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> DOSSIER PÉDAGOGIQUE RÉALISÉ PAR ANDRÉE KING

- la gaieté 1. pleurer a. "C'est effrayant !"
- la peur 2. rougir b. "C'est très amusant !"
- l'indifférence 3. se frotter les mains c. "Je suis malheureux."
- le dégoût 4. rire d. "Je viens de faire une bonne affaire."
- la tristesse 5. faire la moue e. "Je n'aime pas beaucoup ça."
- la honte 6. se ronger les ongles f. "Ça m'est égal."
- la satisfaction 7. hausser les épaules g. "Mon Dieu ! Le temps passe et il n'arrive pas..."
- la nervosité 8. trembler h. "Je n'aurais jamais dû faire ça."

 SENTIMENTS        ATTITUDES      PAROLES

FAITES CORRESPONDRE LES SENTIMENTS, LES ATTITUDES ET LES MOTS QUI LES
TRADUISENT :

  1.  La rencontre a.  Se quitter, se séparer
  2.  Rencontrer quelqu'un b.  Ne pas s'entendre, se disputer
  3.  Se rencontrer c.  Demander le divorce
  4.  L'amour d.  La haine
  5.  Aimer e.  La rupture, la séparation
  6.  Adorer, être fou (folle) de quelqu'un  f.  Ne pas aimer
  7.  Demander quelqu'un en mariage g.  Détester, haïr
  8.  Bien s'entendre h.  Son ex-mari, son ex-femme
  9.  Son mari, sa femme  i.  Quitter quelqu'un
10.  Se marier (avec quelqu'un)  j.  Divorcer

DE L'AMOUR AU CONFLIT :
FAITES CORRESPONDRE LES CONTRAIRES :

1. on s'aime - on s'entend bien - on entend bien - on est amoureux
2. la séparation - l'entente - la dispute - la rupture
3. mon copain - mon mari - mon conjoint - mon époux
4. séparé - divorcé - ex-mari - rencontré
5. le ménage - la scène de ménage - la dispute - le conflit

Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie,
pas du tout... Les histoires d'amour, comme toutes les
histoires, ont un début et une fin, parfois heureuse,
parfois triste. Et l'amour est un sujet dont on ne se lasse
pas...

PARLEZ-MOI D'AMOUR...

ELIMINEZ L'INTRUS :
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Robert,
........................... il m'en coûte, j'ai décidé de te quitter ........................... la peine que je risque de te faire.
Ma décision est irréversible. Tu auras beau dire, tu  .......................... faire, je ne changerai en rien ma
détermination.
Peut-être plus tard, pourrons-nous repenser à cela. ........................... pour l'instant, je n'en peux plus et je
pense que, ........................... il en soit, il n'est pas possible d'envisager en ce moment de vivre en commun
ou tout simplement de nous rencontrer à nouveau.

Je tiens ........................... à te dire que je n'oublierai pas certains bons moments que nous avons passés
ensemble ..........................., plus tard, ils ont été ternis par trop de mésentente ou de malentendus.
............. douloureux ............ cela puisse être pour l'un et pour l'autre, il faut maintenant nous en tenir
là.
Je te demande de ne rien faire pour le moment, ........................... soit ton envie de réagir en recevant
cette lettre. J'ai besoin de prendre du recul pour mûrir tout cela ........................... l'apparente indifférence
dont tu m'accuseras.

Tâche de m'oublier.

Juliette

LE LANGAGE DES FLEURS :
FAITES CORRESPONDRE LES NOMS DES FLEURS ET LES SENTIMENTS :

  6. Orchidée
  7. Tulipe
  8. Primevère
  9. Muguet de mai
10. Mimosa

  1. Rose
  2. Hortensia
  3. Lavande
  4. Lilas
  5. Narcisse

a. Tendresse
b. Déclaration
c. Sécurité
d. Bonheur
e. Amour

f. Ferveur
g. Caprice
h. Froideur
i. Premier amour
j. Amitié

  1.  10 ans a.  Diamant
  2.  15 ans b.  Perle
  3.  20 ans c.  Emeraude
  4.  25 ans d.  Porcelaine
  5.  30 ans e.  Etain
  6.  35 ans  f.  Vermeil
  7.  40 ans g.  Argent
  8.  45 ans h.  Rubis
  9.  50 ans  i.  Cristal
10.  60 ans  j.  Platine
11.  70 ans k.  Or

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE :

COMPLÉTEZ CETTE LETTRE AVEC LES EXPRESSIONS MARQUANT LA CONCESSION :
malgré - quel que - si...que - pourtant - mais - malgré - quoi que - bien que - même si - avoir beau

3.2.1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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TROUVEZ UN DIMINUTIF AFFECTUEUX
DANS CHAQUE GROUPE DE MOTS :

1. mon orteil - mon cœur - mon oeil - mon oreille
2. mon chou - ma carotte - mon navet - ma tomate
3. mon cafard - ma puce - ma mouche - mon moustique
4. ma girafe - mon ours - ma biche - mon chien
5. ma pie - mon perroquet - mon moineau - ma colombe

ce soit si terrible que ça.
tu m'oublies.
tu as fait le ménage.
tu auras du mal à dormir seule.

tu me pardonneras.
tu saches le faire.
tu changes.

Ma très chère Juliette,
Quand tu liras cette lettre, je serai très loin. J'espère que ..................................................................
Je voudrais bien que ...............................................................................................................................
Je trouve que ............................................................................................................................................
Je ne pense pas que ..................................................................................................................................
Je t'en prie, il faut que (il ne faut pas que) .........................................................................................

