
 1 

 

  

Mon cahier outil 

 

 

 

 

 
 

 



 2 

  



 3 

  

 

 

 

 



 4 

        

Le temps .......................................................................................................................................................................... 6 

Des adjectifs pour décrire le temps ....................................................................................... 7 

Des idées pour des lieux  ................................................................................................................ 8-9 

Des adjectifs pour décrire des lieux ..................................................................................... 10 

Définir des endroits.................................................................................................................................... 11-12 

Des types de personnages et professions  ....................................................... 13 

Des traits physiques.................................................................................. 14-15 

Liste de qualités ........................................................................................................................................... 16-17 

Liste de défauts ................................................................................................. 18 

Des traits de caractère ............................................................................................................................. 19 

Des évènements heureux ou surprenants ........................................................ 20 

Les évènements malheureux .................................................................... 21 

Le vocabulaire de la vue ........................................................................................................................... 22 

Le vocabulaire de l’ouïe .................................................................................................................... 23-24 

Le vocabulaire du toucher ........................................................................................................ 25-26 

Le vocabulaire du goût .................................................................................... 27 

Le vocabulaire de l’odorat .................................................................................................................... 28 

Quelques expressions comportant le mot nez ................................................. 29 

Quelques expressions avec les yeux ...............................................................................30 

Sentiments et réactions des personnages .................................................. 31-34 

Marqueurs de relations ...................................................................................... 35 

Des mots pour dire oui et non  .............................................................................................. 36 

  



 5 

Table des matières 
 

Onomatopées et interjections ................................................ 37-40 

Les animaux et leur cri ................................................................................ 41-45 

Présentation d’un dialogue .................................................................................. 46 

Des verbes pour remplacer le mot dire .................................... 47-51 

Adverbes ........................................................................................................................ 52-53 

Les pronoms pour éviter les répétions ............................ 54-55 

Mes mots de vocabulaire ...................................................................................... 56-61 
 

 



 6 

  

Le temps 

 
❑ préhistoire 
❑ l’antiquité 
❑ moyen Age 
❑ les temps modernes 
❑ l’époque contemporaine  
❑ maintenant  
❑ dans le futur 
❑ autre : ____________ 

 

 
❑  le matin 
❑  à l'aube  
❑  à l'aurore  
❑  au lever du soleil  
❑  à la pointe du jour  
❑  dans la matinée 

  
❑  au cœur du jour  
❑  en plein jour  
❑  à brunante  
❑  entre chien et loup 
❑  au coucher du soleil  
❑  au crépuscule 
❑  au déclin du jour 

 
❑  une nuit étoilée 
❑  une nuit sans lune 
❑  à la nuit tombante 
❑  dans les ténèbres de la nuit 
❑  dans la pénombre 

 

❑ heures 
❑ jours 
❑ semaines  
❑ mois 
❑ années  
❑ un siècle 
❑ époque 

❑ printemps 
❑ été 
❑ automne 
❑ hiver 
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admirable 
affreux 
agréable 
ardent 
aride  
bizarre 
bouillant  
brumeux  
calme  
chaud  
clair  
clément  
confortable  
cuisant  
dégagé 
déprimant 
doux  
exécrable 
ensoleillé  
exquis  
frais  
frisquet  
froid  
gelé  
glacé 
glacial 
horrible 
hostile 
humide 
 
 
 

 
idéal  
incertain 
infernal 
instable 
magnifique 
maussade  
menaçant  
nébuleux  
nuageux 
paradisiaque  
pluvieux  
pourri  
radieux 
sec 
sombre  
splendide  
superbe  
torride  
variable  
venteux 

Des adjectifs pour Décrire le temps 

agréable, avancée, bizarre, 
chaude, clémente, 

confortable, courte, douce, 
ensoleillée, exceptionnelle, 

fraîche, froide, hâtive, humide, 
insupportable, interminable, 
longue, médiocre, pluvieuse, 

précoce, rigoureuse, tardive…

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

aéroport 
aréna 
atelier 

autobus 
autoroute  

banque 
bibliothèque 

centre commercial 
centre de loisirs 

centre-ville 
cimetière 

école primaire 
école secondaire 

garage 
garderie 

gare 
grenier 
hôpital 
hôtel 

hôtel de ville  
immeuble 
maison 
métro 
musée 
parc 

parc d’attraction 
rue 

salle de bal 
voie ferrée 

auberge 
cabane à sucre 

camp de vacances 
chalet 
champ 
étable 
falaise 
ferme 
forêt 
grange 
grotte 
jungle 
lac 

marais 
montagne 

plage 
port 

rivière 
ruisseau 

tente 
terrain de camping 

village 
salle de spectacle 

 

caverne 
dans la mer 

désert 
forêt 

grotte souterraine 
île déserte 

jardin 
jungle tropicale 

montagne 
pays étranger 

ruines 
sur la mer 

volcan 

Des Idées pour des lieux 
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bateau abandonné 
cachot 
catacombes 
château 
cimetière 
forêt enchantée 
fusée  
grenier 
île déserte  
planète  
manoir 
pays imaginaire 
refuge  
ruines  
satellite  
sous-marin  
tombeau 
vaisseau spatial 

 

 
avion  
bateau  
château  
désert 
dortoir  
espace 
garde-robe  
gymnase  
limousine  
marais  
pays étranger  
piscine  
bibliothèque  
chambre à coucher  
pôle nord 
port  
salle d’attente 
salle d’entraînement  
stationnement  
ruelle  
sous-marin 
train 
usine  

 

Des Idées pour des lieux 
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accueillant  
admirable 
agréable 
animé  
apaisant 
calme 
chaleureux  
charmant 
chic 
confortable 
convenable 
élégant 
enchanteur  
exceptionnel 
fabuleux 
fascinant 
féérique 
flamboyant 
formidable 
grandiose 
idéal 

intéressant 
luxueux  
luxuriant 
majestueux 
paisible 
paradisiaque 
pittoresque 
populaire 
propre 
prestigieux 
ravissant 
remarquable 
reposant 
riche 
romantique 
somptueux 
tranquille 
vaste 
spectaculaire 
sublime 
sacré 
superbe 
sûr 

 
 
 
 

abandonné 
aride 
austère 
bruyant 
crasseux  
dangereux 
délabré 
désagréable 
désordonné 
diabolique 
difficile 
effrayant 
épeurant 
épouvantable 
funestre 
hanté  
horrible 
infernal  
insalubre 
lugubre 
 

misérable 
malsain 
miteux 
nauséabond  
nul 
obscur  
oppressant 
pauvre 
redoutable 
sale 
sinistre 
sombre 
sordide 
surpeuplé 
ténébreux  
terrible 
triste 
tourmenté 
violent 
vulnérable  
 
 
 

 

abandonné 
achalandé 
accessible,  
alarmant  
animé 
banal 
bondé 
broussailleux 
brulant 
caché  
clairsemé 
désert  
discret 
éclairé 
encombré 
ensoleillé  
étrange 
étroit 
fleuri 
fréquenté 
glacé  
humide 
illimité  
immense 
impénétrable 
inconnu  
industriel 
infini 
inhabituel 
insolite 
introuvable 

isolé 
miniature 
minuscule 
moderne 
mystérieux  
obscur 
ordinaire 
oublié  
passant 
perdu  
profond 
ravissant 
reculé 
résidentiel 
retiré 
rural 
rustique 
sablonneux 
sacré   
saisissant  
sauvage 
secret 
silencieux  
solitaire 
sombre 
stupéfiant  
surpeuplé 
torride 
traditionnel  
vaste  
vide 

 

La description des lieux et des objets rend l'histoire plus réelle et permet de créer une 

atmosphère de suspense. Compare les deux extraits suivants:  

• « Mya descend dans le sous-sol de l’école. L'escalier mène à une salle. »  

• « Mya, seule et inquiète, descend lentement l'escalier secret de ce sous-sol mystérieux. Il 

mène à une salle étrange, obscure et terrifiante. » 

Voici des adjectifs et des sentiments qui t'aideront à ajouter du suspense à tes descriptions de 

lieux et d'objets.  
 

