
C'est battre quelqu'un ou un groupe à plate couture : L'équipe 
s'est fait ratatiner au championnat.

Ratatiner

C'est aussi endommager gravement quelque chose : Il a 
ratatiné sa bicyclette contre un mur.

C'est encore rapetisser quelqu'un : L'âge l'a ratatiné.

Que peut-on ratatiner ? ?



C'est prendre la décision de faire quelque chose.
Luc a entrepris de ranger sa chambre, il a décidé de la ranger.

S’engager à faire ou à fournir quelque chose.

Entreprendre



Déclencher un mécanisme, c'est le mettre en marche. 
L'entrée des voleurs a déclenché le système d'alarme.

Déclencher

C'est aussi provoquer brusquement 
quelque chose : Les pompiers ont décidé 
de provoquer une avalanche.

A l'école qu'est ce qui se 
déclenche tous les jours 

à heure fixe?

La sonnerie



Quelqu'un d'astucieux est quelqu'un qui fait preuve d'astuce, qui 
dénote de l'ingéniosité. On dit qu'il est malin.

Astucieux

Quel est le féminin de 
astucieux ?

Astucieuse



Les babines sont les lèvres pendantes de certains animaux.
    Les babines d’une vache, d’un chien.
 

Les babines

(Par analogie) Lèvres humaines. 

Que signifie l'expression : 
se lécher les babines ?



Un astéroïde est une planète dont les dimensions ne dépassent 
pas quelques centaines de kilomètres.
Le premier fut découvert en 1801, on en dénombre 
actuellement plus de 580 000.

Un astéroïde

Quand ces petits corps entrent dans l'atmosphère terrestre et 
qu'ils réussissent à en toucher la surface, ils deviennent des 
météorites.

Le savais-tu ?
Quand une météorite 
entre dans notre 
atmosphère, elle 
provoque un phénomène 
lumineux ce qui lui vaut 
le nom d'étoile filante.



Gicler, c'est quand un liquide jaillit avec force et 
éventuellement éclabousse : L'eau a giclé à la fontaine.

Gicler

Vient de l'ancien français ciscler, fouetter, du latin populaire 
*cisculare, faire jaillir.

Comment s'appelle 
l'endroit où de l'eau 

gicle du sol ?
- un volcan
- un geyser
- un torrent

Un Geyser.



Hoqueter

Conjugue sur ton ardoise  
le verbe hoqueter au 

présent.

C'est avoir le hoquet.C'est être agité de petites secousses qui 
soulèvent la poitrine en faisant un bruit spécial : Sangloter en 
hoquetant.

En anglais : to hiccup 



Ensemble des meubles destinés à l'usage personnel et à 
l'aménagement d'une habitation.

Le mobilier

Ensemble des meubles et objets d'équipement destinés à un 
usage particulier : Mobilier scolaire



    Mettre quelque chose en désordre en remuant : Fourrager ses 
cheveux.

Fourrager

Le fourrage est la matière végétale (herbe, foin...)servant à 
l'alimentation des animaux domestiques.



C'est un logement misérable, sale ou mal tenu.

Un taudis

Synonymes : appartement, bauge, bicoque, bidonville, bordel, 
bouge, bousin, cahute, cambuse, chenil, galetas, gourbi, 
grenier, maison, masure, réduit, slum, tanière, taudion, turne

Y a-t-il des taudis, 
des bidonvilles en 

France ?

Oui



C'est un ventre rebondi.
C'est un mot familier, qui ce veut affectueux.

Le bedon

Quel mot familier 
désigne le nez ? 

Le pif

On dit aussi une bedaine, même si ce mot est plutôt utilisé 
pour les très gros ventres.



.

Une ruine

La ruine désigne aussi la perte, la disparition des biens, de la 
fortune.

C'est un édifice détruit, délabré, écroulé : Le feu a ravagé ma 
maison, ce n'est plus qu'une ruine.

Que signifie 
l'expression « être 

ruiné »?

Ne plus avoir 
d'argent



Qui vacille, n'est pas stable, solide : Fauteuil branlant. 

branlant

Quel est le féminin 
de branlant ?

branlante



détraqué

 C'est abîmer quelque chose, faire qu'il ne fonctionne plus 
correctement : Détraquer une montre. 