Ton ex-mari à jamais

P.S. : Il est probable que ..........................................................................................................................
Ne t'en fais pas, ça passera vite.
Ton ex-Jules

1. Eric a été marié pendant sept ans avec une violoniste qui l'a quitté pour se remarier avec son chef d'orchestre.
Maintenant, Eric est .........................................
2. Claire vit depuis longtemps avec Michel, mais elle refuse de se marier. Elle est ................................................
3. Julien rentre tout juste d'Amérique du Sud où il était en voyage de noces. Julien est .........................................
4. Jean s'est marié très jeune avec Marie. Ils ont d'abord eu Fabrice, puis Marie est morte à la naissance de leur deuxième enfant.
Jean est .............................................................
5. Laurent a un rêve : se marier et avoir beaucoup d'enfants. Mais le problème est qu'il ne trouve pas la femme de sa vie... Il est
toujours ............................................................
6. Carole voulait épouser son patron, elle a épousé son jardinier... Maintenant, elle est .........................................

QUELLE EST LA SITUATION FAMILIALE DE CHAQUE PERSONNE ?
marié(e) - célibataire - divorcé(e) - veuf(ve)

tu payes la réparation de ma voiture.
tu pourras m'oublier vite.
notre relation avait perdu son sens.

COMPLETEZ LA LETTRE CI-DESSOUS EN CHOISISSANT 6 EXPRESSIONS PARMI LES
10 QUI VOUS SONT PROPOSÉES :
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 1.  Quel est l'endroit où vous aimeriez entendre une déclaration
      d'amour ?

❏ A. Au restaurant
❏ B. Peu importe l'endroit, du moment qu'il y a quelque

                           chose à entendre
❏ C. Devant tout le monde, haut et fort

 2.  Au restaurant, vous commandez votre steak...

❏ A. Tendre
❏ B. Vous ne mangez pas de vache folle
❏ C. Allégé

 3.  Faites un rêve : tout à coup, un(e) inconnu(e) vous offre...

❏ A. Des fleurs
❏ B. Une grosse baffe
❏ C. Un miroir

 4.  Pour lui ou elle, vous serez prêt(e) à...

❏ A. Dîner aux chandelles
❏ B. Ne plus jamais dîner
❏ C. Dîner tout(e) seul(e)

 5.  Quelle est la formule idéale pour finir une lettre d'amour ?

❏ A. Plus qu'hier et moins que demain
❏ B. Douloureusement tienne
❏ C. Ne m'oublie pas

TEST : QUEL(LE) AMOUREUX(SE) ÊTES-VOUS ?

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE A :
Vous êtes plutôt fleur bleue. Votre livre préféré pourrait être
"Belle du Seigneur". Vous êtes romantique et rêveur(se) et
adorez les histoires d'amour dans les séries TV. Vous aimeriez
vivre une histoire d'amour originale et passionnée.

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE B :
L'amour, merci bien, mais très peu pour vous. Vous y avez cru,
mais vous n'y croyait plus trop. Votre cœur n'est qu'une flaque
de goudron. Vous ne pourriez aimer que quelqu'un de tendre,
pas contrariant, qui vous aimera sans rien demander en retour.

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE C :
En amour, ce que vous préférez, c'est d'être aimé(e). Dans le
regard de votre amoureux(se), vous vous sentez rassuré(e). Vous
avez besoin de quelqu'un de connu mais discret, qui sache
s'éloigner des sunlights pour vous mettre en lumière.

RÉPONSES :

 6.  Pour vous, la Saint-Valentin, c'est synonyme de :

❏ A. Déclaration
❏ B. Pendaison
❏ C. Cadeau

 7.  Une vidéocassette à regarder en amoureux :

❏ A. "La case de l'oncle Tom" (de Geza von Radvanyi)
❏ B. "Tatie Danielle" (d'Etienne Chatiliez)
❏ C. "Mon oncle" (de Jacques Tati)

CORRIGÉS

la gaieté 4. b - la peur 8. a - l'indifférence 7. f - le dégoût 5. e - la
tristesse 1. c - la honte 2. h - la satisfaction 3. d - la nervosité 6. g

bien qu' - malgré - auras beau - mais - quoi qu' - pourtant - même
si - si...que - quelle que - malgré

1. e - 2. i - 3. a - 4. d - 5. f - 6. g - 7. c - 8. b - 9. h - 10. j

1. on entend bien - 2. l'entente - 3. mon copain - 4. rencontré - 5.
le ménage

EXERCICE 1

EXERCICE 2

EXERCICE 3

1. e - 2. i - 3. d - 4. g - 5. b - 6. h - 7. c - 8. f - 9. k - 10. a - 11. j

EXERCICE 4
1. e - 2. g - 3. a - 4. j - 5. h - 6. f - 7. b - 8. i - 9. d - 10. c

EXERCICE 5

EXERCICE 6

EXERCICE 7
1. divorcé - 2. célibataire - 3. marié - 4. veuf - 5. célibataire - 6.
mariée

1. mon cœur - 2. mon chou - 3. ma puce - 4. ma biche - 5. ma
colombe

EXERCICE 9

EXERCICE 8
tu me pardonneras - tu m'oublies - notre relation avait perdu son
sens - ce soit si terrible que ça - tu saches le faire - tu auras du
mal à dormir seule




