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enseigner le vocabulaire à l'école élémentaire de Micheline Cellier.

Le sens des
mots

Des mots ou groupes de mots de sens proche
très beau

splendide – magnifique – superbe

apparaitre

sortir brusquement – jaillir – surgir

très bizarre

étrange

avec

doté de

à la place de
désigner
un exploit

au lieu de
montrer – nommer
une performance – une prouesse

escarpé

abrupt – à pic

inutile

superflu – vain

insuffisant
arriver en grand nombre

médiocre
envahir

manger avec plaisir

savourer

trembler

grelotter

diminuer

atténuer

laisser
attraper
se sauver
remettre en liberté
très grand
préparer
terrifier

abandonner
capturer
fuir
délivrer
immense – vaste
aménager
effrayer – terroriser

changer d’avis
terrible

la cheminée
un porte-monnaie

se raviser
affreux – effrayant – effroyable –
épouvantable – horrible
l’âtre
une bourse

la pauvreté

la misère

penser

envisager

l’étonnement
étonné
manger

la stupeur – la stupéfaction
intrigué
consommer

augmenter

décupler

très grand

gigantesque

sortir de
retourner
arriver
d’un côté à l’autre

émerger de
rebrousser chemin
atteindre
de part et d’autre

finir

achever

se retourner (une barque)

chavirer

Des mots pour dire le contraire
ordonné

➞

désordonné

obéissant

➞

désobéissant

brancher

➞

débrancher

coller

➞

décoller

adroit

➞

maladroit

heureux

➞

malheureux

voyant

➞

malvoyant

chanceux

➞

malchanceux

utile

➞

inutile

suffisant

➞

insuffisant

croyable

➞

incroyable

connu

➞

inconnu

visible

➞

invisible

exact

➞

inexact

matin

➞

soir

maigre

➞

gros

gentil

➞

méchant

neuf

➞

vieux

petit

➞

grand

gai

➞

triste

riche

➞

pauvre

lourd

➞

léger

rare

➞

commun, courant, fréquent, nombreux

Des mots pour comprendre l’ordre des actions
un jour – un matin – ce matin
au début – d’abord
le lendemain – un mois plus tard – quelques minutes plus tard – aussitôt
après – puis – ensuite – et
à la fin – enfin
Il se passe quelque chose brusquement
brusquement
soudain
tout à coup
Les actions se déroulent en même temps
pendant que
pendant
en même temps
à cet instant

Les verbes du dialogue
Des verbes pour dire comment la personne parle

s’écrier – s’exclamer –
crier – hurler

bougonner
murmurer – chuchoter

gémir

soupirer

grogner – gronder

bafouiller – bredouiller –
marmonner

Des verbes pour dire
pourquoi la personne parle
annoncer
déclarer
demander
répondre
ajouter

Les registres de langue
langage familier

langage courant

langage soutenu

plein les pattes

fatigué

exténué

un rêve

un songe

une glace

un miroir

endormi

assoupi

une voiture

une automobile

cassé

brisé

perdre

égarer

voler

dérober

se casser

se rompre

prendre

saisir

essayer

tenter

trembler

frissonner

se régaler

se délecter

avec délice

avec délectation

faucher

voler

dérober – subtiliser

dégringoler

tomber

chuter

rigolo

amusant

comique

le boucan

le bruit

le vacarme

clair

limpide

résider

habiter

une bagnole

langage familier

langage courant

farfouiller

fouiller

une bestiole

une bête

une blague

une farce

dingue

fou

costaud

solide

dénicher

trouver

le bazar

le fouillis

écrabouiller

écraser

langage soutenu

Des mots qui ont plusieurs sens

désigner

un accent

1. indiquer par un signe
Tu désignes du doigt le livre que tu as choisi.
2. représenter
Le mot girafe désigne un animal au long cou.
3. choisir
La maitresse désigne Tom pour qu’il aille au tableau.
1. une façon de parler
Vous avez l’accent du Midi.
2. signe que l’on place sur certaines voyelles
Le e de mère porte un accent grave.

maigre

1. dont le corps a peu de graisse
Cosette est maigre.
2. qui ne contient pas de matières grasses
Ces yaourts maigres sont très bons.
3. peu important
Vous avez un maigre salaire.

glisser

1. se déplacer d’un mouvement continu sur une surface
lisse
La voiture glisse sur le verglas.
2. mettre discrètement
Jean Valjean glisse une pièce dans le sabot de
Cosette.

