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« Sentiment » 
C’est une chose que l’on ressent en nous 

C’est pour quelqu’un qu’on aime. On peut avoir peur de le dire. 

Ce n’est pas forcément de l’amour ni de l’amitié. 

Il peut y avoir la joie, la tristesse, la haine envers d’autres… 

Il est ressenti physiquement. Si on en parle après c’est trop tard ; il faut en parler à temps. 

Quand on a un sentiment pour quelqu’un, on ne se contrôle pas toujours. 

Pour quelque chose, il ne faut pas confondre sentiment et sensation. 

Ressentiment : on peut en parle, dire si on aime. 

On peut le retenir. 

Il en existe plein : gai, triste… 

Ils poussent à faire des choses. 

Pressentiment : sentiment qu’il va se passer quelque chose de grave. 

On peut toujours le dire. 

Pour les métiers, l’amour… ce qu’on ressent au fond de nous même. 

Le sentiment de haine pousse à faire des choses qu’on regrettera après. 

C’est par exemple la joie, être content quand on a une bonne note. 

On peut avoir des sentiments pour quelqu’un mais on peut se tromper. 

D’où viennent les sentiments ? 

Parfois, ils sont trop rapides, on ne réfléchit pas assez et on se trompe. 

On en a toujours. 

Ils peuvent être mauvais : j’ai un pressentiment, un mauvais pressentiment… 

Dès qu’on voit une personne, on peut dire qu’elle est méchante, mais se tromper. 

Un sentiment, c’est secret. On peut le dévoiler, le dire… 

Les sentiments modifient le jugement. 

Il peut être fort, on peut le retenir ou le dévoiler. 

C’est difficile à dire quand ils sont forts. 

S’ils sont faibles, on les garde pour soi. 

Un sentiment, on peut ne pas s’en apercevoir au début, et l’étouffer aussi. 

C’est un mot inventé par les Romains : sentir quelque chose en soi ; 

On peut le perdre quand ça se passe mal. 

C’est parfois difficile à supporter. 

On a souvent peur de le dire. 

On peut partager un même sentiment avec quelqu’un. 

On ressent quelque chose en soi, et si on a du mal à l’exprimer, ça peut dégénérer en violence. 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, car on a exprimé des choses difficiles. 

Je reviendrai, on peut dire tout ce qu’on veut et pas n’importe quoi. 

Je reviendrai, on dit des choses inhabituelles.   J’aime bien, on dit du vécu, du sincère. 

J’aime bien, je reviendrai. C’est un truc qui fait plaisir. Cela crée un sentiment agréable de bien-être. 

Je trouve qu’on n’avait pas trop d’idées. 

 

Le 12 novembre 2010 


