
                               EXPLORER LE CHAMP LEXICAL DE LA PEUR             

I- Connaître des synonymes du mot peur 

Parmi ces noms exprimant la peur, choisissez ceux qui correspondent aux définitions proposées. 

Noms  Définitions 

 Affolement 

 angoisse 

 anxiété 

 appréhension 

 crainte 

 effroi 

 émoi 

 frayeur 

 hantise 

 panique 

 phobie 

 terreur 

 trac 

 

•Peur irraisonnée devant certains objets ou situations 

 

•terreur extrême, soudaine, et généralement collective 

 

•grande frayeur, intense, glaçante et mêlée d'horreur 

 

•peur que l'on ressent avant d'affronter un public 

 

•inquiétude obsédante, dont on n'arrive pas à se 

libérer. 

 

•crainte anxiété vague 

  

2- Compléter la famille des mots exprimant la peur. 

Trouvez lorsque c'est possible un adjectif qualificatif correspondant aux noms de l'exercice 1, puis un verbe . 

Noms  Adjectifs qualificatifs Verbes 

 L' affolement 

 l'angoisse 

 l'anxiété 

 l'appréhension 

 la crainte 

 l'effroi 

 l'émoi 

 la frayeur 

 la hantise 

 la panique 

 la phobie 

 la terreur 

 le trac 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 

Synthèse: 
►Dans un texte , un champ lexical est un ensemble de mots qui se rapporte à un  
............................ 
►Un champ lexical peut rassembler des mots: 
appartenant à la même 
........................................................................................................................ 
synonymes.......................................................................................................................................... 
appartenant à différentes .................................................................................................................. 



 
 
3- Ecriture: Trouve six mots appartenant au champ lexical de la peur et six mots appartenant au champ lexical de la 

nuit. Invente ensuite une histoire «  inquiétante » dans laquelle tu emploieras les mots que tu as trouvés. Aide-toi du 

dictionnaire. 

                                   

 LES MANIFESTATIONS PHYSIQUES DE LA PEUR           

 

Retrouvez dans le langage courant des expressions qui décrivent les  manifestations physiques de la 

peur, en faisant référence aux parties du corps suivantes: 

 

 

Parties du corps Expressions courantes manifestant la peur 

 Le coeur 

 le front 

 les cheveux 

 les jambes 

 les dents 

 le sang 

 la chair 

 

1. ............................................................................................................

.......................................................................................................... 

2. ............................................................................................................

........................................................................................................... 

3. ............................................................................................................

.......................................................................................................... 

4. ............................................................................................................

........................................................................................................... 

5. ............................................................................................................

.......................................................................................................... 

6. ............................................................................................................

........................................................................................................... 

7. ............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

1. Pour caractériser un décor fantastique, j’associe chacun des noms de la 1
ère

 liste des adjectifs qualificatifs ou 

expressions de la 2
ème

 liste (et j’effectue les accords nécessaires): 

 
Au choix Au choix Mes associations 

Auberge 

Boutique 

Bureau 

Cave 

Chambre 

Château 

Cimetière 

Forêt 

Grenier 

Ruelle 

Souterrain  

Brumeux 

Défraîchi 

Délabré 

Désert 

Glauque 

Hanté 

Lugubre 

Mystérieux 

Inquiétant 

Tortueux 

Sinistre 

sombre 

 

 

 

 



                               EXPLORER LE CHAMP LEXICAL DE LA PEUR  - corrigé           

I- Connaître des synonymes du mot peur 

Parmi ces noms exprimant la peur, choisissez ceux qui correspondent aux définitions proposées. 

Noms  Définitions 

 Affolement 

 angoisse 

 anxiété 

 appréhension 

 crainte 

 effroi 

 émoi 

 frayeur 

 hantise 

 panique 

 phobie 

 terreur 

 trac 

 

•Peur irraisonnée devant certains objets ou situations 

 

•terreur extrême, soudaine, et généralement collective 

 

•grande frayeur, intense, glaçante et mêlée d'horreur 

 

•peur que l'on ressent avant d'affronter un public 

 

•inquiétude obsédante, dont on n'arrive pas à se 

libérer. 

 

•crainte anxiété vague 

  

2- Compléter la famille des mots exprimant la peur. 

Trouvez lorsque c'est possible un adjectif qualificatif correspondant aux noms de l'exercice 1, puis un verbe . 

Noms  Adjectifs qualificatifs Verbes 

 L' affolement 

 l'angoisse 

 l'anxiété 

 l'appréhension 

 la crainte 

 l'effroi 

 l'émoi 

 la frayeur 

 la hantise 

 la panique 

 la phobie 

 la terreur 

 le trac 

 ..affolé. 

 angoissé 

 anxieux 

 .............................................. 

 craintif 

 effrayé 

 ému 

 effrayé, effrayant 

 hanté 

 paniqué 

 phobique 

 terrorisé 

 .............................................. 

 ........affoler......... 

 angoisser 

 .............................................. 

 appréhender 

 craindre 

 effrayer 

 .............................................. 

 effrayer 

 hanter 

 paniquer 

 .............................................. 

 terroriser 

 .............................................. 

 

Synthèse: 
►Dans un texte , un champ lexical est un ensemble de mots qui se rapporte à un  même thème 
►Un champ lexical peut rassembler des mots: 
appartenant à la même famille 
 
 



3- Ecriture: Trouve six mots appartenant au champ lexical de la peur et six mots appartenant au champ lexical de la 

nuit. Invente ensuite une histoire «  inquiétante » dans laquelle tu emploieras les mots que tu as trouvés. Aide-toi du 

dictionnaire. 

                                   

 LES MANIFESTATIONS PHYSIQUES DE LA PEUR           

 

Retrouvez dans le langage courant des expressions qui décrivent les  manifestations physiques de la 

peur, en faisant référence aux parties du corps suivantes: 

 

 

Parties du corps Expressions courantes manifestant la peur 

 Le coeur 

 le front 

 les cheveux 

 les jambes 

 les dents 

 le sang 

 la chair 

1. .avoir le cœur qui bat la chamade 

 A 100 à l’heure 

2. .avoir le front baigné de sueur 

. 

3. Avoir les cheveux qui se dressent sur la tête 

 

4. Avoir les jambes tremblantes, comme du coton,… 

 

5. Claquer des dents 

 

6. Avoir le sang qui se glace, se fige,… 

 

7. Avoir la chair de poule 

 

 

2. Pour caractériser un décor fantastique, j’associe chacun des noms de la 1
ère

 liste des adjectifs qualificatifs ou 

expressions de la 2
ème

 liste (et j’effectue les accords nécessaires): 

 
Au choix Au choix Mes associations 

Auberge 

Boutique 

Bureau 

Cave 

Chambre 

Château 

Cimetière 

Forêt 

Grenier 

Ruelle 

Souterrain  

Brumeux 

Défraîchi 

Délabré 

Désert 

Glauque 

Hanté 

Lugubre 

Mystérieux 

Inquiétant 

Tortueux 

Sinistre 

sombre 

 

 

 