être attaché

confier

1. aimer beaucoup
Jean Valjean est attaché à Cosette.
2. être retenu par un lien
Le cheval est attaché à la barrière par une corde.
1. laisser en garde
Fantine a confié Cosette aux Thénardier.
2. dire des pensées secrètes
Paul confie un secret à sa meilleure amie.

déchirer

gagner

(se) perdre

1. faire un accroc
Il déchire son pantalon.
2. briser brusquement le silence
Son ricanement déchire la nuit.
1. être vainqueur
Il gagne la guerre.
2. obtenir de l’argent ou un objet grâce au hasard
Il gagne au loto.
3. envahir progressivement
L’inondation gagne le village.

1. ne plus retrouver son chemin
Le Petit Poucet est perdu dans la forêt.
2. ne plus rien comprendre
Samuel se sent perdu.

abominable

1. qui fait horreur
Deux pieds sortaient de cette abominable
enveloppe.
2. mauvais
Le temps est abominable.

chercher

1. essayer de trouver
Tu cherches toujours tes lunettes partout.
2. essayer de faire quelque chose
L’oiseau cherche à sortir de sa cage.

différent

suspendu

1. qui n’est pas semblable
Ces cahiers ne sont pas de la même couleur, ils
sont différents.
2. plusieurs
J’ai acheté différents livres.
1. accroché par le haut
Mon manteau est suspendu au portemanteau.
2. tenu pendu

L’acrobate est suspendu par les pieds au trapèze.

dénicher

1. enlever du nid
Il ne faut pas dénicher les oiseaux.
2. trouver
Où as-tu déniché ce bel objet ?

La
morphologie
des mots

Des mots de la même famille
un piano

➞

pianoter – un pianiste

cacher

➞

une cachette – cache-cache

brancher

➞

débrancher - branchement

un soir

➞

une soirée

ricaner

➞

un ricanement

le matin

➞

la matinée – matinal

bouder

➞

la bouderie – boudeur

un signe

➞

désigner

mille

➞

un millier •un million

la glace

➞

un glacier – un glaçon

la terre

➞

un terrier – enterrer

un patin

➞

patiner – une patinoire

la neige

➞

neiger enneigé

le gel

➞

geler – l’antigel – la gelée – congeler

un tapis

➞

tapisser – un tapissier

un magasin

➞

emmagasiner – un magasinier

escarpé

➞

un escarpement

utile

➞

inutile – utilement – utiliser

le vent

➞

un coupe-vent – venter – un ventilateur – un paravent

rare

➞

la rareté – rarement – rarissime

naitre

➞

la naissance

protéger

➞

la protection – un protecteur

le respect

➞

respecté – respectable

un massacre

➞

massacrer – un massacreur

coller

➞

incollable – décoller

la soupe

➞

souper – une soupière

un ami

➞

l’amitié – amical

inventer

➞

une invention – un inventeur – inventif

gagner

➞

un gagnant – regagner

libre

➞

la liberté – libérer

se délecter

➞

la délectation

une perle

➞

perler

une ceinture

➞

ceinturer

l’argent

➞

argenté

Former des mots avec des suffixes
On ajoute un suffixe derrière un mot pour former un autre mot.
Le suffixe -ette ou -elette derrière un nom
pour former un nom qui désigne quelque
chose de plus petit.

