Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

IRRITÉ(E)
La colère sert à
mettre fin à une
situation dangereuse.
C'est une réaction de
défense…

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

AGACÉ(E)
La colère sert à
mettre fin à une
situation dangereuse.
C'est une réaction de
défense…

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

MÉCONTENT(E)
La colère sert à
mettre fin à une
situation dangereuse.
C'est une réaction de
défense…

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

Fa m i lle Tri s te s s e

ABATTU(E)
La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque
ou une déception.

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

C o lè re

Fa m i lle Tri s te s s e

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

FURIEUX(SE)

Fa m i lle

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

C o lè re

La colère sert à
mettre fin à une
situation dangereuse.
C'est une réaction de
défense…

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque
ou une déception.

Fa m i lle

CONTRARIÉ(E)

C o lè re

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

Fa m i lle

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

BLESSÉ(E)

C o lè re

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque
ou une déception.

Fa m i lle

Fa m i lle Tri s te s s e
C o lè re
Fa m i lle
C o lè re
Fa m i lle

DÉÇU(E)

La colère sert à
mettre fin à une
situation dangereuse.
C'est une réaction de
défense…

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

EXASPÉRÉ(E)
La colère sert à
mettre fin à une
situation dangereuse.
C'est une réaction de
défense…

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

CONTENT(E)
Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos
besoins sont
comblés.

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

EUPHORIQUE
Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos
besoins sont
comblés.

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

SATISFAIT(E)
Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos
besoins sont
comblés.

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

Fa m i lle Tri s te s s e
Joie

Fa m i lle Tri s te s s e

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

Fa m i lle

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Joie

Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos
besoins sont
comblés.

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque
ou une déception.

Fa m i lle

EXCITÉ(E)

Joie

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

Fa m i lle

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Joie

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque
ou une déception.

DÉSESPÉRÉ(E)

Fa m i lle

Fa m i lle Tri s te s s e
Joie
Fa m i lle
Joie
Fa m i lle

DÉPRIMÉ(E)

ANÉANTI(E)
La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque
ou une déception.

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

OPTIMISTE
Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos
besoins sont
comblés.

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

HEUREUX(SE)
Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos
besoins sont
comblés.

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

REJETÉ(E)
Le dégoût sert à
nous protéger de
quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on
juge immoral
(nourriture, actes,
etc.)
Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

TERRIFIÉ(E)
La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si
besoin).

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

DÉGOÛTÉ(E)
Le dégoût sert à
nous protéger de
quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on
juge immoral
(nourriture, actes,
etc.)
Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

Peu r

Peu r
Fa m i lle

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Peu r

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si
besoin).

Fa m i lle

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si
besoin).

PANIQUÉ(E)

Fa m i lle Dég oû t

ANGOISSÉ(E)

Fa m i lle

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

Peu r

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Fa m i lle

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si
besoin).

Fa m i lle Dég oû t

Fa m i lle Dég oû t

Fa m i lle

Peu r

Fa m i lle

Peu r

PRÉOCCUPÉ(E)

INQUIET(E)
La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si
besoin).

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

NERVEUX(SE)
La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si
besoin).

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

HORRIBLE
Le dégoût sert à
nous protéger de
quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on
juge immoral
(nourriture, actes,
etc.)
Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

ÉCOEURÉ(E)
Le dégoût sert à
nous protéger de
quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on
juge immoral
(nourriture, actes,
etc.)
Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

Fa m i lle Dég oû t

Le dégoût sert à
nous protéger de
quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on
juge immoral
(nourriture, actes,
etc.)

Fa m i lle Dég oû t

Fa m i lle Dég oû t

RÉPUGNANT(E)

MÉPRISANT(E)
Le dégoût sert à
nous protéger de
quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on
juge immoral
(nourriture, actes,
etc.)
Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

