
un Cafard

ex : «Vilain cafard !» a crié quelqu’un.
Que signifie le verbe familier cafarder?

Rapporter, dénoncer.

1. Insecte nuisible 
2. Dénonciateur
3. Déprime, idées 

noires



chronologique

ex : En classe, nous étudions la frise chronologique.
Quel mot de la même famille que chronologique sert 
à mesurer la durée d’une course ?? Chronomètre

Qui suit l’ordre du 
déroulement du 
temps.



une echelle

ex : Sur cette carte, l’échelle est de 1 cm pour 100 km.
Si l’échelle est de 1 cm pour 1 an, combien devra 
mesurer ta ligne de vie ? 7 ou 8 cm

1. Dispositif formé de barreaux 
permettant de monter et 
descendre. 
2. Rapport entre une longueur 
réelle et sa représentation.



un vestige

ex : Sur ce site se trouvent les vestiges d’une cité antique.
Si l’échelle est de 1 cm pour 1 an, combien devra 
mesurer ta ligne de vie ? 7 ou 8 cm

Élément restant 
du passé.



un archeologue

ex : Sur ce site se trouvent les vestiges d’une cité antique.
Quel archéologue personnage de film porte un 
chapeau de cow-boy ? Indiana Jones.

Spécialiste qui 
pratique des 
fouilles pour trouver 
des vestiges.



le globe terrestre

ex : On m’a offert un globe terrestre lumineux.
Pourquoi appelle-t-on notre planète la planète 
bleue ? À cause des océans qui la recouvrent.

Sphère 
représentant la 
planète Terre.



un planisphere

ex : On m’a offert un globe terrestre lumineux.
Pourquoi appelle-t-on notre planète «la planète 
bleue» ? À cause des océans qui la recouvrent.

Représentation à 
plat du globe 
terrestre.



un continent

ex : En 1492, les hommes découvraient un nouveau continent.
Quel continent est un immense ensemble d’îles ?

L’Océanie

Immense étendue 
de terre ou 
immense 
ensemble d’îles.



un ocean

ex : L’océan Atlantique sépare l’Amérique de l’Europe.

Comment se nomme le plus grand océan de la 
planète ? L’océan Pacifique

Immense étendue 
d’eau salée.



la mousson

ex : En Thaïlande, la mousson a lieu entre juillet et septembre.

Dans quelle zone climatique peut-on voir la 
mousson ? La zone chaude

Forte pluie dans 
les pays 
tropicaux.



le climat

ex : Le climat est très varié sur notre planète.

Dans quelle zone climatique habitons-nous ?

En zone tempérée.

Ensemble de 
l’ensoleillement et 
des précipitations.



les precipitations

ex : La région est en alerte orange pour fortes précipitations.

Qu’est-ce que la neige ?

C’est de l’eau qui a glacé.

Pluie, neige, 
grêle.



alterner

ex : Le jour alterne avec la nuit.
Que peut signifier le préfixe alter ?

Autre.

Passer l’un 
après l’autre.



la rotation

Est-ce que la lune effectue une rotation ?

Oui.

Action de 
tourner autour 
d’un point.
ex : La rotation de la Terre dure à peu près 24 heures.



un satellite

ex : La planète Jupiter possède 63 satellites.
Comment se nomme le satellite de la Terre ?

La Lune.

Astre ou engin 
spatial qui gravite 
(tourne) autour 
d’un autre.



la mythologie

ex : Le griffon est une créature issue de la mythologie.
Quelle mythologie nous fait découvrir le feuilleton 
d’Hermès ? La mythologie grecque.

Ensemble des 
légendes 
fondatrices 
d’une religion.



le nectar

ex : Le nectar rend les dieux immortels.
Quel est le sens figuré de nectar ?

Une boisson excellente.

1. Suc mielleux sécrété 
par certaines plantes.
2. Breuvage divin dans 
la mythologie.



un cyclope

ex : Ulysse a eu raison du cyclope Polyphème.
Qui sont les parents des cyclopes ?

Gaïa et Ouranos.

Créature qui n’a 
qu’un œil, au 
milieu du front.



un avantage

ex : L’avantage d’un planisphère c’est qu’on voit tous les continents d’un coup d’œil.

Quel est le contraire d’un avantage ?

Un inconvénient.

Intérêt, point 
positif.



se revolter

ex : En 1789, le peuple de France s’est révolté contre son roi.
Comment appelle-t-on quelqu’un qui croit en la 
Révolution ? Un révolutionnaire.

Dire non, 
refuser 
d’obéir.



l’identite

ex : L’enquêteur a enfin découvert l’identité du coupable.
Comment appelle-t-on les papiers d’identités en 
photo ? La carte d’identité et le passeport.

Ce qui fait la 
particularité 
d’un individu.



respecter

ex : Les citoyens doivent respecter la loi.
Quel est le contraire de respect ?

L’irrespect.

1. Montrer à quelqu’un
qu’on le considère 
comme son égal.
2. Appliquer une règle.



une appreciation

ex : Parfois la maîtresse indique son appréciation avec un tampon.

Quelles appréciations peut-on trouver sur les livrets 
à Michelis A ? Encouragements, compliments, félicitations, avertissement…

1. Jugement sur la 
qualité.
2. Commentaire sur 
le travail d’un élève.



un exemple

ex : Pour faire l’exercice on peut s’aider de l’exemple.
Que signifie l’expression «montrer le bon 
exemple» ? Avoir le comportement qu’il faut, l’enseigner.

1. Modèle que l’on 
doit suivre.
2. Personne que l’on 
doit imiter.