Le suffixe -iste derrière un nom pour
former un nom de métier.

une malle ➞ une mallette

une fleur ➞ un fleuriste

une cloche ➞ une clochette

une dent ➞ un dentiste

une maison ➞ une maisonnette
un savon ➞ une savonnette
un camion ➞ une camionnette

un garage ➞ un garagiste
un journal ➞ un journaliste
une auberge ➞ un aubergiste

une barre ➞ une barrette

le chauffage ➞ un chauffagiste

une cuve ➞ une cuvette

la trompette ➞ le trompettiste

une vache ➞ une vachette

le trapèze ➞ le trapèziste

une chemise ➞ une chemisette

la flute ➞ le flutiste

une valise ➞ une valisette

la harpe ➞ le harpiste

une gaufre ➞ une gaufrette

le violon ➞ le violoniste

une planche ➞ une planchette

le violoncelle ➞ le violoncelliste

une voiture ➞ une voiturette

la guitare ➞ le guitariste

une bande ➞ une bandelette
une goutte ➞ une gouttelette
une tarte ➞ une tartelette
une corde ➞ une cordelette
une vague ➞ une vaguelette

Le suffixe -ier derrière un nom pour former
un nom de plante.
une poire ➞ un poirier

Le suffixe -ier derrière un nom pour former
un nom de métier.
une guerre ➞ un guerrier

une prune ➞ un prunier

la police ➞ un policier

un abricot ➞ un abricotier

un jardin ➞ un jardinier

une pomme ➞ un pommier

une cuisine ➞ un cuisinier

une mure ➞ un murier

une ferme ➞ un fermier

une cerise ➞ un cerisier

une banque ➞ un banquier

une rose ➞ un rosier

la salade ➞ un saladier

une banane ➞ un bananier

la plume ➞ un plumier

une fraise ➞ un fraisier

le sable ➞ un sablier

un avocat ➞ un avocatier
une framboise ➞ un framboisier

Le suffixe -eux ou -ieux derrière un nom
pour former un adjectif.
la vase ➞ vaseux
la furie ➞ furieux
la honte ➞ honteux
la brume ➞ brumeux
le délice ➞ délicieux
la malice ➞ malicieux

Le suffixe -eur ou -teur derrière un verbe
pour former un nom.

Le suffixe -ment derrière un nom pour
former un mot invariable.

découvrir ➞ un découvreur

délicate ➞ délicatement

jouer ➞ un joueur

malicieuse ➞ malicieusement

grimper ➞ un grimpeur

prompte ➞ promptement

massacrer ➞ un massacreur

tranquille ➞ tranquillement

courir ➞ un coureur

rare ➞ rarement

mentir ➞ un menteur

utile ➞ utilement

inventer ➞ un inventeur

régulière ➞ régulièrement

skier ➞ un skieur

facile ➞ facilement

randonner ➞ un randonneur

parfaite ➞ parfaitement

chasser ➞ un chasseur

nulle ➞ nullement

servir ➞ un serviteur

rapide ➞ rapidement

danser ➞ un danseur

lente ➞ lentement

livrer ➞ un livreur

terrible ➞ terriblement

coiffer ➞ un coiffeur

douce ➞ doucement

inspecter ➞ un inspecteur

tendre ➞ tendrement
mystérieuse ➞ mystérieusement

Le suffixe -esse derrière un adjectif pour
former un nom
sage ➞
fin ➞

la sagesse
la finesse

jeune ➞

la jeunesse

triste ➞

la tristesse

riche ➞

la richesse

tendre ➞

la tendresse

souple ➞

la souplesse

étroit ➞

l’étroitesse

délicat ➞

la délicatesse

gentille ➞

la gentillesse

robuste ➞

la robustesse

sèche ➞

la sècheresse

poli ➞

la politesse

petit ➞

la petitesse

faible ➞

la faiblesse

Former des mots avec des préfixes
On ajoute un préfixe devant un mot pour obtenir un nouveau mot.