Des adjectifs pour décrire un lieu 
 

 

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2016/11/écrivain2.png
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  Définir des endroits 

au fond, au haut de, au milieu de, au plafond, autour, sur le sol,    
tout près, en direction de, en face de… 
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Définir des endroits 
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adolescent(e) 
agent(e) de sécurité  
alpiniste 
ambulancier -
ambulancière 
archéologue 
artiste 
astronaute 
banquier / banquière 
bébé  
bibliothécaire   
boulanger-boulangère 
caissier-caissière 
camionneur - 
camionneuse 
capitaine de bateau 
chef de tribu 
chevalier -chevalière 
cinéaste  
clochard / clocharde 
clown 
coiffeur / coiffeuse 
concierge 
conducteur / conductrice 
de train 
couturier / couturière 
cow boy 
cuisinier / cuisinière 
cultivateur / cultivatrice 
culturiste 

 
décorateur/ décoratrice 
dentiste  
détective  
directeur d’école / 
directrice d’école 
éboueur / éboueuse 
élève 
enseignant / enseignante 
espion / espionne 
explorateur / exploratrice 
extra-terrestre  
facteur / factrice 
fermier / fermière 
garagiste  
gardien / gardienne 
d’enfants 
grand-père / grand-mère 
humoriste  
infirmier /infirmière  
inventeur /inventrice 
joueur de hockey 
journaliste  
juge  
livreur de pizza /  
livreuse de pizza 
magicien / magicienne 
matelot 
médecin  

 
menuisier /menuisière 
musicien / musicienne 
ornithologue 
parachutiste 
peintre 
photographe  
pilote d'avion 
policier / policière 
politicien  / politicienne 
pompier / pompière 
roi/ reine  
reporter 
routier / routière 
savant fou / savante folle 
scientifique 
serrurier / serrurière 
serviteur / servante 
spéléologue 
sportif  / sportive 
téléphoniste  
touriste  
aubergiste 
détective privé(e) 
scout /une guide 
vedette  
voyageur / voyageuse 

des types de personnages, 

professions 
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des Traits physiques 

amaigri, athlétique, carré, charpenté, 
chétif, colossal, court, court, 
courtaud, dodu, élancé, enrobé, ferme, 
frêle, gigantesque, grand, haut, 
imposant, long, maigre, massif, mince, 
minuscule, musclé, solide, petit, 
robuste, rondelet, svelte, trapu… 

  

blancs, bruns, blonds, châtains, roux, 
noirs, roux, pâles, poivre et sel, 
cendrés, gris, clairs, auburn, foncés… 

   

Courts, long, mi-long, brillants, 
luisants, naturel, bouclés, 
bouffants, cassants, crépus, 
dénoués, ébouriffés, emmêlés, 
épais, fins, fous, frisés, ondulés, 
raides, soyeux, lisses, lustrés, 
ondulés, hérissés, indisciplinés, 
rebelles, ras, légers… 

 

 
saillants, globuleux, ronds, allongés, 
en amande, étirés, bridés, petits, 
enfoncés, encaissés… 

 

 
sombres, clairs, noirs, bruns, 
marrons, noisettes, verts, bleus, 
pers (entre vert et bleu), gris, noirs… 
 

 
vif, étincelant, brillant, luisant, terne, 
vitreux… 
 
 

 
aigu, perçant, scrutateur, vague, 
distrait, morne, éteint, inexpressif, 
soucieux, préoccupé, froid, glacé, 
expressif, perçant, pétillant… 
 

 

criarde, étranglée, apaisante, assurée, 
basse, blasée, cassée, confuse, 
coupable, criarde, désespérée, douce, 
éclatante, étouffée, exaspérée, faible, 
grave, hésitante, hostile, indifférente, 
imposante, joviale, paniquée, perçante, 
pleine d’entrain, pleine d’autorité, 
puissante, retentissante, rauque, 
sèche, solennelle, sourde, suppliante, 
tonitruante, tremblante… 
 

  
chaud, chevrotant, clair, doux, enroué, 
mélodieux, métallique, nasillard, rauque, 
rude, vibrant… 
 

bien articulé, avaler ses mots, bégayer, 
bafouiller, bredouiller, marmonner… 

s’exprimer avec aisance, avoir de la 
volubilité, chercher ses mots, hésiter… 
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maigre, ridée, plissée, carrée, longue, ovale, plate, ronde,         
triangulaire… 
 

 
gaie, triste, mélancolique, sympathique, antipathique,  ouverte, 
fermée, éveillée, vive, impénétrable, impassible, souriante, 
renfrognée, rébarbative, intelligente, expressive, inexpressive, 
grimaçante, renfrognée, souriante, ravagée, angoissée, animée, 
épanouie…

tirés, bouffis, crispés, détendus, reposés, plissés, ridés, 
boutonneux, fatigués, lisses…

nez aplati, aquilin, bombé, bossué, bouché, bourbonien, busqué, 
crochu, camus, creux, disgracieux, droit, écrasé, effilé, épaté, 
étroit, grec, large, pointu retroussé, rond, rouge… 

pâle, livide, blafard, cuivré, rosé, frais, rouge, terreux., pâle, blême, 
blafard, livide, terreux, cireux, jaunâtre, coloré, frais, rose, clair, 
éclatant, lumineux, rougeaud, congestionné, cramoisi, rubicond, 
bronzé, bruni, hâlé, basané, hâve (pâle et décharné) radieux… 
 

cicatrices, engelures, brûlures, ampoules, piqûres... 
 

des Traits physique : le visage 
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accueillant  
actif  
admirable  
adorable  
adroit  
affectueux  
agréable  
aimable  
aimant  
ambitieux  
amical 
amusant  
animé  
apaisant  
appliqué  
artistique  
astucieux  
attachant  
attentif  
attentionné  
audacieux  
autonome  
 
 

curieux  
débrouillard  
décontracté  
délicat  
déterminé  
dévoué  
direct  
discipliné  
discret  
distrayant  
divertissant  
doué  
doux  
drôle  
dynamique  
efficace  
empathique  
encourageant  
endurant  
énergique  
enjoué  
enthousiaste 
 

autoritaire  
aventureux  
bavard  
bienveillant  
bon  
brave  
brillant  
captivant  
chaleureux  
charitable  
charmant  
charmeur 
chouette  
combatif  
comique  
communicatif 
compatissant 
compétent 
compétitif  
compréhensif  
concentré  
conciliant  
confiant  
convaincant  
coopératif  
courageux  
courtois  
créatif  
critique  
cultivé  
 

