
l’abandon
l’abattement
l’accablement
l’acharnement
l’acrimonie
l’admiration
l’affliction
l’affolement
les affres
l’agacement
l’agitation
l’agrément
l’ahurissement
l’aigreur
l’alanguissement
l’alarme
l’allégement
le sentiment amoureux
l’amertume
l’angoisse
l’animation
l’animosité
l’atermoiement
l’antipathie
l’anxiété
l’apathie
l’apitoiement
l’aplomb
l’appesantissement
l’application
l’appréhension
l’ardeur
l’assurance
l’attirance
l’attraction
l’aversion
l’avidité
le balancement
la béatitude
le bien-être
le bonheur
le bouillonnement
la bouderie
le bouleversement
le bourdon
le cafard

le calvaire
la certitude
le chagrin
la chaleur
la circonspection
la colère
la complaisance
la concentration
la confiance
la confusion
la consomption
la consternation
le contentement
la contrainte
la contrariété
la contrition
la convoitise
le courroux
la crainte
la culpabilité
la déception
le déchirement
le découragement
le dédain
la défiance
le dégoût
la délectation
le délice
le délire
la démobilisation
la démoralisation
la démotivation
le dépit
la dépression
le désappointement
le désarroi
le désenchantement
le désespoir
la désillusion
la désinvolture
le désoeuvrement
la détermination
la détresse
la douceur
la division
le doute

l’éblouissement
l’ébranlement
l’écoeurement
l’effarement
l’effervescence
l’effondrement
l’effroi
l’égarement
l’emballement
l’embarras
l’embêtement
l’embrasement
l’émerveillement
l’émoi
l’emportement
l’empressement
l’enchantement
l’énervement
l’enfièvrement
l’engouement
l’engourdissement
l’enivrement
l’ennui
l’entente
l’entêtement
l’enthousiasme
l’entrain
l’envie
l’épanchement
l’épouvante
l’épuisement
l’espérance
l’espoir
l’euphorie
l’exaltation
l’exaspération
l’excitation
l’exécration
l’expansion
l’exténuement
l’extase
l’exultation
la fâcherie
la fascination
la fatigue
la fébrilité
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la félicité
la ferveur
la fierté
la fièvre
le flegme
la fougue
la frayeur
la frénésie
la froideur
la frustration
la fureur
la gaîté
la gêne
la griserie
la grogne
la haine
la hantise
la hargne
l’harassement
la hâte
l’hébétude
l’hésitation
l’hilarité
la honte
l’hostilité
l’humiliation
l’impassibilité
l’impatience
l’impétuosité
l’implication
l’impuissance
l’incertitude
l’inclination
l’incrédulité
l’indécision
l’indétermination
l’indifférence
l’indignation
l’indolence
l’inertie
l’infortune
l’inquiétude
l’insatisfaction
l’insensibilité
l’insouciance
l’inspiration

l’irrésolution
l’ivresse
la jalousie
la joie
la jouissance
la jubilation
la langueur
la lassitude
la léthargie
la liesse
le malaise
le malheur
le manque
le marasme
la maussaderie
le mécontentement
la méfiance
la mélancolie
la mésentente
la moquerie
la morosité
la mortification
la neurasthénie
la nervosité
la nostalgie
l’obstination
l’ombrage
l’opiniâtreté
l’opprobre
l’optimisme
la panique
la passion
la peine
le penchant
la perplexité
la persévérance
le pessimisme
la pétulance
la peur
le plaisir
la platitude
la plénitude
la pondération
la prévenance
la prostration
la prudence

la pudeur
la rage
la rancoeur
la rancune
le ravissement
la récrimination
le regret
la réjouissance
le remord
le renoncement
le repentir
la réprobation
la répugnance
la répulsion
la résignation
la résolution
le ressentiment
la retenue
la réticence
le retrait
la révérence
la révolte
le saisissement
la satisfaction
la saturation
le scepticisme
le scrupule
la solitude
la somnolence
le souci
le soupçon
le spleen
la stupéfaction
la stupeur
le supplice
la surexcitation
le surmenage
la surprise
la suspicion
la sympathie
la ténacité
la tendresse
la terreur
la tergiversation
la timidité
la torpeur
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le tourment
le trac
le tracas
la transe
le transport
la tristesse
le trouble
la véhémence
la vénération
le vertige
la vexation
la vivacité
la volupté
le zèle
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