
Listes d’émotions, lieux et personnages 

Émotions et états : affamé, agressif, admiratif, amoureux, amusé, angoissé, blasé, boulversé, 
colérique, calme, confiant, confus, cool, craintif, déçu, dégoûté, déprimé, drogué, dynamisé, 
effrayé, enjoué, embarrassé, enrhumé, euphorique, fatigué, gêné, heureux, indifférent, inquiet, 
impatient, jaloux, méfiant, méprisant, misérable, nonchalant, optimiste, pensif, satisfait, 
sceptique, songeur, stressé, triste, vexé.

Métiers : alpiniste, astronaute, avocat, bijoutier, boucher, brigadier, chanteur, clown, coiffeur, 
cowboy, couturier, cuisinier, dentiste, détective, facteur, fermier, fou du roi, hockeyeur, 
informaticien, jardinier, jongleur, juge, inventeur, journaliste, mécanicien, médecin, mime, 
ministre, motard, pêcheur, peintre, philosophe, photographe, pilote, plombier, policier, prêtre, 
professeur, prisonnier, serveur, skieur, vendeur, vétérinaire, voleur.

Lieux : ascenseur, autobus, automobile, avion, bateau, bibliothèque, cabane à sucre, caverne, 
chambre, château, cimetière, cirque, cuisine, école, enfer, épicerie, ferme, garage, garderie, 
gymnase, hôpital, igloo, île déserte, jeu video, jungle, maison hantée, marathon, musée, parc 
d’attraction, parlement, plage, planète, plateau de tournage, quilles, salle de cinéma, salon de 
coiffure, salon funéraire, saloon, restaurant, sous-marin, train, usine, vaisseau spatial, zoo.

Actions : aller à la pêche, changer la couche d’un bébé, conduire une voiture, couper un arbre, 
escalader une montagne, étendre du linge, faire de la plongée, laver la vaisselle, jouer au hockey, 
jouer aux cartes, monter une tente, nager, opérer un patient, planter des fleurs, prendre des 
photos, promener un chien, réparer une crevaison, se balader en ski, se maquiller, scier une 
planche, sculpter, taper à l’ordinateur, tirer de l’arc, tondre la pelouse, trancher des oignons. 

Animaux : araignée, baleine, canard, castor, chat, cheval, chèvre, chien, coq, corbeau, crabe, 
crocodile, dauphin, dragon, écureuil, éléphant, girafe, grenouille, kangourou, lapin, lion, loup, 
marmotte, moufette, mouton, orignal, ornithorynque, otarie, ours, perroquet, phoque, pingouin, 
poule, renard, requin, rhinocéros, scorpion, serpent, singe, souris, tigre, tortue, truite, vache.

Peuples et époques : Allemands, Amérindiens, années folles, cavaliers mongols, Chinois, 
communistes, coureur des bois, cowboys, Égypte des pharaons, empire romain, Espagnols, 
gangsters américains, Gitans, Gaulois, Grèce antique, guerre froide, guerre mondiale, Inuits, 
Italiens, milles et une nuits, moines tibétains, mousquetaires, moyen âge, nomades du Sahara, 
préhistoire, punk, renaissance italienne, révolution française, samouraïs, tribu africaine, vikings.

Personnages fantastiques : ange, cyclope, diable, dragon, druide, elfe, fantôme, fée, géant, 
génie, gnome, griffon, licorne, loup-garou, lutin, magicien, momie, nain, ogre, sirène, sphinx, 
squelette, sorcière, super-héros, vampire, zombie.
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