Le préfixe re- devant un verbe pour former
un verbe qui indique une répétition.
brancher ➞ rebrancher
monter ➞ remonter
coller ➞ recoller
faire ➞ refaire
visser ➞ revisser
charger ➞ recharger
plier ➞ replier
gonfler ➞ regonfler
faire ➞ refaire

Le préfixe dé- ou des- devant un verbe
pour former un verbe qui indique le
contraire.
brancher ➞ débrancher
monter ➞ démonter
coller ➞ décoller
faire ➞ défaire
visser ➞ dévisser
charger ➞ décharger
plier ➞ déplier
gonfler ➞ dégonfler
geler ➞ dégeler
bloquer ➞ débloquer
faire ➞ défaire
boucher ➞ déboucher
habiller ➞ déshabiller
organiser ➞ désorganiser

Le préfixe in- ou im- devant un adjectif pour
former un adjectif qui indique le contraire.
connu ➞ inconnu

Le préfixe mal- devant un adjectif pour
former un adjectif qui indique le contraire.
honnête

➞

malhonnête

croyable ➞ incroyable

habile

➞

malhabile

visible ➞ invisible

adroit

➞

maladroit

suffisant ➞ insuffisant

poli

➞

malpoli

complet ➞ incomplet

heureux

➞

malheureux

variable ➞ invariable

propre

➞

malpropre

vraisemblable ➞ invraisemblable
valide ➞ invalide
supportable ➞ insupportable
utile ➞ inutile
exact ➞ inexact
attentif ➞ inattentif
occupé ➞ inoccupé
audible ➞ inaudible
efficace ➞ inefficace
humain ➞ inhumain
achevé ➞ inachevé
possible ➞ impossible
battable ➞ imbattable
perméable ➞ imperméable
prudent ➞ imprudent

Le préfixe para- devant un nom pour
former un nom qui désigne un objet
utilisé pour se protéger de quelque
chose.
pluie ➞ parapluie
vent ➞ paravent
chute ➞ parachute
tonnerre ➞ paratonnerre

Le
vocabulaire
et la
littérature

Des mots

Des mots et des synonymes
alerté / averti

Un écho : répétition d'un son

résonne / retenti

Un combiné : partie d'un téléphone fixe
pour écouter et parler
Une clameur : de grands cris

étrange / bizarre
le chaos / le désordre

Une catapulte : machine de guerre pour
lancer des pierres
Ecarquiller : ouvrir très grand
Pianoter : tapoter sur quelque chose avec
les doigts.
Se confier : dire des pensées secrètes à
quelqu'un

Des expressions
- faire mine de : faire semblant de
- passer la maison au peigne fin :
chercher dans les moindres recoins
de la maison
- un flot de larmes : beaucoup de
larmes
- une meute d'automobilistes :
beaucoup d'automobiliste
- une voix nasillarde : une voix qui
semble venir du nez

Des mots et leurs contraires
ordonné / désordonné
brancher / débrancher

Des expressions qui
montrent des émotions
C'est M. Robert qui se jette à l'eau. :
le courage
Mme Robert écarquille les yeux. :
la surprise
M. Robert commence à devenir tout
rouge. : la colère
La tête basse, Robert avoue tout. :
la honte

Des expressions qui
montrent des sentiments
M. Robert lève les yeux au ciel. :
l'agacement

Des mots

Des mots et des synonymes

Un bambou : plante des pays chauds

armé / équipé

Une bavure : des tâches laissées par
l'encre

antique / ancienne

Irrésistible : on ne peut pas réciter

une commission / une information
acheter / acquérir

Se consacrer : passer tous son temps

certes / bien sûr

Jaillir : sortir en faisant un grand jet

alléchant / attirant

Surgir : apparaitre brusquement

émettre / produire

S'isoler : rester seul
Ambulante : qui se déplace
Hésitant : qui n'est pas précis

dense / épais / compact
doté / avec
intrigué / étonné

La fille du Calligraphe
Des mots pour décrire
les personnages
Menglu : maladroite – rêveuse –
distraite – fille de Junhao
Junhao : veuf – calligraphe – père de
Menglu
La marchande : vielle – ambulante
Le dragon : magnifique – beau – une
allure fière