Liste de qualités 
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fort  
galant  
humble  
imaginatif  
indulgent  
infatigable  
ingénieux  
intelligent  
intrépide  
intuitif  
inventif 
joyeux  
juste  
logique  
loyal  
malin  
mature  
minutieux  
optimiste  
 

rusé  
sage  
savant  
sensible  
serein  
sérieux  
serviable  
sincère  
sociable  
sportif  
studieux  
sympathique  
talentueux  
tenace  
tendre  
timide  
tolérant  
tranquille  
travaillant 
unique  
vaillant  
valeureux  
vif  
vigilant  
vigoureux  
vivace  
volontaire  
volubile  
vrai  
 

Liste de qualités 

ordonné  
organisé  
original  
pacifique 
paisible 
passionnant  
passionné  
patient  
persévérant  
perspicace  
philosophe  
plaisant  
poli  
ponctuel  
pondéré  
posé  
positif 
prévenant  
protecteur  
prudent   
rassurant  
réaliste  
réceptif  
respectueux  
responsable  
romantique  
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Liste de défauts 

abrupt 
accusateur 
agressif 
aigri 
amateur 
amorphe 
angoissé 
anxieux 
arbitraire 
arriviste 
arrogant 
asocial 
assisté 
associable 
autoritaire 
avare 
bagarreur 
baratineur 
bavard 
blasé 
borné 
boudeur 
brouillon 
brute 
bruyant 
cachottier 
calculateur 
capricieux 
caractériel 
caricatural 
carriériste 
cassant 
casse-cou 

 
 

coléreux 
colérique  
complexé  
compliqué  
confus  
crédule  
cruel  
cynique  
débordé  
défaitiste  
dépensier  
désinvolte  
désobéissant  
désordonné  
désorganisé  
diabolique  
distrait  
docile  
dominateur  
égocentrique 
égoïste  
émotif  
énigmatique  
entêté  
envahissant  
envieux 
capricieux  
caractériel  
caricatural  
carriériste 
étourdi  
excentrique  
excessif  
fainéant  
familier  
fataliste  
froid  

grossier   
hautain  
hésitant  
humiliant  
hypocrite  
immature  
impatient  
imprudent  
impulsif  
inaccessible  
incompétent. 
indiscret  
individualiste 
indomptable 
insignifiant  
insouciant  
instable. 
intolérant 
irrespectueux. 
irresponsable  
jaloux  
maladroit 
malhonnête 
manipulateur  
méchant 
méfiant 
menteur  
méprisant  
mesquin  
narcissique  
négatif  
négligeant  
 

nonchalant  
odieux 
orgueilleux  
paresseux   
passif 
persécuteur  
pessimiste 
peureux 
plaintif  
possessif  
prétentieux  
profiteur  
provocateur 
raciste 
rancunier 
sombre 
soupçonneux 
sournois 
stressé  
superficiel 
susceptible 
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Des Traits de caractère (suite) 
 

bavard  
bizarre 
calme  
casse-cou 
distant 
distrait 
docile 
émotif 
énigmatique 
entêté 
extraverti 
familier 
hésitant 
hyperactif 
idéaliste 
indécis 
indépendant 
 

indomptable 
influençable 
intransigeant 
intrépide 
introverti 
ironique 
irréaliste 
joueur 
lent 
lunatique  
moqueur 
mystérieux 
naïf 
nerveux 
obstiné 
perfectionniste 
pointilleux 
 

rapide 
rêveur 
rigide 
routinier 
secret 
sensible 
silencieux 
simple 
solitaire 
spontané 
téméraire 
tempétueux 
têtu 
timide 
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  Des Évènements heureux ou 

surprenants 

• Aller dans un camp de vacances 
• Arrivée dans un village lointain 
• Arriver dans une nouvelle école 
• Avoir un ami invisible.  
• Avoir une nouvelle naissance dans 

la famille 
• Aller dans un bal de fin d’année  
• Entrer dans l’histoire d’un livre 
• Entrer dans une maison hantée 

ou abandonnée 
• Être invité à une fête spéciale 
• Fabriquer une invention 
• Faire un championnat 
• Faire un voyage 
• Faire une mystérieuse 

découverte 
• Jouer dans un concert  
• Participer à une compétition 

sportive ou artistique 
• Participer à une sortie scolaire 
• Partir à l’aventure sur un tapis 

volant 
• Passer par un sentier interdit 
• Réalisation d’un rêve  
• Recevoir des espadrilles magiques 
 

 

• Changer de peau avec quelqu’un 
• Recevoir un animal incroyable en 

cadeau 
• Recevoir un cadeau inattendu  
• Recevoir un colis mystérieux 
• Recevoir un nouveau robot  
• dans la famille.  
• Recevoir une lettre 
• Rencontre inoubliable  
• Rencontrer un fantôme dans sa 

maison 
• Rencontrer un génie magique 
• Rencontrer un nouvel ami 
• Rester pris dans la bibliothèque 

ou l’école pendant la nuit.  
• Trouver la photo d’un ancêtre 
• Trouver ou fabriquer une 

machine à remonter le temps 
• Trouver un animal perdu 
• Trouver un animal perdu 
• Trouver une baguette magique 
• Trouver une bouteille à la mer 
• Trouver une cabane abandonnée 
• Trouver une carte au trésor 
• Trouver une trappe secrète  
• Un extra-terrestre vient te 

réveiller 
• Une enseignante vraiment 

étrange 
• Vivre une excursion avec la 

classe 
 

Élise Gravel 
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• Soirée épouvantable avec une 
mauvaise gardienne 

• Se faire mordre par un 
serpent ou un animal sauvage. 

• Vivre la mort de son animal  
• Faire naufrage  
• Vivre un orage, tempête de 

sable ou ouragan type fin du 
monde.  

• Panne d’électricité  
• Peine d’amour ou amitié 

brisée 
• Porté disparu 
• Se perdre en forêt 
• Se perdre sur une île déserte 
• Se ramasser seul en forêt 
• Vivre un tempête de neige et 

se perdre.  
• Une personne en péril implore 

pour qu’on le tire de 
l’embarras. 

• Une dispute qui finit bien.  
• Changer de peau avec 

quelqu’un 
• Être empoissonné en camping.  

