
 
DM DE VOCABULAIRE ET CULTURE LITTERAIRE, CORRIGE 

 
I. Le vocabulaire des sentiments (/14) 

Exercice 1 :  
1. Les définitions des mots soulignés sont : 
Inclination : penchant naturel, affinité, affection. 
Liesse : joie collective, jubilation. 
Jubilation : grande joie. 
Allégresse : joie très vive exprimée ouvertement. 
Passade : aventure amoureuse de courte durée. 
Eperdu : qui éprouve une émotion très vive. 
 
2. Les mots rire, liesse, jubilation, enjoué, allégresse, jovial appartiennent au champ lexical de la joie. 
 
3. Les autres mots appartiennent au champ lexical de l’amour car ils font tous référence au sentiment amoureux : 
Adorer : aimer passionnément 
Inclination : penchant naturel, affinité, affection. 
S’éprendre : tomber amoureux de quelqu’un 
Soupirer : sens figurer, se désespérer d’être aimé en retour. 
Passade : aventure amoureuse de courte durée. 
Eperdu : qui éprouve une émotion très vive. 
 
Exercice 2 : 
1. Cherchez les mots suivants dans un dictionnaire et relevez les définitions de tous les mots. (/3) 
Le dédain : mépris, arrogance, hauteur. 
L’animosité : malveillance, désir de nuire. 
La désillusion : déception, fait d’être déçu. 
Narguer : défier avec insolence 
L’hostilité : opposition agressive. 
Le désenchantement : désillusion, déception. 
L’exécration : fait de détester, haïr quelqu’un ou quelque chose. 
La raillerie : moquerie, dérision. 
L’aversion : violente antipathie. 
Le désappointement : déception, déconvenue. 
Le persiflage : action de se moquer avec ironie. 
La déconvenue : déception. 
 
2. 
Haine  Mépris  Déception  

L’animosité Le dédain  La désillusion  
L’hostilité Narguer Le désenchantement  
L’exécration La raillerie  Le désappointement  
L’aversion Le persiflage La déconvenue  
 

II. Culture littéraire et artistique (/6) 
Exercice 3 : Emile Zola 
1. Le titre du roman de Zola qui se déroule dans les mines est Germinal. 
2. Le titre du roman dont le héros est Jacques Lantier cheminot aux pulsions meurtrières est La Bête humaine. 
3. La série des vingt romans de Zola qui racontent l’histoire d’une famille pendant cinq générations s’appelle-t-elle Les 
Rougon-Macquart. 
 

1.      2.   Emile Zola :  
 
Exercice 4 : Les peintres réalistes 
1. Le peintre auteur du tableau « Les raboteurs de parquets » est Gustave Caillebotte. 
2. Le peintre auteur du tableau « Les cribleuses de blé » est Gustave Courbet. 
3. Le peintre auteur du tableau « Des glaneuses » est Jean-François Millet.  


