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Noms Adjectifs Adverbes Verbes 
 fâché  fâcher 

agacement agacé, agaçant  agacer 

agressivité, agression agressif agressivement agresser 

colère colérique, coléreux   

contrariété contrarié, contrariant  contrarier 

courroux courroucé  courroucer 

emportement emporté  s’emporter 

énervement énervé, énervant  énerver 

exaspération exaspéré, exaspérant  exaspérer 

fulmination fulminé, fulminant  fulminer 

fureur, furie furieux, furibard, furibond furieusement  

hargne hargneux hargneusement  

indignation indigné indignement indigner 

ire irascible   

irritation irrité, irritable, irritant  irriter 

rage enragé, enrageant, rageur, rageant rageusement rager, enrager 

révolte révolté, révoltant  révolter 

rogne    

◦ être fou de rage 

◦ être vert de rage 

◦ piquer une colère 

◦ avoir le sang qui monte à la tête 

◦ voir rouge 

◦ se fâcher tout rouge 

◦ avoir la moutarde qui monte au nez 

◦ sortir de ses gonds 

◦ entrer dans une colère noire 
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Noms Adjectifs Adverbes Verbes 
 heureux heureusement  

allégresse allègre allègrement  

amusement amusé, amusant  (s’)amuser 

bonheur    

contentement content  contenter 

émerveillement émerveillé  émerveiller 

enchantement enchanté  enchanter 

enjouement enjoué   

enthousiasme enthousiaste, enthousiasmant  enthousiasmer 

euphorie euphorique, euphorisant  euphoriser 

gaieté gai gaiement  

joie joyeux joyeusement  

jovialité jovial jovialement  

jubilation jubilant, jubilatoire  jubiler 

plaisir plaisant plaisamment plaire 

ravissement ravi  ravir 

réjouissance réjoui, réjouissant  (se) réjouir 

rire riant  rire 

satisfaction satisfait, satisfaisant  satisfaire 

sourire souriant  sourire 

◦ heureux comme un poisson dans l’eau 

◦ gai comme un pinson 

◦ éclater de rire 

◦ bondir/sauter de joie 

◦ pleurer de joie 

◦ rayonner de bonheur 

◦ être aux anges 

◦ avoir le cœur léger 

◦ être au septième ciel 

◦ sauter au plafond 

◦ voir la vie en rose 
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Noms Adjectifs Adverbes Verbes 
 redoutable redoutablement redouter 

affolement affolé, affolant  (s’)affoler 

angoisse angoissé, angoissant  (s’)angoisser 

anxiété anxieux, anxiogène   

appréhension   appréhender 

crainte craintif craintivement craindre 

effarement effaré, effarant  effarer 

effarouchement   effaroucher 

effroi effroyable effroyablement  

épouvante, épouvantail épouvantable épouvantablement épouvanter 

frayeur effrayant  effrayer 

frousse froussard   

hantise   hanter 

horreur horrifié, horrifiant, horrible, horrifique horriblement horrifier 

inquiétude inquiet, inquiétant  (s’)inquiéter 

panique panique  paniquer 

peur peureux, apeuré peureusement apeurer 

phobie phobique   

souci soucieux  (se) soucier 

terreur terrifié, terrorisé, terrifiant, terrible terriblement terroriser, terrifier 

trac   se tracasser 

trouille trouillard   

◦ une peur bleue 

◦ mourir de peur 

◦ être vert de peur 

◦ en être quitte pour une grosse frayeur 

◦ avoir la chair de poule 

◦ claquer des dents 

◦ se ronger les ongles 

◦ avoir des sueurs froides 

◦ être pétrifié 

◦ être paralysé par la peur 

◦ avoir le cœur qui bat la chamade 

◦ avoir les cheveux qui se dressent sur la tête 

◦ avoir le sang qui se glace / se fige 

◦ avoir des frissons dans le dos 

◦ avoir le trouillomètre à zéro 



MMoottss    eett    eexxpprreessssiioonnss    ddee    llaa    ttrriisstteessssee  

  

 

Noms Adjectifs Adverbes Verbes 
 démoralisé, démoralisant  démoraliser 

 maussade   

 morne   

abattement abattu  abattre 

affliction affligeant  affliger 

bouleversement bouleversé, bouleversant  bouleverser 

cafard cafardeux  cafarder 

chagrin chagriné  chagriner 

déception déçu, décevant  décevoir 

découragement découragé  décourager 

dépression, déprime dépressif, déprimé, déprimant   

désespoir désespérant, désespéré désespérément désespérer 

malheur malheureux malheureusement  

mécontentement mécontent  mécontenter 

mélancolie mélancolique mélancoliquement  

morosité morose   

nostalgie nostalgique   

peine peiné  peiner 

pleur éploré  pleurer 

regret regrettable  regretter 

remords    

sanglot   sangloter 

tristesse attristé, triste tristement attrister 

◦ fondre en larmes 

◦ avoir le cœur gros 

◦ fendre le cœur 

◦ pleurer à chaudes larmes 

◦ avoir le cœur serré 

◦ avoir des idées noires 

◦ avoir le cafard 

◦ avoir le bourdon 

◦ avoir les larmes aux yeux 