 

• Avoir un accident, blessure, 
fracture, 

• Se faire prendre par une 
avalanche 

• Vivre une averse qui engloutit 
la ville 

• Basse ou haute température 
• Passer dans un blizzard et 

perdre son chemin,  
• Voir un cambriolage.  
• Vivre un changement d’école  
• Coupe forestière, marée noire,  
• Déraillement  
• Éboulement, éclair, ouragan, 

inondation, tempête de verglas 
ou de neige, tsunami, 
glissement  

• Échec scolaire  
• Écrasement d’avion  
• Empoisonnement 
• Épidémie 
• Éruption volcanique 
• Exil 
• Explosion  
• Expulsion d’une équipe  
• Foudre 
• Hypothermie 
• Incendie  
• Incendie de forêt 
• Infection 
• Intervention chirurgicale  
• Maladie  
 

Des Évènements malheureux 

Élise Gravel 
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Le vocabulaire de la vue 

 
 
 
 

apparition, aspect, hallucination, illusion, image, imagination, 
mirage, optique, regard, représentation, sensation, rêve, 
révélation, rêverie, sentiment, vision, vue… 

agréable, beau, brillant, clair, coloré, flamboyant, lumineux, obscur, pâle, 
sombre, splendide, transparent… 
  

 
Voir avec attention  
contempler, considérer, dévisager,  discerner,  distinguer, fixer, guetter, 
épier espionner, examiner, fixer, guetter, inspecter, mirer, 
observer, percevoir, reluquer, regarder, reluquer, repérer, scruter, 
surveiller, toiser, viser…  
 
 
 
 
 
 

Voir avec émerveillement  
admirer, examiner, contempler, découvrir, dévisager, dévorer des yeux…  

 
Voir rapidement  
apercevoir, constater, découvrir, distinguer, entrevoir, remarquer, jeter 
un coup d’œil, lorgner, revoir,  saisir à la dérobée, viser du coin de l’œil, 
sauter aux yeux… 
 
 
 
 

Voir attentivement ou en secret :  

épier, dévisager, reluquer, examiner, guetter, inspecter, observer, pister, 
regarder, toiser, viser, fixer, espionner, suivre, scruter, surveiller… 

Voir sans pouvoir s’en détacher les yeux  
être fasciné, ensorcelé, envouté, ébloui, charmé, captivé, flamboyé, 
hypnotisé… 
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Le vocabulaire  

de l’ouïe 

battement, bourdonnement, brouhaha, bruissement, 
chahut, choc, chuchotement, chuintement, clapotage, 
clapotement, clapotis, claquement, cliquetis, craquement, 
craquètement, crépitation, crépitement, crissement, déflagration, 
détonation, éclat, éclatement, explosion, feulement, fracas, 
froissement, frôlement, gémissement, grésillement, grincement, 
grognement, grondement, grouillement, hurlement, meuglement, 
murmure, pétarade, pépiement, pétillement, ramage, ronflement, 
roulement, rumeur, sifflement, silence, sonnerie, soupir, 
susurrement, tapage, tapement, tintement, tumulte, tintamarre,  
ululation, ululement, vacarme, vrombissement… 

 
cristallin, affaibli, étouffé, régulier, vibrant, feutré, harmonieux, 
léger, mélodieux, aigu, grave, détonant, assourdissant, perçant, 
percutant, strident, violent, bref, prolongé, sec, agaçant, clair, 
faible, fort, léger, métallique, plaintif, prolongé, sourd, strident...

 
écouter, ouïr, percevoir, tendre l’oreille, venir aux oreilles, 
auditionner, prêter l’oreille, hurler, crier, résonner, mugir, 
murmurer, gronder, grésiller,  tinter, tintinnabuler... 

: bercer, caresser, charmer, 
détendre, soulever réjouir...  

 assaillir, agacer, agresser, 
énerver, déchirer les tympans... 



 24 

applaudir l’applaudissement  siffler le sifflement 
choquer le choc  siffloter  le sifflotement 
cogner le cognement  claquer le claquement 
fracasser le fracas  éclater  l’éclatement  
frapper  le frappement  vrombir le vrombissement 
frictionner la friction  gonfler  le gonflement 
frotter le frottement  pétarader la pétarade 
gratter le grattement  bourdonner le bourdonnement 
heurter le heurt  péter  le pète 
mugir  le mugissement   exploser l’explosion 
ovationner l’ovation  souffler  le soufflement  
racler le raclement  gazouiller  le gazouillement  
taper  le tapement   
tapoter le tapotement   
 

 

  

 

 

clapoter le clapotis  crépiter  le crépitement  
glouglouter le glouglou  ronfler  le ronflement  
jaillir le jaillissement   frémir  le frémissement  
gargouiller  le gargouillement   pétiller  le pétillement  
pleuvoir  la pluie   grésiller  le grésillement  
gicler  le giclement    
refluer le reflux  
couler  le culement   
écouler  l’écoulement   
ruisseler  le ruissellement   
arroser  l’arrosage     

Le vocabulaire de l’ouïe 

 

Élise Gravel 
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Le vocabulaire du toucher 

caresse, contact, collision, chatouillement,          chatouille, 
chatouillis, choc, contact, coup, doigté, effleurement, 
habilité, frôlement, frottement, heurt, pression, moiteur, 
sécheresse, tact…  
 

 
brûlant, calleux, caoutchouteux, collant, cotonneux, doux, 
duveteux, dur, élastique, ferme, flasque, frais, friable, 
froid, gélatineux, gluant, granuleux, gras, humide, huileux, 
lisse, lourd, malléable, moelleux, mou, mouillé, noueux, 
pâteux, poli, piquant, pulpeux, rêche, rude, rugueux, tiède, 
tendre, satiné, sec, souple, soyeux, subéreux, velouté, 
visqueux… 
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 :  
agripper, appuyer, attraper, cogner, choquer, chiffonner, 
écorcher,  écraser, friper, frotter, froisser, griffer, 
heurter, maintenir, saisir…  

  
bichonner, caresser, cajoler, câliner, chatouiller, dorloter, 
effleurer, enlacer, flatter, frôler…  

  
assembler, astiquer, appuyer sur, éponger, brosser, 
frotter, frictionner, gratter, malaxer, masser, maintenir, 
palper, pétrir, polir, presser, tripoter, tâter… 

 :  
attoucher, effleurer, érafler, écorcher, frôler... 

  
palper, tâtonner, tâter… 
 

Le vocabulaire du toucher 

Élise Gravel 
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Le vocabulaire du goût 
 

 
 
acidité, âcreté, amertume, âpreté, arôme, assaisonnement, 
bouffée, bouquet, dégustation, effluve, émanation, 
essence, exhalaison, fumet, flagrance, infection, insipidité, 
parfum, pestilence, puanteur, relent, remugle, saveur, 
senteur… 
 

 
acerbe, acidulé, âcre, agréable, agressif, aigre, amer, âpre, 
aromatique, astringent, capiteux, délectable, délicat, 
délicieux, désagréable, douceâtre, salé, poivré, doux, 
écœurant, épicé, exécrable, exquis, fétide, fort, fugace, 
fade, faisandé, grossier, gustatif, incomparable, pimenté, 
piquant, poivré, moelleux, musqué, rance, relevé, savoureux, 
suave, succulent, sucré, sur, suret, répugnant, terreux, 
velouté, vineux… 
 

avaler, boire, bouffer, consommer, croquer, déguster, 
essayer, goûter, laper, dévorer, mâcher, manger, ingérer, 
ingurgiter, savourer, se délecter, se rassasier, siroter… 

Élise Gravel 
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  Le vocabulaire de l’odorat 

arôme, bouffée, bouquet, flagrance, parfum, senteur, 
bouffée, effluve, émanation, exhalaison, puanteur, parfum, 
pestilence, infection, relent, remugle, essence, fumet ...   

