
8H  LE CHAMP PEXICAL : Explorer un vocabulaire relevant d’un domaine précis  

THEME  :  la peur 
 

J’aperçus une compagnie aux costumes curieux en train de s’amuser, de rire et de 

s’ébattre bruyamment. 

Je pénétrai dans la pièce par la porte brillamment illuminée. Le cauchemar s’empara 

immédiatement de moi ; dès que j’entrai, j’assistai à l’une des manifestations les plus 

terrifiantes qu’il m’ait été donné de voir. A peine avais-je passé le seuil que s’abattit sur 

toute l’assemblée une terreur brutale, que n’accompagna pas le moindre signe avant-

coureur, mais tirant de chaque gorge ou presque les hurlements les plus horribles. Tout le 

monde s’enfuit aussitôt, et dans les cris et la panique, plusieurs personnes tombées en 

convulsions furent emportées loin de là par leurs compagnons affolés. Ces cris me 

glacèrent ; et je restai un moment comme paralysé dans la clarté éblouissante de cet 

endroit, seul, incrédule, gardant à l’œil l’écho lointain de l’envol des convives terrifiées, et 

je tremblais à la pensée de ce qui devait rôder à côté de moi, invisible. 

Au premier coup d’œil rapide que je jetai, la pièce me parut déserte, mais en m’approchant 

de l’une des alcôves, j’eus l’impression d’y deviner une présence, l’ombre d’un mouvement 

derrière le cadre doré d’une porte ouverte qui menait à une pièce semblable à celle dans 

laquelle je me trouvais. 

M’approchant, je perçus plus nettement cette présence, et finalement, tandis que je 

poussais mon premier et dernier cri – une ululation qui me crispa presque autant que la 

chose horrible qui me la fit pousser – j’aperçus, en pied, effrayant, vivant, l’indescriptible 

monstruosité qui, par sa simple apparition, avait pu transformer une compagnie heureuse 

en une troupe craintive et terrorisée. 

1) Lis ce texte. 

2) Souligne tous les mots appartenant au champ lexical de la peur. 

3) Classe les mots trouvés selon leur nature en les passant en couleur : noms (en vert), 

verbes (en rouge), adjectif (en orange), adverbes (en bleu). 

4) Trouve les mots de la même famille que « terreur » : 

______________________________________________________________ 

5) Trouve les contraires de : 

a. Peureux : ____________________ 

b. Craintif : ____________________ 
 

6) A l’aide du dictionnaire explique les différences entre : 

a. angoisse et épouvante : _____________________________________ 
 

7) Cherche des expressions contenant le mot « peur » ou qui révèlent des 

manifestations physiques de la peur (exemple : avoir froid dans le dos) : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8) Sur l’échelle de la peur, classe les mots suivants selon leur degré d’intensité : 

terreur / crainte / épouvante / inquiétude / frayeur / peur 


