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Leçon de vocabulaire



Aujourd’hui, Vincent fabrique un jouet qui ressemble à un long serpent vert. Il l’attache à une
ficelle et le pose au sol dans la rue. Au bout de quelques minutes, une jeune femme vient, une
fine ombrelle sous le bras et un large sac à main.

Vite, Vincent va se cacher derrière le portillon métallique et il expérimente le maniement du
serpent. Celui-ci obéit. La femme se rapproche, il tire alors sur le fil. Le serpent glisse lentement
au milieu de la rue. La femme le voit, pousse un grand cri, jette en l’air son sac et son ombrelle,
en hurlant d’une voix terrifiante:

« Au secours ! Au secours ! Un serpent ! À moi ! À l’aide ! »

Alors Vincent lâche tout, il bondit dans la maison, entre dans la cuisine et se cache en
tremblant dans le panier de linge sale. Inquiet, le cœur battant, il écoute les cris effroyables de
la malheureuse. Quel tohu-bohu pour un pauvre serpent de chiffon !

D’après José Mauro de Vasconcelos, Mon bel oranger, 1971

Qui découvre le serpent et quelle est sa réaction?

Que fabrique Vincent?

Où Vincent va-t-il se cacher et pourquoi?

Que ressent la femme? Que ressent Vincent?



Observons de plus près certains de ces mots… 

inquieteffroyableterrifiante

un adjectif un adjectif un adjectif

terrifiante

inquiet

effroyable

Radical 
terreur terrifier, terrifiant, terrible…

effroi →

quiet →

effrayant, effrayer…

quiétude, inquiétude…

→



Cherchons d’autres mots qui se rapportent à la PEUR     

noms communs

Ex: la peur

adjectifs

Ex: peureux

verbes

Ex: effrayer

adverbes

Ex: ement

expressions

Ex: le cœur 

battant

craintivementterrorisercraintifla crainte

épouvanter être vert 
de peur

l’anxiété anxieux anxieusement

une peur bleue



Pour résumer…

Plus ton vocabulaire est riche, plus tu es 
libre de t’exprimer !

Lorsque tu écris…

Tu veux faire passer des impressions, des 
émotions, des idées…

Tu peux employer différents mots, différentes 
expressions qui vont te permettre de bien 

t’exprimer !



Et tu peux en profiter pour 
apprendre de nouveaux mots…!

Lorsque tu lis…

Ton but est de comprendre ce qu’écrit 
l’auteur.

Ta connaissance du vocabulaire t’aide à 
comprendre !



MAINTENANT À TON TOUR !



angoissée effroyables anxieux peureusement terrifiant

1- Mon petit frère se cache derrière moi.

2- Manon est à l’idée de trouver une araignée dans le grenier .

, les éclairs sont suivis de bruits 3- Cet orage est .

4- Tom se ronge parfois les ongles quand il est .

Trouve le bon mot pour exprimer la peur  :

craintifs

5- Ces chiens sont                                , ils fuient dès qu’ils aperçoivent un 
humain.



Autour des mots de la peur…

Recopie les mots de la liste dans la colonne qui convient.

J’ai un peu peur J’ai très peur

la crainte la terreurla frayeur

l’inquiétude

l’anxiété

l’épouvante



Et maintenant, on s’entraîne !
Retrouve le mot le plus adapté à chaque phrase :

Il a très peur des films d’horreur. → Ce genre de films l’épouvante/l’inquiète.

Il a un peu peur du noir. → Dans le noir, il ressent de la terreur/de l’anxiété.

Elle a très peur des serpents. → Ces animaux l’inquiètent/la terrifient.

Elles ont un peu peur d’aller chez le denCste. → Chez le denCste, elles se 
sentent anxieuses/terrifiées.



Quand la PEUR se manifeste physiquement…

Associe le verbe aux parties du corps concernées  (au présent) : 

•trembler • claquer  • se hérisser • s’écarquiller • pâlir • flageoler • se nouer • 
frissonner 

Lorsque j’ai peur, mes cheveux……………………… sur ma tête. Mon 

visage………………. , mes dents…………………. , mes yeux……………………………… , 

ma gorge……………. Mes jambes…………………….. et mes 

mains……………………………           Tout mon corps………………………………… 



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

« Quand l’effroyable monstre jaillira de sa grotte 

en hurlant, Léo… »

Le temps employé est le FUTUR

Les verbes Les noms Les adjectifs

trembler la peur épouvantable

rassurer la frayeur craintif/craintive

terrifier le courage prudent



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

Quand l’effroyable monstre sortira de sa grotte, Léo ne se

laissera pas terrifier. Le garçon poussera un cri si 

épouvantable que le monstre tremblera et deviendra vert de

peur. Face au courage de Léo, le monstre craintif reculera et il

regagnera son antre.



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

Il s’agit d’un verbe qui désigne les mouvements de ton
corps lorsque tu as peur ou encore lorsque tu as froid : 

trembler



Il s’agit d’un nom commun féminin qui désigne une 
très grande peur : 

La frayeur



Il s’agit d’un adjectif qui caractérise l’état de celui qui 
ressent un peu la peur : 

inquiet



Place à la dictée du jour !



Dictée à trous

1- Manon aime lire des histoires bien confortablement                       
installée dans son lit. 

2- Ces récits sont peuplés de monstres et de sorcières qui 
les êtres                                  qui croisent leur chemin.

3- En revanche, elle ne regarde jamais de films d’ , elle ne  
souhaite pas durant des heures et avoir une                                      .

4-Et si l’histoire est , pas d’ , sa grande 
sœur est là pour la rassurer ! 



A demain !


