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7    Lis ce texte.   

Cosette, petite fille maltraitée et malheureuse, 
admire une poupée dans la devanture d’un magasin. 

Toute cette boutique lui semblait un palais ; 
cette poupée n’était pas une poupée, c’était une 
vision. C’était la joie, la splendeur, la richesse, 
le bonheur, qui apparaissaient dans une sorte 
de rayonnement chimérique1 à ce malheureux 
petit être englouti si profondément dans une 
misère funèbre2 et froide. [...] Ses yeux ne 
pouvaient se détacher de cette boutique fan-
tastique. Plus elle regardait, plus elle s’éblouis-
sait. Elle croyait voir le paradis.   

1. Chimérique : rayonnement irréel.  
2. Funèbre : mortelle. 

Victor Hugo, Les Misérables (1862).

8    Lis ces vignettes de bande dessinée.

Riad Sattouf, « La maladie », Les Cahiers d’Esther, Histoire de mes douze ans, p. 14, © Allary Éditions, 2017.

10     À deux Une interjection pour une émotion !
a. Choisissez deux interjections. 

**
*

• Choisissez l’émotion qui vous intéresse le plus :

  Parcours 1 : la colère ou la peur.

  Parcours 2 : la tristesse ou la joie.

  Parcours 3 : la surprise ou l’admiration.

• Désignez chaque personnage par un nom commun,  
un adjectif, une expression imagée, ou une interjection.

• Réalisez une carte pour chacun des personnages  
de la famille choisie.

• Jouez en groupes au jeu que vous avez construit.

Comment faire ?

a. Nomme les deux émotions qui s’opposent 
dans ce texte.  
b. Quelles expressions évoquent la réalité  
de la vie de la petite fille ?
c. À quoi la boutique est-elle comparée  
dans la première phrase ? Et dans la dernière ? 
Quelle progression peux-tu observer ?

a. Quelles sont les trois émotions ressenties successivement par le père d’Esther ?
b. Comment sont-elles exprimées ?  
c. À quels indices de la bande dessinée comprend-on la gaieté d’Esther,  
son envie de s’amuser ?

ATELIER D’ORAL 

Aaaah !Youpi ! Glagla ! Super !

Zut !

Hélas !

Snif !Génial !

Wouah !

Beurk !Oups ! Euréka !

ATELIER D’ÉCRITURE

b. Inventez une phrase avec chacune d’elles. 
c. Dites chaque phrase devant vos camarades. Ils devront identifier l’émotion exprimée.

Exemple Eurêka !  J’ai la bonne réponse  au problème de math ! (= joie) 

**
9 Exprime en trois phrases les émotions que tu pourrais  
ressentir dans chacune des situations suivantes.
a. Tu es seule ou seul chez toi et tu entends un bruit suspect.
b. Tu viens d’apprendre que ta classe a gagné un séjour à Londres.
c. Tu as été punie ou puni injustement par tes parents.

J’écris

11      À quatre     Le jeu des 7 familles 
  des émotions
Réalisez un jeu des 7 familles des émotions :  
la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût,  
la surprise, l’admiration. 
Chaque famille comportera six cartes  
représentant : la grand-mère, le grand-père,  
le père, la mère, la fille, le fils. 
Exemple     La famille Le dégoût est composée  

des cartes suivantes : 

la grand-mère

Famille Le dégoût

Le cœur 
au bord 

des lèvres le grand-père

Famille Le dégoût

Nauséeux

le père

Famille Le dégoût

Dégoûté

la mère

Famille Le dégoût

Écœurée

la fille

Famille Le dégoût

Pouah

le fils

Famille Le dégoût

Beurk


