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2/ LES EMOTIONS & SENTIMENTS  

Pour attribuer des émotions ou traits de personnalité à une personne, on utilise: 
 
a/ ressentir1 + article partitif + nom   
Il/elle ressent de la fierté (pride), de la souffrance, de l'ennui, de la perplexité, 
de la joie, de la mélancolie, du désespoir, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, 
de la surprise, de la tristesse, de la jalousie, de la déception, de la colère, du 
mépris (scorn), du ressentiment, de l'amour (pour qqn), de la haine (pour qqn), 
du dégoût, de la compassion, de la sympathie (pour qqn), de la gêne / de 
l'embarras, de la honte (sshame), de la sérénité, du calme, de la tranquillité, de la 
nostalgie... 
 
 
 
b/ avoir + article partitif + nom  
 
Modèle: Il/elle a de la patience, du charme, du sex appeal, de la sensibilité, 
du caractère, de l'amour (pour qqn), de l'estime (pour quelqu'un), de la joie 
de vivre, de la curiosité, du courage, de la dignité, de l'humour, de l'énergie, 
de l'espoir, de la dignité, du charisme, de l'intuition, de la peine (= du 
chagrin) (pour qqn)... 
 

ü Notez que certaines expressions idiomatiques avec avoir sont sans 
article : avoir peur (de/que), avoir honte (de/que), avoir envie (de/que), avoir besoin 
(de/que) avoir pitié, etc. En général, ces expressions peuvent servir de propositions 
principales suivies d'une proposition subordonnée.  

Elle a peur que je sois en retard. Elle a envie de manger du chocolat. 
ü Certaines expressions idiomatiques utilisent avoir + article défini + nom: avoir le sourire, 

avoir le bourdon, avoir le cafard, avoir le coeur gros, avoir le coeur lourd, avoir le coeur 
serré, avoir la trouille/ les jetons / la frousse...  

 
• Dans les phrases négatives, l'article partitif devient DE/D'  

Modèle: Je pense que mon personnage n'a pas D'espoir mais qu'il ne ressent pas DE souffrance.   
 

ü Notez que si l'émotion ou le sentiment est spécifié·e, ce n'est plus un concept général et 
on utilise alors un article indéfini: 

Modèle: Mon personnage a un charme fou.  
ü Avec un quantifieur, on ne met pas d'article après "de/d'" 

Modèle: Mon personnage a beaucoup de charme. 
 
 

                                                
1 On peut aussi utiliser le verbe éprouver: éprouver de la peur, de la surprise, etc.  

Il ressent de l'angoisse. 

Il a du charme. 
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A VOUS! 
 

1/ Décrivez les émotions, sentiments ou traits psychologiques de vos personnages. Variez le type 
d'expression que vous utilisez. Faites au moins une phrase négative et une phrase affirmative.   
Vous pouvez exprimer votre degré de certitude avec les expressions suivantes: 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
2/ Avec un autre groupe, scotchez votre personnages au mur, et imaginez leur conversation. 
Présentez à la classe!  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

Je suis sûr·e que + indicatif = Je suis certain·e que + indicatif 
Je pense que + indicatif = Je crois que + indicatif 

Il est probable que + indicatif 
Il est possible que + subjonctif  = Il se peut que + subjonctif 

Je ne pense pas que + subjonctif = je ne crois pas que + subjonctif 
 


