
3 2

Globuleux, globuleuse 
(p. 9) – adjectif – Des yeux 
globuleux, qui ressortent 
de l'orbite. Les grenouilles 
ont des yeux globuleux.

Ramper (p. 12) – verbe – 
Ramper, c’est avancer en 
se traînant sur le ventre. 
Les serpents se déplacent  
en rampant. 

Succomber (p. 18) 
– verbe – Mourir. Le blessé 
a succombé à ses blessures.

Trottiner (p. 24) 
– verbe – Trotter à petits 
pas. Le poulain, fatigué, est 
revenu en trottinant.

Zinzinuler (p. 22) 
– verbe – Pousser son cri, 
pour la mésange et la  
fauvette. 

Bourdonnement (p. 10) 
– nom masculin – Bruit 
sourd et continu. Le bour-
donnement d’une mouche. 

Coassement (p. 12) 
– nom masculin – Les coas-
sements des grenouilles, leurs 
cris. 

Colonie (p. 20) – nom fé-
minin – Groupe d'animaux 
vivant ensemble. Les abeilles 
et les fourmis vivent en colonie.

Croassement (p. 16) 
– nom masculin – Cri du 
corbeau et de la corneille.

Fourmilière (p. 18) 
– nom féminin – Une four-
milière, c’est un endroit 
formé d’un petit tas de 
terre et de galeries creu-
sées dans le sol, où vivent 
des milliers de fourmis. 

D’une petite mouche 
bleue
Album de M. FRIMAN 
LES FOURMIS ROUGES
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Eléctrico 28
Album de D. CALI
ill. M. LE HUCHE 
ABC MELODY

Appuyer (sur le 
champignon) (p. 11)
– verbe – FAMILIER, Presser 
la pédale d’accélérateur. 
Appuyer sur le champignon : 
accélérer.
 
Élu, élue (p. 10) – nom – 
Personne choisie (sen-
timentalement). Il va se 
marier. – Quelle  est l'heureuse 
élue ?

Fiasco (p. 20) – nom 
masculin – Échec. Cette 
pièce de théâtre a été un 
fiasco.

Indécis, indécise (p. 10) 
– adjectif – Qui n'a pas 
encore pris de décision. Elle 
ne sait pas quoi choisir, elle 
est indécise. > hésitant. 
[Contraire : décidé]

Manœuvre (p. 11) – nom 
féminin – Mouvement d'un 
véhicule que l'on gare. 
Elle fait des manœuvres 
pour garer sa voiture.

Répertoire (p. 24) – nom 
masculin – Le répertoire 
d'un artiste, c'est l'ensemble 
des œuvres qu'il a l'habitude 
de jouer, de chanter. Ce 
pianiste a de nombreuses 
œuvres à son répertoire.

Ruse (p. 22) – nom 
féminin – Une ruse, c’est 
un moyen habile que l’on 
emploie pour tromper 
quelqu’un. Le Petit Poucet 
a trouvé une ruse pour 
tromper l’ogre. 

Tram (p. 8) – nom 
masculin – Un tramway, 
c’est un grand véhicule 
qui transporte beaucoup 
de personnes dans les 

villes, qui roule sur des 
rails et avance grâce au 
courant électrique. 

Ultime (p. 22) – adjectif – 
Dernier, final. Dans un 
ultime effort, le naufragé a 
atteint le rivage. [Contraire : 
premier]
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Acquiescer (p. 23) 
– verbe – Dire oui, donner 
son accord. Il acquiesça 
d'un signe de tête. 
> approuver.

Architecte (p. 15) – nom 
masculin et féminin – Un 
architecte, une architecte, 
c’est une personne dont  
le métier est de dessiner 

les plans des maisons et 
de diriger les personnes 
qui les construisent. 

Batracien (p. 24) – nom 
masculin – Animal qui vit 
sur terre et dans l'eau. La 
grenouille, le crapaud, la 
salamandre sont des batra-
ciens. > amphibien.

La piscine magique
Album de C. NORAC
ill. C. DELACROIX
DIDIER JEUNESSE

Divin, divine (p. 7) 
– adjectif – Excellent, par-
fait. Il fait un temps divin, 
merveilleux. > délicieux. 
Ce repas est divin. > exquis. 
[Contraire : mauvais]

Mannequin (p. 32) 
– nom masculin – Un 
mannequin, c’est une per-
sonne dont le métier est 
de porter des vêtements 
qui viennent d’être fabri-
qués et de les montrer en 
défilant ou en se faisant 
photographier pour les 
journaux. Claudia est man-
nequin. 