Des expressions qui
montrent des émotions
Menglu, effrayée, souleva le
pinceau : la peur

Des mots

Des mots et des synonymes

Une coquetterie : une envie de plaire

un souci / une inquiétude

Vraisemblable : qui semble vrai, réel

mâcher / mastiquer

Se réconcilier : faire la paix
Une pause : un court arrêt
Un exposé : des informions qu'on
présente sur un sujet précis
Un roudoudou : du sucre cuit à lécher
Un œil au beurre noir

Des expressions
- un œil au beurre noir : un coup à
l'œil, un cocard
- faire son crâneur : montrer à tout
le monde que l'on est sûr de soi
- se regarder de travers : se
regarder d'un air mécontent

Des mots et leurs contraires
vraisemblable / invraisemblable

Des expressions qui
montrent des émotions
J'avais tellement envie de pleurer. :
la tristesse
J'ai serré les poings. Je me vengerai.
: la colère
Dès que je le voyais je me faisais
encore plus petit. : la peur
On a tellement ri. : la joie

Des mots

Des mots et des synonymes
imbécile / stupide

Une plate-bande : une bande de terre
dans un jardin

déguerpir / se sauver

Un échelon : un barreau d'échelle

futé / rusé / malicieux

Trottiner : marcher à petit pas courts et
pressés
Se dresser : se mettre debout
Des babines : les lèvres d'un animal

s'entêter / insister
ricaner / rire
un bouquin / un livre
noblement / fièrement / dignement
rudement / drôlement

Polly la futée et cet imbécile de loup

Des expressions
- ne pas s'en faire : ne pas
s'inquiéter
- Ce n'est pas de la tarte. : Ce n'est
pas facile.
- qu'à cela ne tienne : peu importe
- tâcher de : essayer de
- savoir à quoi s'en tenir : savoir ce
qui va se passer
- s'en tirer : pouvoir s'échapper
- connaitre par cœur : connaitre
parfaitement
- en un rien de temps : rapidement

Des expressions qui
montrent des émotions
Le loup, tout penaud, déguerpit la
queue basse. : la honte
Deux grosses larmes roulèrent entre
les cils du loup. : la tristesse

Des expressions qui
montrent des sentiments
Mon pauvre loup. : la pitié
Il se redressa avec un sourire béat :
la satisfaction

Des mots
La dentelle : un tissu ajouré
Une brindille : une petite branche
La botanique : l'étude des végétaux
La zoologie : l'étude des animaux
Avidement : avec beaucoup d'envie

Des mots et des synonymes
entortillé / enveloppé
s'exclamer / crier
rétorquer / répondre
déclarer / dire
ôter / retirer

Un poignard : un couteau

délicatement / doucement

Brandir : agiter un objet pour attirer
l'attention

placidement / calmement
tranquillement / calmement
dodu / gros
promptement / rapidement
frétiller / s'agiter

Lili et le loup
Des expressions

Des expressions qui montrent des
sentiments et des émotions

- se mettre en quête : chercher

Lili est aux anges. : le bonheur

- être bouleversé : être ému

Un immense sentiment de liberté
habite Lili. : la liberté

- être préoccupé : avoir l'esprit
occupé par quelque chose
- être extasié : être admiratif
- l'eau me monte à la bouche : Je
vois quelque chose qui me plait, ça
me donne envie de manger.

Il gémit. : la tristesse
Elle gronde le loup. : la colère

Des mots pour décrire les
personnages
Le loup : magnifique créature – gris –
des yeux injecté de sang – des dents
pointues – une langue humide
Lili : joues roses – bras dodus

Le texte théâtral
La pièce de théâtre, est un texte qui raconte
une histoire par l’intermédiaire d’échanges
entre les personnages. C’est un texte
spécifiquement conçu pour la représentation
théâtrale, le spectacle.
Il n’y a pas de narrateur dans le texte théâtral,
contrairement au texte narratif.

