
L’heure du crime 

 

Minuit. Voici l’heure du crime. 

Sortant d’une chambre voisine, 

Un homme surgit dans le noir. 

 

Il ôte ses souliers 

S'approche de l'armoire 

Sur la pointe des pieds 

Et saisit un couteau 

 

Dont l'acier luit, bien aiguisé. 

Puis masquant ses yeux de fouine 

Avec un pan de son manteau, 

Il pénètre dans la cuisine 

Et, d'un seul coup, comme un 

bourreau 

Avant que ne crie la victime, 

Ouvre le cœur d'un artichaut. 

 

Maurice Carême 

La peur 

 

 

 
Exercices 
 
(Pour chacun de ces exercices, tu peux 
t’aider du dictionnaire.) 

  Dans ce texte, les mots de la 

peur ont disparu. Complète-le à 
l’aide des mots suivants : 
inquiétants, angoissé, peur, 
terrorisé, paniqué, sombre, 
obscurité, étranges 

A l’entrée de la grotte, j’ai entendu des 
bruits... , des craquements … . Je ne 
pouvais plus rebrousser chemin, il 
fallait que j’entre. Il faisait froid, … et 
humide . Tout à coup, j’ai glissé sur le 
sol et ma lampe de poche s’est brisée. 
Là, dans l’ … totale, j’ai vraiment eu … . 
Alors j’ai … et ,  …, j’ai pris mes jambes 
à mon cou. 
 

 Pour chaque mot de la liste 1, 

trouve son synonyme dans la 
liste 2 : 

Liste 1 : peur, terrifier, effroi, anxiété, farouche 
Liste 2 : crainte, craintif, angoisse, épouvanter, frayeur 
Exemple : peur et crainte sont synonymes  
 

 Remplace les points par un des homonymes crin, crains ou craint : 

1.  Nathalie se frictionne avec un gant de … 2. Il … le pire ! 3. Le … de ce poney est 
aussi noir que sa robe. 4. Les archets des violons sont fabriqués avec du … de cheval. 
5. Ne … rien, nous sommes à l’abri. 
 

  Les phrases suivantes appartiennent au registre familier. Réécris-les en utilisant 

le registre courant ou soutenu, et en employant des expressions différentes 
dans chaque phrase. Soigne la syntaxe de tes phrases. 

1. T’as pas la trouille ?  2. Le chien à Tom, il m’a fichu une de ces frousses !  
 

  Voici des phrases employant une expression au sens figuré. Invente des 

phrases employant les mêmes expressions, mais au sens propre. 
1. Ce film m’a donné froid dans le dos. 2. Cela m’a fait dresser les cheveux sur la tête 
 

  Recherche le dieu à l’origine du mot panique. Donne les caractéristiques 

physiques de ce dieu. 
 

  Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique : 

phobie, effaroucher, appréhension, effroi, anxiété, angoisse, peur. 
 

  Recherche dans ton dictionnaire des mots de la famille de terrifiant et utilise-

les pour compléter les phrases : 
L’adjectif qui signifie effrayé est … .  
Le verbe synonyme de  faire peur est …  
Le nom qui signifie l’état dans lequel est une personne qui a très peur est … .  
 

  Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot phobie puis essaie de deviner :  

Qu’est-ce que l’arachnophobie ?   
Qu’est-ce que la claustrophobie ? (indice : pense à quelqu’un de cloitré)  
 

K  Classe les mots suivants en 3 colonnes : petite peur, peur ordinaire, grande 
peur : 

crainte, effroi, frayeur, peur, appréhension, inquiétude, frayeur, panique 
 
Rédaction (10 lignes au moins):   
invente une courte histoire qui fait peur, sans utiliser le mot peur. Pense à décrire ce 
qu’on entend, ce qu’on voit… 
  