acerbe, acide, âcre, affreux, agréable, aigre, amer, 
aromatique, capiteux, corsé, délicat, délicieux, déplaisant, 
désagréable, divin, douteux, doux, écœurant, enivrant, épicé, 
exquis, fade, fétide, fin, fort, fruité, fugace, infect, marqué, 
musqué, nauséabond, odoriférant, pimenté, piquant, 
plaisant, poivré, prononcé, puant, rance, râpeux, relevé,  
repoussant, sûr, suave, subtil, sucré, tenace, terreux, 
velouté… 

aspirer, dégager, embaumer, emboucaner, empester, 
empoisonner, empuantir, exhaler, flairer, garder, humer, 
infecter, inhaler, inspirer, parfumer, puer, renifler, 
répandre, respirer, sentir… 
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nez d’un avion, d’un navire. 
nez à nez. 
faux nez. 
pied de nez. 
à vue de nez. 
les doigts dans le nez  
la moutarde lui monte au nez. 
ça sent la magouille à plein nez 
!cela lui pend au nez. 
cela se voit comme le nez au 
milieu de la figure. 
avoir le nez en l’air. 
avoir le nez sur son travail. 
avoir la goutte au nez. 
être le nez en l’air. 
expirer par le nez. 
faire un pied de nez à 
quelqu’un. 
fermer la porte au nez de 
quelqu’un. 
fourrer son nez quelque part,  
inspirer par le nez. 
lever le nez. 
 

mener quelqu’un par le bout 
du nez. 
mettre le nez dehors. 
mettre son nez quelque part. 
mettre le nez à la fenêtre. 
montrer le bout de son nez. 
moucher son nez. 
ne pas voir plus loin que le 
bout de son nez. 
parler du nez. 
passer sous le nez de 
quelqu’un. 
piquer du nez. 
respirer par le nez. 
rire au nez de quelqu’un. 
saigner du nez.. 
se casser le nez à la porte de 
quelqu’un. 
se laisser mener par le bout 
du nez. 
se retrouver nez à nez avec 
quelqu’un. 
tirer les vers du nez à 
quelqu’un. 
 

 
 
  

Quelques expressions 

comportant le mot nez 
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avoir quelqu’un à l’oeil 
avoir des yeux dans le dos 
avoir des poches sous les yeux 
avoir des yeux de chat 
avoir des yeux de hibou 
avoir des yeux de taupe 
avoir des yeux tout le tour de la 
tête 
avoir du sable dans les yeux 
avoir la larme à l’oeil 
avoir le coup d’oeil 
avoir le compas dans l’oeil 
avoir les deux yeux dans le 
même trou 
avoir les yeux plus grands que le 
ventre 
avoir l’oeil 
avoir un oeil de lynx 
avoir un oeil sur 
à vue d’oeil 
bon pied, bon oeil 
c’est la prunelle de mes yeux 
du coin de l’oeil 
entre quatre yeux  
en un clin d’oeil  
être au bord des larmes 
 

 
 
 
 
 
 

faire de l’oeil à qqn  
faire des gros yeux à qqn 
faire les yeux doux à qqn 
fermer les yeux sur qqch ou 
quelqu’un. 
garder l’oeil ouvert 
je l’ai vu, de mes yeux vu 
jeter un coup d’oeil 
lancer de la poudre aux yeux 
loin des yeux, loin du coeur 
mauvais oeil 
mon oeil ! 
n’avoir d’yeux que pour 
n’avoir plus que les yeux pour pleurer 
ne dormir que d’un oeil 
ne pas avoir froid aux yeux 
ne pas avoir les yeux dans sa poche 
ne pas avoir les yeux en face des 
trous 
ne pas en croire ses yeux 
ne pas fermer l’oeil de la nuit 
ne pas quitter qqn des yeux 
obéir au doigt et à l’oeil  
oeil au beurre noir 
oeil pour oeil, dent pour dent 
ouvrir les yeux comme des soucoupes 
poudre aux yeux 
pour les beaux yeux de 
rougir jusqu’aux yeux, 
sauter aux yeux 
se mettre le doigt dans l’oeil 
tourner de l’oeil 
voir de ses propres yeux 

  

Des expressions avec les yeux 
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Sentiments et réactions  

des personnages  
 

avoir de la peine 
avoir des sueurs froides 
avoir la frousse 
avoir la gorge serrée  
avoir la trouille 
avoir le vague à l’âme 
avoir le cafard 
avoir le cœur brisé, fendu, gros, 
lourd, percé, serré 
avoir le souffle coupé  
avoir le trac  
avoir les nerfs à fleur de peau 
avoir les nerfs en boule 
avoir quelque chose sur le cœur 
avoir toute sa tête  
baisser les bras  
broyer du noir  
en avoir gros sur le cœur  
en boucher un coin  
être à bout 
être au bout du rouleau 
être au septième ciel  
être aux anges 
être comme une âme en peine 
être d’humeur amicale 
être d’humeur bourrue, enjouée, 
espiègle 
 

être d’humeur hostile, 
massacrante 
être d’humeur noire 
être d’humeur pétillante 
être d’humeur querelleuse 
être dans tous ses états 
être de mauvaise humeur  
être gonflé à bloc 
être hors de ses gonds 
être plein d’affection 
être plein d’assurance 
être plein d’énergie 
être plein de compassion 
être plein de doutes 
être plein de regrets 
être plein de tendresse 
être plus mort que vif 
être pris au dépourvu 
être pris de court 
être réduit au désespoir 
être sous pression 
être sûr de soi 
être sur la retenue 
être sur les dents 
être transi de peur 
ne pas en mener large 
ne pas savoir sur quel pied danser 
être rempli de bonheur 
rester bouche bée  
s'arracher les cheveux de la tête 
se faire du mauvais sang 
se sentir mal à l’aise 
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comblé 
content 
heureux 
joyeux 
léger 
libéré 
libre 
ravi 

reconnaissant 
satisfait 
soulagé 

 

 
enthousiaste 

épanoui 
étincelant 

excité 
fier 

pétillant 
ravi 

rayonnant 
stimulé 
vivifié 

 
apaisé 

confiant 
confortable 
décontracté 

délivré 
détendu 

encouragé 
réconforté 

reconnaissant 
relaxé 

sécurisé 
stoïque 

tranquille 
zen 

 

 
bouillonnant 

captivé 
charmé 
ébloui 

empressé 
ému 

amoureux 
attaché 
attendri 
fougueux 
passionné 
touché 

émerveillé 
aimant 

passionné 
sensibilisé 
vibrant 

 
 
 

 
absorbé 
alerte 
centré 
éveillé 
inspiré 

 
 

 

  

