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Des mots pour le dire 

une calamité, un fléau  :  catastrophe, grand malheur 
la désillusion, le dépit : déception  
une mésaventure : désagréable aventure 
la mélancolie : vague tristesse accompagnée de rêverie 
la nostalgie : tristesse causée par le regret de quelque chose qu’on a 
quitté ou perdu. 
désappointé, dépité : déçu 
affligé, accablé, éploré, abattu : triste 
des jérémiades : plaintes sans fin, qui agacent. 
un rabat-joie : personne dont l’humeur chagrine trouble la joie d’un 
groupe. 

 

Synonymes 

Deux mots sont synonymes s’ils sont de même nature et ont presque le même sens. 

déçu et désappointé sont synonymes. 
la calamité, le fléau sont synonymes. 
  

Homonymes 

Deux mots sont homonymes s’ils se prononcent de la même manière mais n’ont pas le même 
sens. Il faut bien connaitre leur orthographe. 

Le bien et le mal. 
Le mâle et la femelle. 
Il y a de vieux déguisements dans une malle au grenier. 
 

Origine des mots 

Certains mots de la langue française viennent du grec ancien.  

 
Le mot nostalgie vient de deux mots grecs : 
nostos signifiait le retour 
et algos signifiait la douleur. 
 
On retrouve le morceau -algie dans de 
nombreux mots français : 
Une lombalgie, c’est un mal de dos. 
Un antalgique, c’est un médicament qui 
combat la douleur. 



 

Pour construire les mots 

En latin, « mal » signifie la négation. Beaucoup de mots dont formés en ajoutant le préfixe 
mal-  avant un mot de base. 

 
Ex :  
heureux  malheureux  
habile  malhabile  
chanceux  malchanceux… 

 

Registres de langue 

Il y a différentes manières de dire la même chose en s’adaptant à la personne à qui on parle. 

 
Un enfant dira à son copain :  
Jules a le cafard. C’est le registre familier. 
 
Cet enfant dira à un adulte :  
Jules est triste. C’est le registre courant. 
 
Si on écrit une histoire, ou si on s’adresse à une personne importante, on 
pourra dire par exemple : Jules  est très affecté. C’est le registre soutenu. 
 

Façons de parler 

Pour dire qu’on est malheureux on utilise parfois des comparaisons :  
Être malheureux comme les pierres. 
 
On utilise parfois le sens figuré :  
Faire une tête d’enterrement, toucher le fond 
 

Citations, proverbes et maximes 

« Il faut bien supporter deux ou trois chenilles si on veut connaitre les 
papillons » (Antoine de Saint Exupéry) 
« Même le plus noir nuage a toujours sa frange d’or » Proverbe 
« Le bonheur en partant a dit qu’il reviendrait » Jacques Prévert 
« Les soucis d’aujourd’hui sont les plaisanteries de demain. Rions-en donc tout 

de suite » Henri Béraud.  


