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Des mots pour le dire 

enchanter, ravir, enthousiasmer :  plaire beaucoup 
radieux : rayonnant de bonheur  
l’euphorie : impression de grand bienêtre1 
l’allégresse : joie très vive 
la béatitude : bonheur parfait, satisfaction tranquille 
une aubaine : une chance inattendue 
 

Synonymes 

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

 
Le bonheur et la félicité sont synonymes. 

La chance, la fortune sont synonymes. 
L’euphorie, la jubilation 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. 

 
Il est gai comme un pinson. 
On passe cette rivière à gué. 
Le veilleur fait le guet. 
 

Origine des mots 

Beaucoup de mots de la langue française viennent du latin (la langue que 
parlaient les romains). 

 
En latin, heureux se dit felix. Le mot felix a donné 
le mot français félicité. 
 

Pour construire les mots 

Certains mots sont fabriqués en juxtaposant deux 
mots existants. On les appelle des mots composés. 

 
bienêtre1 est un mot composé. 
Le bienêtre c’est le plaisir que l’on ressent 
quand on est heureux. 

                                                
1
 on écrit aussi bien-être (ancienne orthographe) 



 

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 : Quel bol tu as ! C’est un coup de pot ! 
C’est le registre familier. 
 
Cet enfant dira à un adulte : Quelle chance ! 
C’est le registre courant. 
 
Si on écrit une histoire, ou si on s’adresse à une personne importante, on 
pourra dire plutôt : Quelle aubaine ! 
C’est le registre soutenu. 
 
Un autre exemple : 
Être emballé : registre familier 
Être ravi : registre courant 
Être enchanté : registre soutenu. 
 

Façons de parler 

Pourparler du bonheur, on utilise parfois : 

des comparaisons :  
Être comme un poisson dans l’eau c’est être à l’aise. 
Être gai comme un pinson, c’est être très gai. 
 
des images : être aux anges, c’est être très heureux. 
 
On utilise parfois le sens figuré : 
Pour dire que quelque chose nous a plu immédiatement : 
Cette affiche m’a tapé dans l’œil , j’ai eu un coup de cœur. 
Pour dire que l’on fait quelque chose avec insouciance et plaisir : 
Il est parti le cœur léger. 
 

Citations, proverbes et maximes 

« Le bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on donne. » Édouard Pailleron. 
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. » Voltaire 
« On reconnait le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. » Jacques Prévert 
« Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri » La 
Bruyère 


