
Décrire l’action de 
« pleurer » 

-GNS+V intransitif 
-GNS + V adv 
-GNS + V +GNP 

-Il pleure.
-Il pleure à chaudes 
larmes.
Il pleurs de joie

Caractériser l’action 

« hésiter/avoir des 

remords » 

-il regrette 
-il est déçu
-il passe des moments 
difficiles/….pénibles
Il est pris entre le 
marteau et l’enclume 
-il hésite longuement 

Caractériser une personne 

qui s’impatiente  

-il s’impatiente 

-il est impatient de ….
-il manque de 
patience.
-il compte les minutes 
qui passent comme 
des heures

 

 

Il pleure. 
Il pleure à chaudes 

larmes. 
Il pleurs de joie 

-Il pleure de honte  
/…….de peine……/ 
-sangloter. 
-Pleurer en sanglots  
/….en sanglotant/….. 
En hoquetant ….en 
hoquets. 

il regrette  
déçu 

il passe des moments 
difficiles/….pénibles 
Il est pris entre le 
marteau et l’enclume  

hésite longuement  

-il est pris entre deux 
feux  
-il est rongé par le remord 
-il passe une nuit blanche 
-il est perplexe. il ne sait 
pas quoi faire. 

il est impatient de …. 
il manque de 

patience. 
il compte les minutes 

qui passent comme 
des heures 

-il arpente le /la ……. 
(lieu)….allant et venant. 
-Il a l’impression que les 
aiguilles de la montre ne 
tournent plus /….tournent 
à l’envers-Il trépigne 
d’impatience. 

-larmoyer 
-pleurnicher. 
-se lamenter. 
-pleurer 
sa/son/…..+GN 
(ex.pleurer sa chance 
/son chien…….)  

il est rongé par le remord  
il passe une nuit blanche  

il ne sait 

-elle ne sait pas quelle 
décision prendre // 
-il a la cour pincée 
-il est face à un 
dilemme .quelle 
solution prendre  
-il éprouve de cuisants 
remords 

 
que les 

aiguilles de la montre ne 
tournent plus /….tournent 

-elle piaffe 
d’impatience  
-elle trémousse. gigote 
sur son siège dans 
l’attente de… 



Décrire l’action de «
-Il pleure à chaudes larmes / Il pleure 
de joie / de honte /de peine
-Pleurer en sanglots /en sanglotant/en 
hoquetant ….en hoquets.
- larmoyer –sangloter 
se lamenter.  
 

Décrire l’action de « pleurer
Il pleure à chaudes larmes / Il pleure 

de joie / de honte /de peine 
Pleurer en sanglots /en sanglotant/en 

hoquetant ….en hoquets. 
sangloter -  pleurnicher 
 

pleurer »  
Il pleure à chaudes larmes / Il pleure 

Pleurer en sanglots /en sanglotant/en 

pleurnicher - 



Caractériser l’action «
-il regrette  
-il est déçu  
-il passe des moments difficiles 
Il est pris entre le marteau et 
l’enclume  
-il hésite longuement

Caractériser l’action « hésiter
 
 

il passe des moments difficiles 
Il est pris entre le marteau et 

 
il hésite longuement 

hésiter » 

il passe des moments difficiles  
Il est pris entre le marteau et 



-il est pris entre deux feux 
-il est rongé par le remord 
-il passe une nuit blanche 
-il est perplexe. Il ne sait pas 
quoi faire. 
- elle ne sait pas quelle décision 
prendre  

il est pris entre deux feux 
il est rongé par le remord 
il passe une nuit blanche 
il est perplexe. Il ne sait pas 

 
elle ne sait pas quelle décision 

il est pris entre deux feux  
il est rongé par le remord  
il passe une nuit blanche  
il est perplexe. Il ne sait pas 

elle ne sait pas quelle décision 



-il a le cœur pincé
-il est face à un dilemme 
- quelle solution prendre 
-il éprouve de cuisants remords

le cœur pincé 
il est face à un dilemme 
quelle solution prendre 

il éprouve de cuisants remords

 

il est face à un dilemme  
quelle solution prendre  

il éprouve de cuisants remords 

 



Caractériser une personne 
qui s’impatiente 
-il s’impatiente
-il est impatient de …
-il manque de 
patience. 

Caractériser une personne 
qui s’impatiente  
il s’impatiente  
il est impatient de … 
il manque de 

Caractériser une personne 

 



-il compte les minutes qui 
passent comme des heures
-il arpente la 
allant et venant.
-Il a l’impression que les 
aiguilles de la montre ne 
tournent plus 

il compte les minutes qui 
passent comme des heures
il arpente la chambre en 

allant et venant. 
Il a l’impression que les 

aiguilles de la montre ne 
tournent plus     

il compte les minutes qui 
passent comme des heures 

chambre en 

Il a l’impression que les 
aiguilles de la montre ne 



Il a l’impression que les 
aiguilles de la montre
tournent à l’envers
Il trépigne d’impatience.
-elle piaffe d’impatience 
-elle trémousse. 

Il a l’impression que les 
aiguilles de la montre 
tournent à l’envers- 
Il trépigne d’impatience.
elle piaffe d’impatience 

rémousse.  

Il a l’impression que les 

Il trépigne d’impatience.  
elle piaffe d’impatience  



- Il gigote sur son siège dans 
l’attente de

gigote sur son siège dans 
l’attente de…  

gigote sur son siège dans 

  


