La classe des
mammouths

Album de Jérôme Poncin,
ill. Ian De Haes
Alice Jeunesse

Archéologie (p. 22) – nom féminin – Étude des
civilisations anciennes d’après les monuments,
les objets et les textes qu’elles ont laissés.
Colombophile (p. 85) – adjectif – Qui élève, dresse
des pigeons voyageurs. Société colombophile.
Conférence (p. 90) – nom féminin – Réunion où
quelqu’un parle d’un sujet en public. y exposé.
Nous avons assisté à une conférence sur l’Antarctique. — Une conférence de presse, c’est une réunion où une personne s’adresse aux journalistes
et répond à leurs questions.
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Consécration (p. 113) – nom féminin – Reconnaissance par tous. Ce jeune acteur a reçu un prix
qui a été la consécration de son talent.
Cuisiner (p. 49) – verbe – FAMILIER. Cuisiner
quelqu’un : l’interroger, chercher à obtenir de lui
des informations par tous les moyens.
Prédilection (p. 93) – nom féminin – Préférence
très nette. Son menu de prédilection, son menu préféré.
Erroné, erronée (p. 95) – adjectif – Faux, inexact.
Cette ancienne croyance est erronée.
Fouille (p. 25) – nom féminin – AU PLURIEL. Travaux
qui permettent de mettre au jour des ruines, des
objets ensevelis. Des archéologues font des fouilles
sur le site d’une ancienne ville romaine.
Palissade (p. 20) – nom féminin – Clôture faite
de planches. Une palissade entoure le chantier.
Parure (p. 85) – nom féminin – Ensemble de très
beaux bijoux assortis.
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En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Vocation (p. 109) – nom féminin – Attirance,
goût pour un métier, une activité. Julie veut être
danseuse, c’est sa vocation.
Turbulent, turbulente (p. 49) – adjectif – Remuant et bruyant. Julie est une enfant turbulente.
[Contraire : calme, sage, tranquille.]
Sagaie (p. 77) – nom féminin – Lance des tribus
primitives.
Prédateur (p. 38) – nom masculin – Animal qui
chasse d’autres animaux pour se nourrir. Les
félins et les rapaces sont des prédateurs.

Lexique

Le garçon du phare

Album de Max Ducos
Sarbacane

Édiﬁce (p. 8) – nom masculin – Grand bâtiment.
Cet édiﬁce contient un musée et une bibliothèque.
Équinoxe (p. 18) – nom masculin – Moment de
l’année où les jours et les nuits ont la même
durée. Il y a deux équinoxes : le 21 mars et le 23
septembre.

Indigène (p. 15) – adjectif – Qui est né dans le
pays dont on parle. y autochtone. La population
indigène d’un pays. – nom – Les indigènes d’Australie. y aborigène.

Duelliste (p. 30) – nom masculin et féminin – Personne qui se bat en duel.

Harnacher (p. 36) – verbe – Harnacher un cheval,
c’est lui mettre tout l’équipement qu’il lui faut
pour porter un cavalier ou pour tirer une voiture.

Bastingage (p. 26) – nom masculin – Barrière
qui borde le pont d’un bateau. y garde-fou, rambarde. Des passagers s’appuyaient au bastingage.

Gréement (p. 33) – nom masculin – Ensemble
des objets et des appareils nécessaires à la
manœuvre d’un bateau. Les voiles, les poulies et
les cordages forment le gréement.

Apothéose (p. 18) – nom féminin – Moment le
plus réussi, le plus beau. L’apothéose de la fête a
été le feu d’artiﬁce.

Écume (p. 21) – nom féminin – Mousse blanchâtre qui se forme à la surface des vagues ou sur
les liquides en train de cuire ou de fermenter.
Les vagues se brisent et l’écume bouillonne.
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Passerelle (p. 8) – nom féminin – Pont étroit réservé aux piétons. Empruntez la passerelle pour
traverser la voie ferrée.
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En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Vaillant, vaillante (p. 26) – adjectif – Brave, courageux. Le vaillant chevalier a délivré la princesse.
[Contraire : lâche.]
Vaciller (p. 11) – verbe – Pencher d’un côté puis
de l’autre en risquant de tomber. y chanceler.
Épuisé, il vacillait sur ses jambes. La ﬂamme de
la bougie vacille, elle tremble en menaçant de
s’éteindre.
Rugueux, rugueuse (p. 7) – adjectif – Rude au
toucher. y râpeux, rêche. L’écorce rugueuse d’un
arbre. [Contraire : lisse.]
Poulie (p. 21) – nom féminin – Petite roue sur laquelle passe une corde ou une chaîne et qui sert
à soulever une charge.

