Fiche lexicale 1 — Dérivés sémantiques de PEUR
‘peur de l’individu X causée par Y’ [La peur des fantômes empêche Miro de dormir.]
[un] peureux, froussard,
[une] poule mouillée

bravoure, confiance

fam frousse, fam pétoche,
fam trouille, Québec chienne

crainte, frayeur ; phobie

Antonymes

Noms pour X

Synonymes

cause, raison, objet [de la P.]

Noms pour Y
sentiment [de P.]

Hyperonymes
(et termes génériques)

PEUR

[X] qui a peur
(= adjectif)

Y fait peur à X

[X] qui n’a pas peur

(= verbe)

(= adjectif)

X a peur de Y

effrayer

(= verbe)

[faire qqch.] en ayant peur
(= adverbe)

craindre

avec P.
peureusement

Quelques locutions avec PEUR
La peur donne des ailes ; avoir peur de son ombre ; Québec Se conter/se faire des peurs

pris, saisi, transi [de P.]
apeuré

sans P.
impavide

Fiche lexicale 2 — Collocations de PEUR
‘peur de l’individu X causée par Y’ [La peur des fantômes empêche Miro de dormir.]
COMMENCEMENT

D É R O U L E M E N T / M A N I F E S TAT I O N

X prend peur.
La peur surgit.
La peur s’insinue, s’infiltre en X.
La peur gagne, saisit, envahit, submerge
X, s’empare de X.

X a peur.
X éprouve, ressent de la peur.
fam X a les chocottes, les foies. fam X les a à zéro. fam. X a le
trouillomètre à zéro. vulg X chie dans son froc.
X est sous l'emprise <l'empire> de la peur.
X est en proie à la peur.
Y fait peur à X.
X est fou, mort de peur.
Y remplit X de peur.
X meurt de peur.
Y donne peur <fait froid dans le dos> à X. X est cloué, figé, glacé de peur.
Qqch/Qqn/Y cause, déclenche, suscite la Le cœur de X se glace (de peur).
peur chez X.
Qqch. cloue, fige, glace X de peur.
Qqch./Qqn./Y apeure, effraie, fout les
La peur tenaille X.
chocottes à X.
La peur se lit, se peint, se reflète sur le visage de X.
Le visage de X traduit, exprime, montre la peur.
Le visage de X révèle, trahit la peur.
X crie, hurle de peur.
La peur augmente, grandit.
Qqn./qqch. accroît, attise la peur de X.

grosse peur
peur bleue, panique, irrationnelle, viscérale, maladive, atroce
C A R A C T É R I S AT I O N

peur ancestrale

DE LA PEUR
peur infondée
peur justifiée

FIN
La peur s'atténue, décroît, diminue,
s'estompe.
La peur cesse, disparaît, se
dissipe, s'évanouit, passe.
X vainc sa peur.
X se libère de sa peur.
Qqn./Qqch dissipe la peur de X.

