
Chambouler un lieu, c'est le mettre sens dessus dessous
Les enfants ont chamboulé leur chambre.

Chambouler

C'est aussi déranger complètement quelque chose, en changer 
entièrement l'organisation.
Il a chamboulé tous mes plans de vacances.

Dans la bande 
dessinée Emile et 
Margot, comment 

s'appelle le monstre 
qui dérange tout ?

Le Chambouletout.



Un croisement est un endroit où deux routes, deux rues, deux 
chemins se croisent. 
Un accident s'est produit au croisement des deux rues.

Un croisement

Voici quelques synonymes de croisement : carrefour, 
intersection, jonction.

Que faut-il faire aux 
croisements, quand 

on sort en 
promenade à 
Chamagnieu?

Attendre afin de ne 
pas se tromper de 

chemin.



Personne qui admire quelqu'un, quelque chose.

Un admirateur

Il est de vos admirateurs.
C’est un admirateur de l’antiquité.
C’est un admirateur convaincu.
Elle est grande admiratrice de tout ce qui 
est nouveau.

Quel est le mot 
anglais qui signifie 

admirateur ?

Un fan



Quelque chose d'inadmissible est quelque chose que l'on ne 
peut pas admettre, tolérer ou excuser.
Un tel bazar est inadmissible en classe.

Inadmissible

Au football, quand un joueur a un comportement inadmissible, 
il reçoit un carton rouge et il est exclu du terrain.

Donne un exemple 
de comportement 

inadmissible



Cette expression veut dire “être sur ses gardes, se faire 
discret”.
La maîtresse me regarde, je ferais mieux de me tenir à 
carreau.

Se tenir à carreau

Dans Emile et 
Margot, qui doit se 
tenir à carreau et 

éviter de croiser la 
gouvernante?

Les monstres.



Une toile d'araignée est l'ensemble des fils de soie que 
fabrique une araignée pour attraper des insectes.
L'araignée a tissé sa toile dans un coin de la pièce.

Une toile

Que signifie 
l'expression « se 
faire une toile »?

Aller au cinéma

En peinture, une toile est un tissu solide utilisé  pour faire de la 
peinture.On l'a tend dans un cadre en bois avant de peintre 
dessus.
L'artiste ERRO expose plusieurs de ses toiles au MAC.



Un glacier est une masse de glace (d'eau douce) que l'on 
trouve au fond des vallées ou dans des zones où la 
température est basse et où il y a suffisamment de neige. 

Un glacier

C'est aussi un marchand de glace.

Dans quelles 
régions, y a-t-il des 
glaciers en France ?

Les Alpes et les 
Pyrénées



Un opticien

 C'est celui ou celle qui fabrique ou vend des lunettes. 

Féminin : une opticienne.

Comment s'appelle 
le médecin qui 

s'occupe des yeux ?

L'ophtalmologue



 Cette expression veut dire
être sonné, assomé. 

Voir 36 chandelles

En 1464, on ne disait pas "voir 36 chandelles", mais "voir les 
chandelles". Au fil du temps, on est passé "des chandelles", à 
mille, voir cent mille, puis à 36. 
Cette expression signifie que l'on est tout étourdi, soit à la 
suite d'un choc physique, soit à l'annonce d'une nouvelle 
bouleversante.



Un traiteur est un restaurateur qui vend des plats qu'il a 
préparés.

Un traiteur

Pour quels 
évènements fait-on 
souvent appel à un 

traiteur?

Un mariage, un 
bapteme, une 

réunion de 
famille...

On ne peut pas manger chez un traiteur, ce n'est pas un 
restaurant.



Le révaillon est le repas de fête que l'on prend la nuit de Noël et 
la nuit de la St Sylvestre.

Le réveillon

La nuit de la St Sylvestre est la nuit du 31 décembre au 1 
janvier, qui marque le changement d'année. 

Quel verbe veut 
dire « fêter le 

réveillon » et vient 
de la même 

famille ?

Réveillonner



Le givre est la couche de glace formée par la congélation de 
gouttelettes,présentes dans le brouillard ou les nuages. 

Le givre

Que signifie 
l'expression “être 

givré”?

Être fou

En hiver, le givre recouvre souvent, par temps brumeux, les 
branches des arbres, les fils télégraphiques, l'herbe...
On le voit plus souvent le matin, après une nuit froide.



Quand il y a de l'animation, c'est qu'il y a du mouvement, de 
l'activité.
Le 14 juillet, il y a de l'animation partout en France.

L'animation

Comment s'appelle 
une personne qui 

fait des 
animations ?

Un animateur 
ou une 

animatrice

Un film d'animation est un film réalisé à partir d'objets que 
l'on déplace petit à petit.
Wallace et Gromit est un film d'animation.
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