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Annexe 44 : Séance 5.3 | Devine les émotions ! 

 

Histoires à lire aux élèves. 

 

• 1 • 
Emily se réveilla avec l’envie d’aller aux toilettes. Elle 
ouvrit la porte silencieusement puis s’avança 
doucement dans le couloir, sur la pointe des pieds. La 
porte se referma en claquant, ce qui la fit sursauter ! 
Elle ne voyait pas bien dans la pénombre, et dut cligner 
des yeux pour que sa vision s’habitue à l’obscurité. La 
gorge sèche, le ventre noué, elle peinait à respirer. Elle 
prit une profonde inspiration pour continuer à avancer, 
malgré les bruits étranges autour d’elle. 

Que ressent Emily ? 
Justifie avec des mots du texte. 

• 2 • 
Lors du conseil de classe, la maîtresse ouvrit la boîte et 
commença à comptabiliser les votes. Anna serrait les 
pouces. Son pied tapotait le sol au rythme des 
mouvements de son cœur, qui battait très vite. Puis vint 
le moment tant attendu. La maîtresse demanda le 
silence et annonça solennellement : « la déléguée de 
cette année est… Anna ! » Anna n’en croyait pas ses 
oreilles. Elle sentit son cœur se nouer, sa respiration 
s’accélérer, elle sourit et ses yeux se remplirent de 
larmes. 

Quelle émotion ressent Anna ? 
Justifie avec des mots du texte. 

• 3 • 
Téo avait bien appris sa poésie par cœur, et l’avait 
même fièrement récité plusieurs fois à sa maman. Il se 
sentait prêt et plein de courage. Les autres élèves 
passèrent les uns après les autres devant la classe puis 
la maîtresse appela Téo pour venir devant le tableau. Il 
voulut se lever, mais ne sentit soudain plus de force 
dans ses jambes. Il sentit son cœur battre plus 
violement dans sa poitrine et eut tout à coup très 
chaud. Il parvint à avancer lentement jusque devant ses 
camarades. Ils le regardaient tous attentivement. Il 
voulut débuter la récitation de sa poésie, mais ne se 
souvint de rien, il avait un énorme trou de mémoire !  

Que ressent Téo ? 
Justifie avec des mots du texte. 

• 4 • 
J’ouvris mon sac avant la récréation pour chercher mon 
goûter. En prenant ma boîte, je la trouvais étrangement 
légère. Je l’ouvris et regardais avec stupéfaction 
l’intérieur… Vide ! Il ne restait qu’un petit bout de 
cookie, une épluchure de mandarine et l’emballage de 
la barre de chocolat. Quelqu’un avait mangé mon 
goûter ! Je serrai les dents et les poings. J’avais envie 
d’hurler et de trouver le coupable ! 

Comment se sent le narrateur ? 
Justifie avec des mots du texte. 

• 5 • 
J’arrivai à la maison et entendit maman m’appeler 
depuis le salon : 
- Viens et ferme les yeux chérie, j’ai une surprise ! 
J’avançais vers elle et n’ouvris les yeux que quand 
j’entendis un léger aboiement. Je découvris alors un 
adorable petit chiot qui courrait vers moi ! Je criai en 
m’agenouillant pour attraper le petit chien et le serrer 
fort contre moi ! 

Quelle émotion ressent la narratrice ? 
Justifie avec des mots du texte. 

• 6 • 
- Madame, merci de tout ce que vous avez fait pour 
Max ! Il détestait l’école avant, impossible de le faire 
aller en cours de bon cœur, dirent Delphine et Vincent.  
- C’est normal c’est mon travail. répondit l’enseignante. 
- Oui, mais grâce à vous, Max a appris à aimer l’école et 
a beaucoup progressé ! Comment pouvons-nous vous 
remercier ! ajouta Delphine. 
Et ils sortirent retrouver Max. Il terminait ses devoirs 
avec un autre camarade en attendant la fin de 
l’entretien. Avec un sourire radieux, l’enseignante le 
regarda : il était tout souriant et concentré.  

