
Les mots de la semaine         1 

un rouge-gorge : petit oiseau dont le tour du bec et la poitrine sont 

de couleur rouge. 

une spirale : ligne arrondie qui forme des cercles de plus en plus 

larges. 

une trace : marque laissée quelque part par le passage d’un 

homme, d’un animal ou d’un véhicule. 

un furet : petit animal long et fin, il a des poils blancs et roux et des 

yeux rouges. 

un chiot : petit du chien. Il y a souvent plusieurs chiots qui naissent 

en même temps. 

dresser : mettre verticalement quelque chose pour le faire tenir 

droit. 

une mûre: petit fruit noir qui a la forme d’une framboise. Elle 

pousse sur des ronces, le long des chemins ou des prés. 
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une rivière : cours d’eau moyennement gros, qui se jette dans un 

autre cours d’eau. 

 

câliner : faire des câlins, des caresses pleines de tendresse. 

ramper : avancer en se traînant sur le ventre. Le serpent, le ver de 

terre et le phoque rampent. 

 

la vigne : petit arbuste sur lequel poussent des grappes de raisin. 

 

une ronce : plante sauvage avec des épines sur laquelle poussent 

des mûres. Elle pique. 

 

effrayer : faire très peur à quelqu’un. Être effrayé, c’est avoir très 

peur. 

 

 

 

un dromadaire: animal haut sur pattes avec une bosse sur le dos. 

Il vit dans le désert et les hommes s’en servent pour se déplacer. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8                                                                                                              
 

http://www.laclassedestef.fr       Auteur : Sophie 



Les mots de la semaine         3 

 

une ventouse : existe sur la peau de certains animaux (la pieuvre) 

et leur permet de coller à quelque chose. 

 

caresser : toucher tout doucement avec la main. 

 

un triton : petit animal noir et jaune qui ressemble à un lézard 

avec une queue aplatie. Il vit près des étangs. 

ronronner : le chat ronronne quand il fait un petit bruit avec sa 

gorge. 

L’automne : saison qui suit l’été : les feuilles des arbres tombent, 

on ramasse des champignons et on récolte le raisin. 

 

un réservoir : sorte de bassin qui peut contenir en grande quantité 

un liquide que l’on veut garder en réserve. 

 

un héron: grand oiseau gris avec des pattes fines, un grand bec et 

un long cou. Il vit au bord de l’eau. 
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un chapiteau : grande tente sous laquelle ont lieu les spectacles 

de cirque. 

 

un dompteur : personne qui dresse les animaux dans les cirques 

pour leur faire faire un petit spectacle. 

 

un fouet : grande bande de cuir longue et fine attachée à un 

manche. 

 

un girafon : petit de la girafe. A sa naissance, il mesure déjà (soit  

la taille d’un homme très grand). 

piétiner : marcher en avançant tout doucement ou rester sur place. 

dorer: recouvrir quelque chose d’une fine couche d’or ou lui 

donner la couleur de l’or. Un gâteau doré est bien cuit. 

 

une côtelette : petite côte d’agneau ou de porc que l’on mange. 
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octobre : deuxième mois de l’automne, dixième mois de l’année. 

roux : couleur proche de l’orange. C’est la couleur de certains 

animaux comme l’écureuil. 

l’aurore : lumière qui apparaît dans le ciel juste avant le lever du 

soleil. 

un insecte : tout petit animal sans os, avec des pattes et souvent 

des ailes (la mouche, la fourmi, …) 

un gland: fruit du chêne. 

 

 

 

 

 

 

un coucou : oiseau qui vit dans les bois. La maman coucou 

dépose des œufs dans le nid des autres oiseaux. 

une fourmilière: endroit où vivent les fourmis. Elle se trouve dans 

la terre. 
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déterrer : sortir quelque chose de terre. 

un lièvre : sorte de gros lapin sauvage avec des longues pattes 

arrière. Il court très vite. 

un noisetier : petit arbre dont le fruit est la noisette. 

une grappe: une grappe est faite de petits fruits ou de petites 

fleurs qui poussent sur une tige (les raisins poussent en grappe). 

immangeable : mauvais à manger. 

 

 

 

 

 

 

 

le duvet: petites plumes très légères des bébés oiseaux. 

une gouttelette : toute petite goutte. 
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maigre : pas gros, sans graisse. 

un vautour : grand oiseau avec un bec crochu. Son cou et sa tête 

n’ont pas de plumes. 

jumeaux: deux enfants nés en même temps de la même maman. 

une chauve-souris : animal qui a de grandes ailes sans plumes et 

vit la nuit. 

un gorille : le plus grand et le plus fort des singes. Il peut mesurer 

et peser 200 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

une colombe : oiseau tout blanc qui ressemble à un pigeon. 

un castor : petit animal avec des pattes palmées et une queue 

plate. Il vit près de l’eau et construit sa maison avec des branches. 
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une clôture : ce qui permet d’entourer et de fermer un champ ou 

un jardin. 

un puma: animal sauvage de couleur jaune ou marron qui 

ressemble à ungros chat. C’est un fauve qui fait partie de la famille 

des félins. 

détruire : démolir, défaire entièrement. 

novembre : un des mois de l’automne, onzième mois de l’année. 

imiter quelqu’un: faire ou dire la même chose que quelqu’un. 

 

 

 

 

 

une orque : animal marin de la famille des baleines et des 

dauphins. 

une truffe : nez du chien et du chat. C’est aussi un champignon 

qui pousse dans la terre. 
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un chevalier : seigneur qui se battait à cheval au temps des 

châteaux forts. 

une fourrière : endroit où l’on rassemble les animaux 

abandonnés. 

une ânesse : femelle de l’âne. 

un fardeau : quelque chose de lourd et de difficile à porter. 

un coussinet : petite boule de chair qui se trouve sous les pattes 

du chat. Il y a 5 coussinets par patte. 

 

 

 

 

un mille-pattes : petite bête avec de très nombreuses pattes. 

un bison : grand animal sauvage avec deux cornes et de la 

fourrure autour de la tête. Il a une grosse bosse recouverte de poils 

en haut du dos. 
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la gueule : bouche de certains animaux comme le chien, le loup ou 

le crocodile. 

une chouette : oiseau avec de grands yeux ronds. Elle vole et 

chasse la nuit. 

un blaireau : petit animal au corps allongé et aux pattes courtes. Il 

vit dans la forêt. 

un caniche : petit chien au poil frisé, noir, marron ou blanc. 

une plante : on appelle plante tout ce qui pousse dans la terre et 

qui a des racines : les tulipes et les fraises par exemple. 

 

un ver à soie : chenille qui fabrique un cocon en fil de soie et s’y 

enferme. 

étrange : se dit d’une chose bizarre, inhabituelle. 
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