Les mots du théâtre
Des clameurs : les cris poussés par
plusieurs personnes

Des mots et des synonymes
effaré/ effrayé
se désolidariser / se séparer
renoncer / abandonner
un exploit / une prouesse / une performance

Des mots selon les registres de langue
J’en ai plein les pattes. (familier)
Je suis fatiguée. (courant)
Je suis exténuée. (soutenu)

Des expressions qui
montrent des émotions

L’exploit de la petite
grenouille

Les grenouilles sont joyeuses. :
la joie
Deux grenouilles sont effarées. :
la peur

Des expressions qui
montrent des sentiments
Des mots
Des clameurs : les cris poussés par
plusieurs personnes

Une grenouille dit fièrement. :
la fierté

Un mollusque : un animal mou

Elles poussent un soupir fatigué. :
la fatigue

Un palmipède : un animal avec des pieds
palmés

On n’y arrivera jamais ! :
le découragement

Un sherpa : un homme qui porte des sacs
dans les montagnes de l’Himalaya

La première grenouille regarde
dépitée la deuxième. : la déception

Une ovation : des applaudissements

Le texte documentaire
Il donne des informations et des explications.
Il ne raconte pas une histoire avec des
personnages comme dans un conte. Il donne
des informations vraies.

Des mots
La vase : boue au fond de l’eau
Une tanière : trou où se réfugie un animal
sauvage
Tapisser : recouvrir comme un tapis
Emmagasiner : stoker comme dans un
magasin

Des animaux qui
dorment l’hiver
La marmotte
L’écureuil
L’ours
Le hérisson
La coccinelle
La chauve-souris
La grenouille
Des mots pour en parler
des réserves, des provisions, se gaver, de
la graisse, dormir, hibernation, se blottir,
se mettre à l’abri

Se gaver : manger beaucoup

Le pouvoir du froid
Des mots du froid
Un grêlon : boule de glace
Le blizzard : vent glaciale qui souffle très
fort
L’hibernation : état de sommeil dans
lequel sont certains animaux
Le givre : une gelée blanche
Le verglas : couche de glace sur le sol
L’hypothermie : température du corps
très basse
Une engelure : gonflement de la peau
provoqué par le froid
Un microbe : être vivant très petit qui
provoque des maladies
Un glacier : grand champ de glace en
montagne

Des plantes de la
montagne
Le pin,
Le sapin
Le rhododendron
Le crocus
La gentiane
Le silène des glaciers
L’edelweiss
Des mots pour en parler
une aiguille, la sève, une fleur, une
graine, un pétale, un bourgeon, germer,
transpirer

Des mots

Des mots et des synonymes

Une famine : une période où la nourriture
manque

revêtir / enfiler
un rival / un ennemi

Insuffisante : il n’y en a pas assez

attraper / capturer

un aïeul : une personne âgée

abandonner / laisser

escarpé : en pente raide

se sauver / fuir

un cèdre : un arbre de la famille du sapin

délivrer / libérer

millénaire : vieux de mille ans
le crépuscule : le coucher du soleil
l’aube : le lever du soleil
dévaler : descendre très rapidement
résoudre : trouver la solution

Des mots et leurs contraires
suffisant / insuffisant
utile / inutile
croyable / incroyable

un essaim : un nid d’abeille

connu / inconnu

un vacarme : un bruit énorme

visible / invisible
possible / impossible

La grand-mère qui sauva
tout un royaume
Des expressions
- se creuser la tête : réfléchir
- le pays du soleil levant : le Japon

Des expressions qui
montrent des émotions
gai comme un pinson: la joie
la tête basse : la tristesse

Les mots de la BD

Les mots du poème

Une vignette : image d’une bande
dessinée délimitée par un cadre

Une strophe : paragraphe dans un poème
composé de plusieurs vers

Une planche : page entière de BD

Un vers : ligne d’un poème

Une onomatopée : mot servant à écrire
des bruits

Une image : description de quelque
chose de réel par autre de chose qui n’a
rien à voir mais qui nous rappelle ce qui
est décrit (exemple : Raymond Queneau
désigne les voitures par l’image de petits
grains qui roulent)

Une bulle : espace blanc de forme ovale
délimité par un trait noir dans lequel se
trouve les paroles des personnages.
Chaque bulle possède une queue qui
désigne le personnage qui parle. Les
personnages qui pensent sont reliés à
leur bulle par des petits ronds.