Dans le langage familier, un détraqué est une personne 
atteinte de troubles mentaux ; un déséquilibré, un fou.

Comment 
s'appellent les 

personnages dans 
Harry Potter qui 
gardent Azkaban

Les détraqueurs



 

Être emballé

Synonymes:Être enthousiasmé, être enchanté.
C'est être séduit par quelque chose. Ce spectacle m'a emballé. 

C'est être enveloppé dans du papier ou du carton.
Mon sandwich est bien emballé.

Quel n'est pas le 
contraire d'être 

emballé ?
-être ravi

- être déballé
- être déçu

Être ravi



Épier quelqu'un, un animal dans l'intention de le surprendre, de 
s'en saisir : Le chat guette la souris.

Guetter

Quelle expression 
signifie guetter, 

surveiller ? 

Faire le guet

Rester attentif dans l'attente impatiente de l'arrivée de 
quelqu'un, de quelque chose : Guetter le facteur.



    C'est protester, refuser, réclamer,  s'élever contre quelque 
chose ou quelqu'un: Ils font grève en signe de protestation.

Une protestation

Quel est le verbe 
que la même 
famille que 

protestation ? 

Protester



C'est une plate-forme qui se trouve à chaque étage, dans un 
escalier. 

Un palier

Nous avons des voisins de palier.

Qui se trouve sur le 
même palier que 

notre classe ?



C'est être mis dans une boite aux lettres afin d'être pris en 
charge par la poste. J'ai posté ma lettre ce matin.

Être posté 

Se placer à un endroit pour exercer une surveillance, pour 
guetter. Les gangsters se sont postés à l'entrée de la banque.



C'est rendre quelque chose plat, plus plat.
Maud a fait une boule avec sa pâte à modeler puis elle l'a 
aplati. 

Aplatir

De quel mot vient le 
verbe aplatir ?

plat

C'est aussi plaquer, écraser quelque chose sur une surface : 
Aplatir son nez contre la vitre.



C'est dessécher quelque chose et le rendre dur et coriace : 
Un métier qui racornit les paumes.

Racornir

De quel mot vient le 
verbe racornir?

La corne



Les canines sont des dents pointues, parfois très saillantes, 
chez certains animaux, situées entre les incisives et les 
molaires.
Elles servent à arracher la nourriture. 
On les appelle parfois les crocs. 
Les canines tirent leur nom du mot latin 
canis, le chien.

Une canine

Quels sont les 
autres sortes de 

dents ?

Les molaires et 
les incisives

Chez les humains, les canines sont au nombre de quatre : deux 
supérieures, deux inférieures.



Un réflexe est un mouvement automatique d'une partie du 
corps. 
Coralie a eu le réflexe de rattraper son verre qui tombait.

Un réflexe

Qu'utilise le docteur 
pour voir si tu as de 

bons réflexes ?
- des lunettes
- un marteau
- une lampe

On ne sait pas pourquoi, mais certaines personnes ont de 
meilleurs réflexes que d'autres.

Un marteau



C'est faire peur  à un grand nombre de personnes.

Semer la panique

Donne un 
synonyme de faire 

peur?

effrayer

Semer la panique dans les rangs des adversaires, c'est 
provoquer la peur dans un grand groupe.



C'est une perte de conscience.

Un évanouissement

Quel est le verbe de 
la famille 

d'évanouissement ?

S'évanouir

 Synonyme : étourdissement



C'est trembler convulsivement, notamment sous l'effet d'une 
vive émotion. Ses lèvres frémissaient. 

Frémir

C'est aussi être épouvanté ou très indigné : Cette histoire de 
fantôme me fait frémir.



C'est voir ou entendre nettement.
Par beau temps, on distingue les montagnes au loin.

Distinguer

Cet homme est 
distingué, cela veut dire :

- qu'il est élégant
- qu'il est bizarre

- qu'il a des supers 
pouvoirs ?

Qu'il est 
élégant

Distinguer une chose d'une autre, un être d'un autre, c'est 
faire la différence entre les deux. Sais-tu distinguer un phasme 
bâton d'un phasme à tiare ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

