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Un village écoute désolé 
Le chant d'un oiseau blessé 
C'est le seul oiseau du village 
Et c'est le seul chat du village 
Qui l'a à moitié dévoré 
Et l'oiseau cesse de chanter 
Le chat cesse de ronronner 
Et de se lécher le museau 
Et le village fait à l'oiseau 
De merveilleuses funérailles 
Et le chat qui est invité 
Marche derrière le petit cercueil de paille 
Où l'oiseau mort est allongé  
Porté par une petite fille 
Qui n'arrête pas de pleurer 

 Si j'avais su que cela te fasse tant de peine 
Lui dit le chat 
Je l'aurais mangé tout entier  
Et puis je t'aurais raconté 
Que je l'avais vu s'envoler 
S'envoler jusqu'au bout du monde  
Là-bas où c'est tellement loin 
Que jamais on n'en revient 
Tu aurais eu moins de chagrin  
Simplement de la tristesse et des regrets 
Il ne faut jamais faire les choses à moitié. 
 
Jacques PREVERT 
 

DES MOTS POUR LE DIRE  QUELQUES ADJECTIFS  DES MOTS EN FAMILLE 

 

 la grisaille, l’abandon, la 

monotonie 

 l’abattement, le 

découragement 

 la mélancolie 

 la nostalgie, le regret, 

l’amertume 

 le chagrin, la peine, le 

cafard, le mal-être 

 le tracas 

 le désespoir, la dépression 

 la souffrance, la douleur 

 gémir, se lamenter, se 

plaindre, soupirer 

 pleurer, sangloter, fondre 

en larmes, chouiner (fam.)  

 être déprimé, voir la vie en 

noir, broyer du noir, avoir le 

cœur gros, avoir le moral à 

zéro (fam.), en avoir gros sur la 

patate (fam.) 

 
 triste comme la pluie, 

comme une porte de 
prison, comme la mort 
 

 abattu, morose, attristé, 
malheureux, découragé, 
mélancolique, maussade, 
douloureux,  

 
la tristesse : triste - tristement 
- attrister – tristounet – 
attrister – attristant – un 
attristement 

 
 

 CE QUE L'ON RESSENT  QUELQUES DEFINITIONS 

  

 Son sourire se voila 

 Son front se plissa 

 Ses lèvres se serrèrent 

 Elle se recroquevilla dans 

un coin de la pièce 

 Ses mains se crispèrent 

 Ses joues furent inondées 

de larmes 

 Sa bouche se tordit  

 Son corps s’affaissa 

 Ses épaules étaient 

agitées de soubresauts 

 Il ne put retenir ses larmes 

 Son cœur se serra 

 

 
 la mélancolie :  

tristesse accompagnée de 
rêveries  
 

 la dépression :  

maladie de quelqu’un qui 
est toujours très 
découragé 
 

 avoir le cafard :  

être triste et déprimé  
 

 la nostalgie :  

tristesse causée par le 
regret de quelque chose 
qui est fini  
 

le désespoir :  

 très grande tristesse 

 

LES SENTIMENTS, LES EMOTIONS, LES SENSATIONS 

La tristesse 
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