Sentiments et réactions  

des personnages  
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abasourdi 
agité 
ahuri 

déboussolé 
déconcerté 

décontenancé 
dépaysé 
dérouté 

désarçonné 
désemparé 
désorienté 
déstabilisé 

ébahi 
ébranlé 
éberlué 

embarrassé 
épaté 

estomaqué 
étonné 
étourdi 
fasciné 

figé 
foudroyé 

impressionné 
intrigué 
pétrifié 

renversé 
retourné 
secoué 
sidéré 
stimulé 

stupéfait 

admiratif 
animé 
comblé 
content 
égayé 

électrisé 
emballé 

émerveillé 
enchanté 
enflammé 

enjoué 
enthousiaste 
euphorique 

excité 
fier 

heureux 
joyeux 

optimiste 
pétillant 
radieux 

ravi 
ravigoté 

rayonnant 
réjoui 

satisfait 
surexcité 
survolté 

vif 
vivifié

abattu 
accablé 
affecté 
affligé 
agacé 

attristé 
bouleversé 
chagriné 
chaviré 
déchiré 
déprimé 

désespéré 
désolé 

malheureux 
maussade 
mécontent 

mélancolique 
misérable 
morose 

peiné 
perturbé 
soucieux 

submergé 
tourmenté 
tracassé 

traumatisé 
triste 

troublé 

 
 
 

affolé 
alarmé 

anesthésié 
angoissé 
anxieux 
apeuré 
bloqué 
craintif 
déchiré 

effarouché 
effrayé 

embarrassé 
en alerte 

en désarroi 
en détresse 
épouvanté 

glacé de peur 
hérissé 
horrifié 
inquiet 

méfiant 
paniqué 

pessimiste 
soupçonneux 

terrifié 
terrorisé 

traumatisé 
tremblant 
souffrant 
vulnérable 

agité 
amer 
blessé 

bouillonnant 
choqué 
coléreux 
contrarié 

crispé 
défiant 

échauffé 
emporté 
énervé 
envieux 
envieux 

exaspéré 
excédé 
excité 
fâché 
froissé 
frustré 

grincheux 
grognon 
haineux 
heurté 
horripilé 

impatient 
indigné 
irrité 

mécontent 
méfiant 
morose 
révolté 

 

 

Sentiments et réactions  

des personnages  
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fébrile 

hésitant 
impuissant 
incertain 

incommodé 
inconfortable 

indécis 
intrigué 
pensif 
perdu 

réticent 
tiraillé 

abattu 
affaibli 
claqué 
crevé 

débordé 
découragé 

déçu 
démonté 
démotivé 
démuni 
dépassé 

dépourvu 
déprimé 

désespéré 
effondré 
endormi 
épuisé 
éreinté 

essoufflé 
exténué 
fatigué 
inerte 

las 
lassé 
piteux 
ramolli 

somnolent 

 
 
 
 

enragé 
fou furieux 

furax 
furibond 
furieux 

Sentiments et réactions  

des personnages  
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au début 
d’abord 

pour commencer 
tout d’abord 

en premier lieu 
premièrement 

 

 
 
 

alors 
après 
aussi 

de plus 
également 

deuxièmement 
ensuite 

maintenant 
par la suite 

puis 
 

 
ainsi 
bref 

dernièrement 
donc 

en conclusion 
en dernier 

enfin 
finalement 
pour finir 

pour terminer 
à la fin 

en conclusion  

 
 
 
 
 

après 
aussitôt 
depuis 
ensuite 
lorsque 
pendant 

peu à peu 
puis 

quand 
soudain 

soudainement 
tout à coup 

 

 
ainsi 
car 

en effet 
en fait 

par exemple 
parce que 
puisque 

 
 
 
 
 

 
ainsi (adv) 
aussi (adv) 

alors (adverbe) 
donc (conj) 

par conséquent (adv) 
de sorte que 

si bien que 
tellement que 

 

cependant 
mais 

par contre 
pourtant 
au lieu de 
toutefois 

 
au lieu de 

ou 

Les marqueurs de relations 
 

Ils servent à faire des liens entre les phrases 
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absolument 
affirmatif 

assurément 
avec certitude 
bien entendu 

bien sûr 
bien vu 

c’est bien cela 
c’est évident, 
certainement 

en effet 
évidemment 

naturellement 
parfaitement 

possible 
sans aucun doute 

sans doute 
vous avez raison 

tu as raison 
 

 
absolument pas 

c’est exclu 
c’est tout le contraire 

certainement pas 
définitivement pas 

erreur 
faux 

il n’en est pas question 
jamais 

impossible 
jamais de la vie 
justement pas 

mensonge 
n’y songez pas 

négatif 
pas du tout 

sans doute pas 

Des mots pour dire  

OUI ou NON 
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onomatopées et interjections 
 
 

a  

aïe ! (cri de douleur)  
areu areu (cris de bébé humain)  
atchoum (éternuement)  
aaaaaah (cri d'effroi)  

b   

bababam (on tambourine à la porte)  
badaboum (chute)  
bam - bim - bom - boum - bang - paf ! (claque)  
bê ou mê (bêlement de la chèvre ou du mouton)  
beuh ! berk ! beurk (dégoût)  
boum (explosion)  
blabla, blablabla (discussion)  
bof (désintéressement)  
bouh (pour effrayer ou faire mine d'effrayer)  
baff ! (bruit semblable à celui d'une gifle)  
buzz (abeille) 

c  

clac (claquement)  
crac (craquement avec un ou plusieurs «a» selon la durée et 
l'intensité du bruit)  
chut - chuuuut (invitation à se taire, plus ou moins longue ou 
péremptoire)  
clap ou clap clap (claquement doux, tel que celui d'un applaudissement 
ou d'un drapeau secoué par le vent)   
clic (bruit sec, par exemple d'une souris informatique),  
coin coin (cri du canard) cocorico (cri du coq)  
cot cot (cri de la poule)  
cric, crac (branche qui se casse)  
cui-cui (pépiement générique de l'oiseau)  
coucou! (cri du coucou ou sonnerie de la pendule à coucou)  
criiii (crissement de pneu, grincement de porte ou roue)  
  

  
 

Élise Gravel 
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d  

ding dong, dong (cloche église)  
din-din (cloche au lointain)  
drelin drelin (sonnette)  
dring (téléphone)  
drrr (téléphone ou vibration)  
doug doug doug (moteur style remorqueur)  

e  

euh (marque l'hésitation)  
eho (interjection appellative ou admirative)  

 

f 

frou-frou (froissement d'un tissu ou vêtement, de feuilles)  
flap-flap (hélicoptère)  
fschhh – fschuiii (friture)  
flip--flap (clapotement de l'eau)  
froutch (bruissement/frottement) 

 

g  

gla gla (exclamation suggérant la sensation de froid)  
glou glou (boire, se noyer) 
grrr (grognement, avec d'autant plus de « r » qu'il est long et agressif)  
guili-guili (chatouilles) 

h 

ha ha ! (rire franc)  
hé hé ! (rire plus discret ou moqueur, presque méchant)  
heu ! (hésitation)  
hic (hoquet) 
ho ! (étonnement)  
hou ! hou ! (fantôme ou appel au loin)  
houra ! hourra ! (acclamation) 
hum! interjection qui marque le doute, la réticence, l'impatience  
hummm ! (soupir de plaisir, avec d'autant plus de « m » que le plaisir est 
agréable) 
 

Élise Gravel 
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k  

krash (écrasement d'avion ou autre) 

m  

miam miam (invitation à manger, à se régaler)  
miaou (miaulement du chat domestique)  
meuh (mugissement de la vache) 

o  

ohhh  oups! (exclamations)  
ouin ! (pleurs de bébé)  
ouille ! (cri de douleur)  

