
Savoir exprimer  – son état de santé (physique et mental) 
– son accord ou son désaccord – ce qui plait / ne plait pas

aller bien je vais bien

aller mal je vais mal

la maladie je suis malade

la fatigue je suis fatigué je suis fatiguée

la douleur j ’ai mal 

ça me plait je suis d’accord

ça ne me plait pas je ne suis pas d’accord

Savoir nommer et exprimer les émotions primaires

le bonheur  je suis heureux je suis heureuse

le malheur  je suis malheureux je suis malheureuse

la tristesse je suis triste

l ’étonnement je suis étonné je suis étonnée

la peur j ’ai peur

la colère je suis en colère

Savoir exprimer ses émotions et sentiments : les émotions secondaires

le mécontentement je suis mécontent je suis mécontente

 je suis fâché je suis fâchée

l ’inquiétude je suis inquiet je suis inquiète

la gêne je suis gêné je suis gênée

la déception je suis déçu je suis déçue

la timidité je suis timide

être amoureux je suis amoureux je suis amoureuse

le regret je regrette

se moquer de... je me moque de...















































aller bien        je vais bien

aller mal        je vais mal

la maladie        je suis malade

la fatigue        je suis fatigué        je suis fatiguée

la douleur        j ’ai mal

ça me plait        je suis d’accord

ça ne me plait pas        je ne suis pas d’accord

le bonheur        je suis heureux        je suis heureuse

le malheur        je suis malheureux 

je suis malheureuse

la tristesse        je suis triste

l’étonnement        je suis étonné        je suis étonnée

la peur        j ’ai peur

la colère        je suis en colère

le mécontentement        je suis mécontent 

je suis mécontente



je suis fâché        je suis fâchée

l ’inquiétude        je suis inquiet         

je suis inquiète

la gêne        je suis gêné        je suis gênée        

la déception        je suis déçu        je suis déçue

la timidité        je suis timide

être amoureux        je suis amoureux 

je suis amoureuse

le regret        je regrette

se moquer de. . .         je me moque de. . .



aller bien        je vais bien

aller mal        je vais mal

la maladie        je suis malade

la fatigue        je suis fatigué         

je suis fatiguée

la douleur        j’ai mal

ça me plait        je suis d’accord

ça ne me plait pas        

je ne suis pas d’accord

le bonheur        je suis heureux         

je suis heureuse

le malheur        je suis malheureux 

je suis malheureuse

la tristesse        je suis triste

l’étonnement        je suis étonné 

je suis étonnée



la peur        j’ai peur

la colère        je suis en colère

le mécontentement         

je suis mécontent         

je suis mécontente

je suis fâché        je suis fâchée

l’inquiétude        je suis inquiet         

je suis inquiète

la gêne        je suis gêné         

je suis gênée        la déception         

je suis déçu        je suis déçue

la timidité        je suis timide

être amoureux        je suis amoureux 

je suis amoureuse

le regret        je regrette

se moquer de…        je me moque de…


