
 

 

DES MOTS POUR EVOQUER… 

LA TRISTESSE 

 



 

Des synonymes du mot 

« tristesse » 

Des mots qui disent qu’on 

est triste… 

La souffrance 

La peine 

La mélancolie 

Le désespoir 

Le malheur 

malheureux, désespéré 

être dans le brouillard 

être triste 

 

Ce qui rend triste : 

Perdre quelqu’un : 

Un cimetière, la mort, la tombe, un 

enterrement, perdre un ami, être quitté 

quand on perd quelqu’un qu’on aime, la 

prison, les souvenirs, être séparé de 

quelqu’un, un chagrin d’amour, être loin 

de quelqu’un qui nous manque, 

quand quelqu’un déménage, être seul 

dans bulle… 

La méchanceté, 

les insultes : 

Les moqueries 

Les insultes 

La maltraitance 

La violence… 

Le corps, l’âge : 

La vieillesse, les rides 

Quand on n’est pas comme on veut 

Quand on ne se sent pas bien dans son 

corps… 

Autres raisons : 

Perdre un objet 

auquel on tient 

La malchance 

La guerre, être 

malade, rendre 

visite à quelqu’un à 

l’hôpital, être puni 

 



Ce qu’on fait quand on 

est triste 

Ce qui montre qu’on est 

triste 

pleurer 

sangloter 

chouiner 

craquer 

 

les larmes 

les pleurs 

 

LES EXPRESSIONS DE LA TRISTESSE 

Sur le cœur 

Avoir le cœur qui bat 

Avoir mal au cœur 

Avoir une peine de cœur 

Avoir le cœur brisé 

Avoir le cœur en miette 

Avoir le cœur gros 

Avoir un cœur de pierre 

 

Avec des couleurs 

Faire grise mine 

Le blanc de la brume 

Le ciel gris, les nuages 

Broyer du noir 

 

 

Autres expressions : 

Avoir le seum (= poison) 

 

Je cherche des mots qui riment avec : 

Tristesse   

 

 

 

 

  



LA TRISTESSE DANS L’ART : 

 

 

Victor Hugo a écrit le poème « Demain 

dès l’aube » en 1847, en souvenir de sa 

fille Léopoldine. Anne Sila en a fait une 

interprétation musicale. 

 

 

« L’artiste Marcella », une peinture à 

l’huile peinte en 1910 par Ernst Ludwig 

Kirchner. 

 

Frédéric Chopin a composé pour le piano 

entre 1829 et 1832 une étude intitulée 

la tristesse. 

 

 

Après la perte d’un ami, Pablo Picasso 

peint ses tableaux en bleu, de 1901 à 

1904. C’est la période bleue. 

 

 

 

 

Avec Ywill, notre classe va écrire un rap 

sur le thème de la tristesse ! 

 


