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Le Petit Prince – Chapitre 1

DES MOTS NOUVEAUX OU PRESQUE …
PROIE (n.f.) : c’est un animal qui est chassé vivant, puis tué et mangé par un autre (le PREDATEUR)
CHEF-D’ŒUVRE (n.m.) : c’est quelque chose qui est parfait dans son genre (un tableau, une photo, un livre, une
chanson…)
EGARE (adj.) : ça se dit de quelqu’un ou quelque chose de perdu.
LUCIDE (adj.) : ça se dit que quelqu’un qui a les idées claires, qui voit juste, qui a toute sa raison.
OPINION (n.f.) : c’est le jugement, l’avis d’une personne.
DES INFORMATIONS UTILES…
LA FORET VIERGE : C’est une forêt naturelle où l’Homme n’a jamais coupé d’arbre et où il y a plein d’animaux et de
végétaux différents.
DES MOTS QUI ONT PLUSIEURS SENS…
CARRIERE (n.f.) :
1. Synonyme de métier
Ex : Cet

ancien officier a eu une brillante carrière.

2. Lieu où on extraie des pierres
Ex : Les

camions entrent et sortent de la carrière avec prudence.

BRIDGE (n.m.) :
1. Un jeu de cartes
Ex : Tous

les jeudis, je joue au bridge avec mes amis.

2. C’est une prothèse dentaire qui permet de remplacer une dent absente.
Ex : Ma

dent était morte, le dentiste l’a arrachée et m’a posé un bridge.

PORTÉE (n.f.) :
1. Un ensemble de 5 lignes horizontales sur lesquelles on écrit les notes de musique
Ex : J’écris

les notes de musique sur une portée.

2. L’ensemble des bébés que peut avoir une femelle animale.
Ex : La
3.

chienne a eu une portée de 5 chiots.

La distance à laquelle peut être lancé quelque chose.
Ex : Cet

arc a une portée de 10 mètres.

4. Dans l’expression « être à la portée de » : cela veut dire être réalisable, être possible.
Ex : Cet

exercice est à ma portée !

DES MOTS A DECORTIQUER…
INSUCCES (n.m) =

IN
Préfixe

+

SUCCES
Radical

=

le contraire de succès