Marabout (p. 12) – nom 
masculin – Grand oiseau 
au plumage gris et blanc, 
qui a un gros jabot, à la 
tête et au cou dénudés. 
Les marabouts sont des 
échassiers.

Pouilleux, pouilleuse 
(p. 29) – adjectif – Très 
pauvre et sale. 
> misérable, sordide. Une 
chambre d'hôtel pouilleuse.

Relever (p. 16) – verbe – 
Se relever, c’est se mettre 
debout quand on est tombé. 
Hugo m’a aidé à me relever. 

Sieur (p. 12) 
– nom masculin – VIEUX  
ou DROIT Monsieur. 

Sublime (p. 8) – adjectif – 
Très beau, admirable. 
Cette musique est sublime.
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Le Géant
Album de D. LITCHFIELD
BELIN JEUNESSE

Camper (p. 8) – verbe – 
Camper, c’est dormir sous 
une tente ou dans une ca-
ravane. Cet été, mon grand 
frère a campé avec des amis 
au bord de la mer. 

Consoler (p. 33) – verbe – 
Marie console Damien qui 
pleure, elle lui dit des 
choses gentilles pour qu’il 
ne soit plus triste. 

Déchaîné, déchaînée 
(p. 11) – adjectif – Une 
mer déchaînée, très agitée.  
> démonté.

Échafaudage (p. 28)
– nom masculin – Plate-
forme démontable que l'on 
installe pour construire ou 
réparer un bâtiment. Les 
ouvriers ont dressé un écha-
faudage pour ravaler 

la façade de l'immeuble. 

Fresque (p. 5) – nom 
féminin – Peinture faite 
directement sur un mur. 
Le chœur de cette église  
est orné de fresques.

Honteux, honteuse
(p. 26) – adjectif – Clémence 
est honteuse d’avoir laissé 
punir Paul à sa place, elle 
n’est pas fière d’elle. 

Marmonner (p. 8) 
– verbe – Murmurer 
entre ses dents d'une fa-
çon confuse. Il marmonne 
quelques excuses. 
> bredouiller, grommeler.

Naviguer (p. 11) – verbe – 
Naviguer, c’est voyager sur 
l’eau. Le bateau navigue 
vers le pôle Sud. Ce vieux 
marin navigue depuis très 
longtemps. 

S’enfuir (p. 26) – verbe – 
S’enfuir, c’est partir très 
vite. Le prisonnier s’est 
enfui en passant par les 
égouts. 

Veiller (p. 9) – verbe – 
Rester la nuit auprès de 
quelqu'un pour s'occuper 
de lui, ne pas le laisser 
seul. Une infirmière veille  
le malade.
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Blême (p. 15) – adjectif – 
Très pâle. Il était blême de 
colère. > livide. Une lueur 
blême. > blafard.

Consternation (p. 23) 
– nom féminin – Tristesse, 
abattement. Cette triste nou-
velle plongea tout le monde 
dans la consternation
[Contraire : joie]

Fourré (p. 13) – nom 
masculin – Un fourré, 
c’est un endroit où des 
herbes hautes et de petits 
arbres poussent très serrés 
les uns à côté des autres. 
Le lapin s’est caché dans  
un fourré, on ne le voit plus. 

Insaisissable (p. 26) 
– adjectif – Impossible à 
saisir, à attraper. Un ennemi 
invisible et insaisissable. 

Rituel (p. 7) – nom mas-
culin – Ensemble de rites, 
d'habitudes. Le déjeuner de 
Noël, c'est tout un rituel, chez 
eux.

Shaman (p. 11) – nom 
masculin – Prêtre-sorcier, 
à la fois devin et guéris-
seur (Asie centrale et sep-
tentrionale).

Tomahawk (p. 25) 
– nom masculin – Hache 
de guerre des Indiens 
d'Amérique du Nord.

Totem (p. 7) – nom mas-
culin – Statue représen-
tant l’animal protecteur 
d’un clan. Ces Indiens ont 
un aigle pour totem.

Tradition (p. 7) – nom 
féminin – Une tradition, 
c’est quelque chose que 
l’on fait depuis très long-
temps dans un pays, dans 
une région ou dans une 
famille. C’est une tradition 
d’offrir du muguet le 1er 

mai.   

Traquer (p. 13) – verbe – 
Poursuivre un gibier en 
resserrant le cercle autour 
de lui. Les chiens traquent  
le renard. 
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Le renard Tokela
Album de POG
ill. M. ALEXANDRE
DES RONDS DANS L’O JEUNESSE
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