Lexique

L’amie en bois d’érable

Album de Delphine Roux,
ill. Pascale Moteki
HongFei

Aubergiste (p. 28) – nom masculin et féminin –
Personne qui tient une auberge.
Céramique (p. 28) – nom féminin – Matière à
base d’argile avec laquelle on fabrique des objets
de poterie en terre cuite, en faïence, en porcelaine.
Des carreaux de céramique garnissent les murs de la
salle de bains.
Émail (p. 26) – nom masculin – Vernis dur et
brillant. Les baignoires sont recouvertes d’émail.
Érable (titre) – nom masculin – Grand arbre à
feuilles dentées. Au Canada, on fait du sirop avec
la sève des érables.

Flâner (p. 30) – verbe – Se promener tranquillement, en regardant ce qui se passe. y déambuler,
musarder. Elle aime ﬂâner dans son quartier.
Giclée (p. 12) – nom féminin – Jet. Alex a envoyé
une giclée d’encre sur son cahier.
Hâte (p. 10) – nom féminin – Grande rapidité
pour faire quelque chose. Il a hâte de rentrer chez
lui, il est très pressé de rentrer chez lui. Le médecin est parti en hâte au chevet d’un malade, rapidement, sans tarder. Elle a fait ses devoirs à la hâte,
très vite, sans s’appliquer.
Malicieux, malicieuse (p. 8) – adjectif – Qui
aime faire des farces, se moquer. y espiègle. Une
petite ﬁlle malicieuse.
Matcha (p. 30) – nom masculin – Thé vert ﬁnement moulu, utilisé dans la cérémonie du thé
japonaise, et comme arôme.
Pâle (p. 32) – adjectif – Qui a le visage d’une blancheur terne. Paul est tout pâle, il a l’air malade.
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En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Pupitre (p. 24) – nom masculin – Support incliné sur lequel on pose un livre ou une partition
de musique.
Potier (p. 16) – nom masculin – Potière – nom
féminin – Personne qui fabrique et vend des poteries. Le potier façonne la terre sur un tour et la fait
cuire dans un four.

Lexique

Le grand bain

Album de Marie
Lenne-Fouquet,
ill. Pauline Duhamel
Talents hauts

Face (p. 5) – nom féminin – Perdre la face, perdre
tout prestige.
Moite (p. 7) – adjectif – Légèrement humide de
sueur. Il a toujours les mains moites.
Nausée (p. 16) – nom féminin – Envie de vomir.
Cette odeur me donne la nausée. y haut-le-cœur.

Rictus (p. 6) – nom masculin – Sorte de grimace.
Un rictus de douleur.

Excroissance (p. 50) – nom féminin – Petite
grosseur qui se forme sur la peau ou à l’intérieur du corps. Une verrue est une excroissance.
y protubérance.

Répit (p. 33) – nom masculin – Détente, repos.
Je n’ai pas eu un instant de répit depuis hier. Il travaille sans répit, sans arrêt. y relâche.

Excéder (p. 58) – verbe – Fatiguer en irritant.
y agacer, énerver, exaspérer. Je suis excédé par
tous ces contretemps.

Pied-de-biche (p. 29) – nom masculin – TECHNIQUE.
Levier métallique à tête fendue.

Cran (p. 45) – nom masculin – FAMILIER. y courage,
audace. Elle a du cran. Avoir le cran de refuser.

Pédiluve (p. 25) – nom masculin – Bac peu profond destiné au lavage des pieds.

Bactérie (p. 25) – nom féminin – Être vivant de
très petite taille formé d’une seule cellule.

Torve (p. 32) – adjectif – Œil torve, dont le regard
est oblique et menaçant.
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En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Vivarium (p. 15) – nom masculin – Cage vitrée
où l’on garde de petits animaux vivants dans un
environnement proche de leur milieu naturel.
Les serpents sont dans le vivarium du zoo. — Au
pluriel : Des vivariums.
Verrue (p. 41) – nom féminin – Petite boule dure
qui pousse sous la peau. Le médecin lui a enlevé
une verrue sur la main.