Une rime : répétition de sons identiques à
la finale de mots placés à la fin de deux
ou plusieurs vers.

La bande
dessinée
Le poème
Des émotions

Des mots

Elle est heureuse de partir : la joie

Animal à deux bosses : un chameau

Elle tremble, elle se crispe, elle n’est
pas sûre : l’inquiétude

Perroquet à gros bec : un cacatoès

Elle entend quelque chose dont elle
ne s’attendait pas : la surprise

Plante des pays chauds : un aloès

Des mots et des synonymes

Elle s’arrête, elle réfléchit : le doute
rêve / songe

Des mots et des synonymes

Des expressions

souliers / chaussures

au grès de … : selon la volonté de …

lainage / pull

Des mots

Des mots et des synonymes

une baraque : une petite construction en
bois
une corvée : un travail pénible
un fouet : un instrument fait d’une
lanière de cuir qui sert à frapper
une souche : la partie du tronc qui reste
quand un arbre a été coupé
une servante : une employée dans une
maison
une anse : partie recourbée d’un
ustensile qui permet de la saisir
un âtre : le foyer de la cheminée
se raviser : changer d’avis
le bagne : une prison
prospérer : bien fonctionner
une bourse : un petit sac arrondi pour
mettre de la monnaie
généreux : qui aide beaucoup les autres.

effrayé / effaré
exiger / vouloir
se rompre / se casser
saisir / attraper
tenter / essayer
la misère / la pauvreté

Des mots et leurs contraires
gentil / méchant
neuf / usé

honnête / malhonnête

gai / triste

adroit / maladroit

léger / lourd

habile / malhabile

riche /pauvre

Cosette,
d’après les Misérables
de Victor Hugo

Des expressions qui montrent des émotions
la peur : être terrifié, effaré, terrorisé, épouvanté, glacé de peur, avoir une peur
bleue, avoir le cœur qui bat très fort, frissonner, trembler, rester clouer sur
place, claquer des dents

Ce qui fait peur
la nuit froide et noire, les arbres qui ressemblent à des fantômes, le fouet de la
Thénardier, les rugissements d’un lion, une histoire terrifiante, un cri horrible,
des bruits bizarres, un monstre, un cauchemar

Le
vocabulaire
spécifique

Construits par l'Homme
Aéroport : Terminal :
Canal : Ecluse :
Porte-conteneurs :
Boulevard périphérique de Paris :
Heure de pointe : congestion :
Parc zoologique :
Euro :

Espaces de vie
Agriculture :
Rural :
Paysage de Bocage :
Paysage d'Openfield :
Milieu naturel :
Littoral :
Relief :
Montagne :
Massif :
Forêt dense :
Savane :
Accessibilité :
Couloir :

Types de document

Plan :
Photographie au sol :
Photographie aérienne oblique :
Photographie aérienne verticale :
Image satellite :
Carte :
Globe terrestre :
Planisphère :
Graphique :
Croquis :

ESPACE

Le découpage du
planisphère
Océan :
Mer :
Continent:
Pays :
Région géographique :
Capitale :
Ville de province :

La carte
Légende :
Surface :
Point :
Ligne : Frontière : Limitrophe :
Itinéraire : Distance : Proximité :
Eloignement :
Réseau :
Population :
Répartition :
Tourisme :
Potentiel touristique :
Tourisme saisonnier :
Hébergement :
Nuitée :

Le plan
Lieu :
Localisation :
Repérage :
Point cardinaux :

Climat :
Zones polaires :
Zone tropicale :
Zones tempérées