 

p 

paf (coup, gifle)  
patatras (édifice, mobilier s'écroulant)  
pfff (soupir de dédain, de fatigue, etc.) 
pif (coup, coup léger)  
pin pon (sirène des sapeur-pompiers, ambulance ou police)  
plic ou ploc (goutte d'eau dans le lavabo)  
plop (bouchon qui saute)  
plouf (chose qui tombe dans de l'eau assez profonde pour l'engloutir)  
pouf (petite explosion ou explosion étouffée)  
prout (gaz) 

 

r  

ron ron (ronronnement du chat)  
roaaar (moteur) ou (rugissement)  
rrrr (ronflement) 
 

s  

slam (claquement de porte)  
snif- snif (reniflement de tristesse) 
splash - splat - sploush - splotch (jet de liquide ou • éclaboussure 
d'eau)  
ssssss (sifflement du serpent)  
smack (baiser) 
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t  

tagada tagada tagada (bruit du cheval lorsqu'il court)  
tic tac (réveil, mécanisme de minuterie)  
tchou tchou (locomotive à vapeur)  
toc toc toc (toquer à la porte)  
boum boum boum (frapper à la porte)  
triiit, triiii (sifflet)  
tuuut (klaxon) ou (sonnerie) de (téléphone)  
taratata! (trompette)  

v  

vroum vroum (moteur de voiture) 

w  

waouh (admiration, étonnement)  
wouf - wouaf - waf (aboiement) 
wham (explosion, de gaz par exemple)  
 whouah, whoooah (hurlement de douleur 

y  

yééééééh ! (cri de joie)  
youpi (cri de joie)  

z  

zzz (ronflement ; bourdonnement d'abeille, de moustique, de 
mouche et de nombreux insectes)  
zip (fermeture éclair) 

 
  

 

Élise Gravel 
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bourdonne, vrombit bourdonnement, vrombissement 

glatit, trompette glatissement 

grisolle, tirelire, 
turlute 

grisollement, tireli ou tirelis 

 brait braiment   
onomatopée : hi-han 

 chante ou gémit, 
gronde 

chant, gémissement, grondement 
  

 
béguète, bêle, chevrote 

béguètement, bêlement, 
chevrotement 
onomatopée : bé, bè ou bê 

œ
 beugle, meugle, mugit 

beuglement, meuglement, 
mugissement 
onomatopée : meuh 

 beugle, mugit, souffle beuglement, mugissement, 
soufflement 

 cancane, nasille cancan, nasillement 
onomatopée : coin-coin 

 brame, 
rait ou rée, râle ou ralle 

brame, bramée ou bramement, raire, 
râle ou râlement 

 aboie, jappe aboiement, jappement 

 blatère blatèrement 

 feule, miaule, ronronne feulement, miaulement, 
ronronnement 
onomatopée : miaou, ronron 

 grince grincement 

 s’ébroue, hennit 
ébrouement, hennissement 

les animaux et leur cri 
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 brame, rait ou 
rée, râle ou ralle

brame ou bramement, raire, râle ou 
râlement 

 aboie, clabaude, glapit 
(chiot), grogne, gronde, hurle, 
jappe 

aboiement, clabaudage, glapissement 
(chiot), grognement, grondement, 
hurlement, jappement 
onomatopée : ahou (ahouahou), 
wouf 

 crie, hurle cri, hurlement 

 chuinte, hue, 
hulule (ou ulule)  

chuintement, hululement ou ululement 
onomatopée : hou hou 

 chante, craquette, 
stridule 

chant, craquètement ou 
craquettement, stridulation 

 claquette, 
craquette 

craquètement ou craquettement 

 grogne 
grognement 
onomatopée : groin-groin 

 chante, coqueline, 
coquerique  

 caquette, claquette, 
glousse 

chant  
onomatopée : cocorico 
caquetage, caquet ou caquètement, 
gloussement 
onomatopée : cot cot 

 craille, croasse, 
graille 

craillement, croassement, graillement 

 craille, croasse, 
graille  

craillement, croassement, graillement 

 coasse coassement 

 stridule stridulation 

 lamente, vagit lamentation, vagissement 

 siffle, trompette sifflement 

 

les animaux et leur cri 
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 brame, râle 
 
brame ou bramement, râle ou 
râlement 

 cliquette, glousse, 
grince, siffle 

cliquetis, gloussement, grincement, 
sifflement 

 
glougloute 

glougloutement 
onomatopée : glouglou 

barrit barrissement 

 glapit, piaule glapissement, piaulement 

 criaille criaillement 

 cajole, jase, siffle jasement, sifflement 

 crie, hurle cri, hurlement 

 coasse coassement 

 bourdonne, vrombit bourdonnement, vrombissement 

 hulule (ou ulule), hue, 
bouboule 

hululement ou ululement 
onomatopée : hou hou 

 grogne grognement 

gazouille, trisse gazouillement, trissement 

 hurle, ricane hurlement, ricanement 

 jargonne  
 cacarde, criaille 

cacardement, criaillement, jargon 

 hennit hennissement 

 clapit, couine, glapit clapissement, couinement, 
glapissement  

 couine, 
vagit 

couinement, vagissement 

 rugit      rugissement 

 hurle hurlement 

 siffle sifflement 

les animaux et leur cri 
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   babille, flûte, jase, 
siffle 

babil ou babillage, jasement, 
sifflement 

 zinzinule   

 pépie pépiement  

 
bêle, chevrote 

 blatère 

bêlement, blatèrement, 
chevrotement 
onomatopée : bé, bè ou bê 

 bêle, grogne, rugit bêlement, grognement, rugissement 

 hurle, gronde, grogne hurlement, grondement, grognement 

 feule, miaule, rugit feulement, miaulement, rugissement 

 braille, criaille braillement, criaillement 

 cacabe, criaille, 
glousse 

criaillement, gloussement 

 craque, criaille, 
jase 

craquement, criaillement, jasement 

 bêle, grogne, rugit bêlement, grognement, rugissement 

 babille, cajole, jacasse, 
jase 

babil ou babillage, jacassement, 
jasement 

 caracoule, roucoule roucoulade, roucoulement ou 
roucoulis 

 ramage, siffle ramage, sifflement 

 cacabe, criaille criaillement 

 chicote, couine chicotement, couinement 

 glapit, jappe glapissement, jappement 

 barète, barrit barrissement 

 rossignole, trille rossignolement 

les animaux et leur cri 
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grogne, grommelle 

 
 
 
grognement, grommellement 
onomatopée : groin-groin 

 stridule stridulation 

 siffle sifflement 

 
crie, hurle, piaille 

cri, hurlement, piaillement 

 chicote, couine chicotement, couinement 

 bourdonne, vrombit bourdonnement, vrombissement 

 feule, miaule, râle, 
rauque, rugit 

feulement, miaulement, râle ou 
râlement, rauquement, rugissement 

 caracoule, 
gémit, roucoule 

gémissement, roucoulade, 
roucoulement ou roucoulis 

 hennit hennissement 

les animaux et leur cri 

Élise Gravel 
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présentation d'un dialogue 

 

  
  << *********,>>  dit  …………….......... 
 
  - *********,   lui répondit ……….... 
 