Lexique

Ça pue ! / Ça gratte !

Album de Gilles Abier,
Raphaële Frier
Le rouergue

Acarien (Ça pue : p. 20) – nom masculin – Petit parasite de la famille des araignées et des scorpions,
invisible à l’œil nu, qui provoque des allergies.
Les acariens vivent dans la poussière.
Bobard (Ça gratte : p. 19) – nom masculin – FAMILIER.
Mensonge que l’on raconte pour tromper ou pour
se mettre en valeur. y baratin, blague, boniment.
Tu nous racontes des bobards !
Cliquetis (Ça pue : p. 15) – nom masculin – Bruit
que font des objets qui s’entrechoquent. On entend un cliquetis de verres et d’assiettes.
Consistance (Ça gratte : p. 11) – nom féminin –
État dans lequel est une matière. Quand il sort

du réfrigérateur, le beurre a une consistance ferme,
quand il est resté au soleil, il a une consistance
molle.
Frayer (Ça gratte : p. 18) – verbe – Se frayer un chemin, se faire un passage en écartant tout ce qui
gêne. Elle s’est frayé un chemin à travers les fourrés.
Glycérine (Ça gratte : p. 11) – nom féminin –
Liquide incolore, sirupeux, de saveur sucrée, provenant de corps gras.
Jersey (Ça pue : p. 17) – nom masculin – Tissu en
tricot très souple. Une veste en jersey.
Machiavélique (Ça pue : p. 16) – adjectif – Rusé,
perﬁde et calculateur. Une manœuvre machiavélique. y démoniaque, diabolique.
Persévérance (Ça gratte : p. 7) – nom féminin –
Obstination dans ce que l’on fait. y ténacité,
volonté. Armez-vous de patience et de persévérance
avant d’entreprendre cette recherche.
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En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Relique (Ça gratte : p. 7) – nom féminin – Morceau du corps d’un saint ou objet ayant appartenu à un saint ou au Christ, auquel on rend un
culte. Les reliques de la sainte sont conservées dans
l’église.
Quitte (Ça gratte : p. 23) – adjectif – Être quitte envers quelqu’un, c’est ne plus rien lui devoir. Louise
a rendu à Paul l’argent qu’il lui avait prêté, elle est
quitte envers lui. Ils sont quittes.
Psychopathe (Ça pue : p. 11) – nom masculin et
féminin – Individu présentant un déséquilibre
psychique.

Lexique

L’aﬀaire méchant loup
Album de Marie-Sabine
Roger,
ill. Marjolaine Leray
Seuil Jeunesse

Aube (p. 30) – nom féminin – Moment où il commence à faire clair, juste avant le lever du soleil.
y aussi aurore. Ils se sont levés à l’aube.
Dèche (p. 6) – nom féminin – FAMILIER. Manque
d’argent, grande gêne. C’est la dèche. y misère,
pauvreté.
Inexorablement (p. 6) – adverbe – D’une manière inexorable, inévitable. y inévitablement,
fatalement. Le temps passe inexorablement.
Malle (p. 15) – nom féminin – FAMILIER. Se faire la
malle : s’enfuir.
Maréchaussée (p. 32) – nom féminin – Gendarmerie.
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Mirador (p. 24) – nom masculin – Tour du haut
de laquelle on surveille des prisonniers.
Onde (p. 4) – nom féminin – Mouvement à la surface de l’eau, qui se propage. Lorsque l’on jette un
caillou dans l’eau, il se forme des ondes à la surface
de l’eau.
Ostentation (p. 18) – nom féminin – Attitude
d’une personne qui cherche à se faire remarquer.
Il regarda sa montre avec ostentation. [Contraire :
discrétion.]
Préjugé (p. 4) – nom masculin – Avis que l’on a
sans avoir réﬂéchi, ni vériﬁé, idée préconçue.
Avant de le connaître, j’avais des préjugés contre
lui, et maintenant je le trouve très sympathique.
y prévention.
Préméditation (p. 33) – nom féminin – Intention d’accomplir une mauvaise action. Un crime
commis avec préméditation.
Psychopathe (p. 28) – nom masculin et féminin – Individu présentant un déséquilibre psychique.
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En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Râtelier (p. 18) – nom masculin – Sorte d’échelle
installée horizontalement contre un mur, derrière laquelle on met le fourrage pour le bétail.
Le râtelier de l’étable.

Lexique