Quels sont les sentiments de l’enseignante ? 
Justifie avec des mots du texte. 
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• 7 • 
Dans la cour de récréation, Manon était en train de 
jouer avec ses billes. Luca et Emily approchèrent, en 
découvrant l’énorme sac qui contenait toutes ces 
petites billes de verre. Ils se réjouissaient de découvrir 
le jeu de Manon et de le partager avec elle. C’est alors 
que Manon cria et les repoussa de la main, serrant son 
sac contre elle comme un trésor. 
– Non, c’est à moi, ne touchez pas ! s’exclama-t-elle. 

Quel est le défaut de Manon ? 
Comment se sent-elle ? 

Justifie avec des mots du texte. 

• 8 • 
Je regardai et relisai avec attention l’invitation que 
j’avais reçue. Victor fêtait son anniversaire et j’avais été 
invitée, quelle chance ! Ce sera dans deux semaines, le 
mercredi. Je me réjouis déjà des jeux, du gâteau, sans 
oublier les déguisements qu’on peut apporter ! Oh, 
encore 15 jours à attendre ! 

Quels sentiments exprime le narrateur ? 
Justifie avec des mots du texte. 

 

• 9 • 
Tout est prêt. J’ai préparé mon sac depuis trois jours ! 
J’ai vérifié dix fois que je n’ai rien oublié. Papa nous 
emmène demain, samedi, au parc d’attraction avec mes 
copains Matteo et Riku. Ce sera tellement chouette ce 
moment à nous quatre ! J’ai hâte et je me réjouis 
énormément, c’est la première fois qu’on y va 
ensemble ! 
Samedi matin, il pleut très fort, c’est la tempête ! On 
arrive devant le parc mais il est fermé à cause des 
intempéries. Je sens mon cœur qui se sert. Je n’arrive 
plus à voir tellement mes yeux se remplissent de 
larmes. 

Quels sont les sentiments du narrateur ? 
Justifie avec des mots du texte. 

• 10 • 
Dans la cour, Eva joue contre Paul à qui mettra le plus de buts 

avec un ballon. Ce n’est pas juste parce que Paul s’entraîne 

tous les jours avec son grand frère ! Ils sont ex-eaquo, la 

récrée est bientôt finie. Avant de tirer son dernier coup, Eva 

regarde ses amis. Lili frappe dans ses mains en sautillant, 

Amir lui tend ses deux pouces levés et Jade crie « Allez Eva, 

t’es la meilleure » ! 

Quels sentiments éprouvent Lili, Amir et Jade à l’égard 
d’Eva ? 

Justifie avec des mots du texte. 
 

• 11 • 
J’entendis la porte s’ouvrir alors que j’étais allongé sur 
le fauteuil. L’étrange monsieur masqué arrivait droit 
vers moi, souriant avec ses yeux.  
- Alors mon petit, on va contrôler ces jolies dents ? 
Je voulus répondre, mais aucun son ne sortit. 
J’imaginais déjà l’effet de tout ce matériel pointu contre 
mes dents… J’avais juste envie de pleurer et de courir 
loin de cette pièce !  
- Ouvre grand la bouche, ne t’inquiète pas, ça ne fait 
pas mal, dit-il en voulant me rassurer. 

Que ressent le narrateur ? 
Justifie avec des mots du texte. 

• 12 • 
Ludivine venait de faire tomber toute la peinture sur le 
chat. Penaude, elle regarda sa maman droit dans les 
yeux. Celle-ci était toute blanche, ses lèvres tremblaient 
comme si elle se retenait de parler. Puis tout à coup, 
elle devint rouge comme une tomate, s’agita dans tous 
les sens et cria en pointant du doigt le désastre par 
terre. 
Ludivine n’entendait même pas ce que disait sa maman, 
tant elle parlait vite et fort. 

Quels sentiments éprouve la maman de Ludivine ? 
Justifie avec les mots du texte. 

 

 

 