  - ******** ?   ajouta ……………….. 
 
 

 

 

 

 

 

les deux points : 
 
✓ Annoncent le début du dialogue.  

 

✓ Pour cela, on ouvre également les guillemets avant de 

donner la parole au premier personnage.  

 

✓ À la fin du dialogue, on ferme les guillemets. 

 

le tiret -  
 
✓ Indique le changement d’interlocuteur (la personne qui 

parle).  

 

✓ Tous les tirets doivent être les uns sous les autres en début 

de ligne, en retrait du texte. 
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acquiescer 
affirmer 
ajouter 

amplifier 
anoncer 
appeler 

approuver 
avertir 
avouer 

bafouiller 
balbutier 
bavarder 
bouder 

bougonner 
bourdonner 
bredouiller 
chuchoter 
clarifier 

commander 
commenter 
commérer 

communiquer 
compléter 

confier 
conseiller 
constater 
contredire 
converser 

 

crier 
déclarer 

demander 
émettre 
énoncer 
expliquer 
exposer 
exprimer 
féliciter 

formuler 
gémir 

grogner 
grommeler 

gronder 
hurler 

indiquer 
insister 

interroger 
interrompre 

ironiser 
jaser 
juger 
lancer 

marmonner 
maugréer 
murmurer 

 

nier 
ordonner 
papoter 
parler 
penser 
préciser 

présenter 
prétendre 
prononcer 
proposer 
protester 

questionner 
raconter 
rappeler 

rapporter 
rassurer 

redire 
rechigner 
rectifier 
refuser 

regretter 
relater 

remarquer 
répéter 

 

répliquer 
reprendre 
rétorquer 
riposter 

ronchonner 
s’écrier 

s’étonner 
s’exclamer 
se féliciter 
se moquer 
se plaindre 
se réjouir 
soupirer 
suggérer 
supplier 
susurrer 
zézayer 

des verbes pour remplacer dire 

Élise Gravel 
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des verbes pour remplacer dire 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

dire à voix forte :  

•  élever la voix pour manifester bruyamment son 
mécontentement. 

•  pousser des cris aigus et violents sous l’effet de 
la douleur,     de la peur… 

•  pousser un cri, prononcer d’une voix  
forte des paroles exprimant la surprise… 

1. : dire quelque chose à haute voix, avec          
force, avec véhémence. 

•  parler en criant et avec colère. 

 

dire à voix faible : 

•  parler, dire à voix basse. 

•  dire à mi-voix, prononcer à voix très basse. 

•  dire tout bas (des mots qui échappent à la 
mémoire…),       dire quelque chose en secret. 

•  dire en soupirant. 

• : murmurer doucement. 

 

Élise Gravel 
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   dire avec une certaine autorité : 

• : décider de ce qu’un autre doit faire. 

•  faire accepter quelque chose par 
autorité, obliger quelqu’un à faire quelque chose.  

 commander, donner un ordre. 

 commander, donner un ordre précis. 

 décider, résoudre en prenant rapidement     
une décision. 

   

   dire en exprimant son mécontentement :  

•  prononcer entre ses dents des 
paroles de protestation. 

• : manifester de la mauvaise humeur, 
du mécontentement en parlant à mi-voix. 

• : déclarer avec force son opposition, 
son refus. 

•  manifester sa mauvaise humeur, 
son mécontentement en murmurant entre ses 
dents. 

•  protester, opposer de la résistance, 
surtout en paroles. 

• : se lamenter, exprimer son mécontentement. 

des verbes pour remplacer dire 
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émettre des paroles difficiles à comprendre  

•  s’exprimer d’une manière embarrassée et confuse. 

•  s’exprimer en articulant mal, d’une manière confuse ou 
hésitante. 

•  parler avec difficulté, en répétant plusieurs fois la même 
syllabe. 

•  s’exprimer d’une manière précipitée et confuse, ne pas 
articuler distinctement. 

•  murmurer entre ses dents, d’une manière confuse ou 
avec hostilité. 

 

des verbes pour remplacer dire 
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   répondre à une personne : 

• : soutenir avec fermeté qu’une chose est vraie. 

•  dire le contraire. 

•  dire qu’une chose n’existe pas, 
n’est pas vraie.  

• : répondre avec vivacité, avec 
à-propos, répondre avec impertinence. 

•  faire connaître son 
sentiment, à la suite d’une question, d’une remarque. 

•  répondre, répliquer. 

•  répondre avec vivacité, avec agressivité. 

poser des questions :  

• : faire connaître ce qu’on 
souhaite obtenir. 

•  poser des questions. 

• : poser une ou     
plusieurs questions à quelqu’un. 

•  s’informer, faire des recherches, se mettre en quête de 
renseignements.  

•  se renseigner, s’interroger sur quelque chose afin d’être 
renseigné. 

•  prendre des renseignements. 

ref pour les mots dire. : ecole publique de saint-jean-le-vieu 

des verbes pour remplacer dire 
 

Élise Gravel 
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ici, ailleurs, alentour, après, arrière, 

autour, avant, dedans, dehors, 
derrière, dessous, devant, là, loin, 

où, partout, près, 

 

 
apparemment, peut-être, 

possiblement, 
probablement,           sans 
doute, vraisemblablement, 

etc. 

 

Adverbes  
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Adverbes  
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le mien, la mienne les miens, les miennes 
le tien, la tienne les tiens,  les tiennes 
le sien, la sienne les siens, les siennes 

le nôtre, la nôtre les nôtres 
le vôtre, la vôtre les vôtres 

le leur, la leur les leurs 

je me, moi 
tu te, toi 

il, elle, on 
le, la, lui, elle,                          
soi, se, en, y 

nous nous 
vous vous 

ils, elles 
les, leur, se, en, y, 

eux, elles 

Les pronoms  

pour éviter les répétitions 

 

Élise Gravel 
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lequel, duquel, auquel lesquels, desquels, 
auxquels 

laquelle, de laquelle, à 
laquelle 

lesquelles, desquelles, 
auxquelles 

 

  

celui, celui-ci, celui-là 
 
 
 

Ceux, ceux-ci, ceux-là 

 
 
  

celle, celle-ci, celle-là 

 
 
 
 
 
 

celles, celles-ci, celles-là 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ceci, cela, ça 

 
 
 
  

 

Les pronoms  

pour éviter les répétitions 
 

Élise Gravel 
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Mes mots de vocabulaire 

J’inscris ici mes nouveaux mots appris ainsi que 
leur définition.  

à

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 
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 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

Mes mots de 

vocabulaire 

J’inscris ici mes nouveaux mots appris 
ainsi que leur définition.  
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 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

Mes mots de vocabulaire 

J’inscris ici mes nouveaux mots appris ainsi 
que leur définition.  
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 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

Mes mots de 

vocabulaire 

J’inscris ici mes nouveaux mots appris 
ainsi que leur définition.  
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 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

Mes mots de 

vocabulaire 

J’inscris ici mes nouveaux mots 
appris ainsi que leur définition.  
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 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

 

 Mot : ______________ nature du mot : _____ 

Sa définition : 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
_ 

Mes mots de 

vocabulaire 

J’inscris ici mes nouveaux mots 
appris ainsi que leur définition.  
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