde était blottie dans son fauteuil. Elle se lovait  

dans un coussin douillet, qui lui apportait du réconfort.  

Quelquefois, la petite fille regardait par la fenêtre et elle apercevait une pie  

craintive qui sautillait sur la neige moelleuse.  

 



Jouons avec les mots que tu as appris aujourd’hui ! 

          

Il s’agit d’un verbe qui signifie se détendre, se reposer :  



Il s’agit d’un nom commun qui signifie que l’on ressent du bonheur, du plaisir :  



Il s’agit d’un adjectif qui signifie moelleux et doux : 



Il s’agit d’un adverbe qui signifie s’installer de manière à être dans le 
confort :  



Il s’agit d’une expression qui signifie que l’on se sent enveloppé de 
douceur et de chaleur :  



Place à la dictée du jour ! 



Dictée à trous 

Grand-père s’installe dans un canapé    .  

Manon     dans son lit, elle      .  
 
Quel    ! 

Notre maison était    , nous  

Lorsqu’il faisait beau, j’aimais      au soleil. 

L’oisillon dort     dans son nid. 



A demain ! 


