
Les mots de la semaine         11 

 

un exploit : réaliser un exploit, c’est faire quelque chose 

d’extraordinaire et de rare. 

un fer à cheval : demi-rond en fer que l’on cloue sous les sabots 

des chevaux. 

imprudent : se dit de quelqu’un qui prend des risques et ne fait 

pas attention au danger. 

un puceron : toute petite bête de la famille des insectes. Les 

pucerons vivent en groupes sur les plantes et se nourrissent de 

leur sève. 

un labyrinthe : dans une ville, on parle de labyrinthe quand il y a 

plein de petites rues ou de chemins qui se croisent et dans 

lesquels on se perd. 

décembre : douzième mois de l’année. C’est en décembre que 

débute l’hiver. 

le gui : plante avec des petites boules blanches. Il grandit sur les 

branches de certains arbres. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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Un ourson : petit de l’ours, il naît en hiver et se nourrit de lait. 

 

 

zébré : un tissu zébré est un tissu avec des rayures qui 

ressemblent à celles du zèbre. 

la fourrure : ensemble des poils plus ou moins longs et épais de 

certains animaux, comme les ours par exemple. 

doux : se dit de quelque chose d’agréable à toucher, à manger ou 

à entendre. 

couver : une poule couve quand elle reste sur ses œufs pour les 

garder au chaud jusqu’à ce que les poussins naissent en cassant 

leur coquille. 

un terrier : trou creusé dans la terre et dans lequel habitent 

certains animaux comme les lapins par exemple. 

la buée : couche très fine de petites gouttes d’eau qui se posent 

sur les fenêtres froides. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un louveteau : petit du loup, quand il naît, il ne voit pas et ne 

marche pas pendant plusieurs jours. 

un vison : petit animal au corps allongé et à la longue queue. 

une cigogne : oiseau blanc dont le bout des ailes est noir. Elle a 

de longues pattes et un grand bec rouge très fin. 

une légende : histoire extraordinaire inventée il y a très longtemps 

et que l’on raconte encore aujourd’hui. 

un grizzli : le plus grand et le plus gros des ours, il vit dans les 

montagnes. 

un idéal : l’idéal de quelqu’un est ce qu’il rêve de faire. 

une pelote : une pelote de laine, c’est un fil de laine roulé sur lui-

même pour former une boule. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un cavalier : personne qui sait monter à cheval. C’est aussi un 

monsieur qui danse avec une dame. 

 

 

une écurie : bâtiment où les chevaux dorment et mangent. 

un flocon : un flocon de neige est un tout petit morceau de neige 

très léger qui tombe du ciel en tourbillonnant. 

geler: quand il gèle, il fait très froid et l’eau se transforme en glace. 

un ours polaire : ours blanc qui vit dans les régions très froides, 

comme le pôle Nord par exemple. Il nage très bien. 

La femelle : animal de sexe féminin. C’est elle qui porte les petits. 

La femelle est le contraire du mâle. 

le groin : museau du cochon ou du sanglier. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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miauler : crier, pour le chat. 

un caneton : petit de la cane et du canard. 

une file indienne : suite de gens placés l’un derrière l’autre, 

comme les guerriers indiens. 

griffer: griffer quelqu’un, c’est lui couper la peau avec les ongles. 

poilu : être poilu c’est avoir plein de poils. Le chien et le chat sont 

des animaux poilus. 

 

 

un esquimau : homme qui habite sur la banquise, dans les pays 

froids. C’est aussi une glace sur un petit bâton. 

 

 

grelotter : trembler à cause du froid ou de la maladie. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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une moufle : gant où tous les doigts sont ensemble, sauf le pouce. 

une défense : dent longue et pointue, qui pousse à l’intérieur de la 

bouche de certains animaux, comme l’éléphant par exemple. 

un éléphanteau : petit de l’éléphant. Il reste environ 20 mois dans 

le ventre de sa maman avant de naître. 

un nouveau-né: enfant ou bébé animal qui vient de naître. 

un raton laveur: petit animal noir et blanc qui vit au bord de l’eau. 

Il trempe toujours sa nourriture dans l’eau avant de la manger. 

la basse-cour : endroit de la ferme où vivent les poules, les 

canards, les dindons et les lapins. 

un jars : le mâle de l’oie. Il a un long cou et un bec jaune. Quand il 

crie, on dit qu’il jargonne. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un grenier : pièce qui se trouve tout en haut d’une maison, sous le 

toit. On l’utilise souvent pour ranger des objets dont on ne se sert 

plus. 

imbattable : se dit de quelqu’un qu’on ne peut pas battre, qui 

gagne tout le temps. 

un saint-bernard : gros chien de montagne. Il est dressé pour 

porter secours aux gens perdus dans la montagne. 

la mâchoire : partie à l’intérieur de la bouche sur laquelle poussent 

les dents. 

un chamois: sorte de chèvre avec des cornes fines et arrondies 

au bout, qui vit dans la montagne. 

 

 

 

 

 

 

un tire-bouchon : instrument de cuisine qui sert à enlever les 

bouchons des bouteilles de vin. 

une porcherie : bâtiment où les porcs dorment et mangent. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un pou : minuscule insecte qui vit dans les cheveux des hommes. 

Quand on a des poux, on se gratte souvent la tête. 

février : deuxième mois de l’année. Il ne compte que 28 jours (29 

tous les quatre ans). 

une marmotte : petit rongeur qui vit dans la montagne et qui dort 

tout l’hiver dans son terrier. 

une glissade : on fait une glissade quand on se déplace sans 

s’arrêter sur une surface lisse, sur un toboggan ou sur la glace 

d’une patinoire par exemple. 

un phoque: gros animal qui vit dans les mers froides. Il a de fines 

moustaches et des pattes palmées. 

une jument : femelle du cheval. 

hennir : crier, pour le cheval. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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une étable : endroit où les vaches et les veaux dorment et 

mangent. 

laitier : produit fabriqué avec du lait : les yaourts, le beurre et le 

fromage sont des produits laitiers. 

une taupe : petit animal qui vit sous la terre où elle creuse des 

galeries avec ses pattes avant. Elle est presque aveugle. 

agressif : se dit de quelqu’un de désagréable et méchant sans 

raison et qu’il cherche la bagarre. 

une dent de lait: premières dents de l’enfant. Petit à petit, elles 

tombent et sont remplacées par les dents définitives. 

une puce : tout petit insecte sans ailes qui vit sur le corps des 

animaux ou des hommes. Elle se nourrit de leur sang. 

 

Un moineau : petit oiseau brun que l’on voit souvent dans les 

villes. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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une moustache : ensemble des poils qui poussent sous le nez et 

au-dessus de la bouche des hommes et des animaux. 

une litière : tas de paille que l’on met dans les étables ou les 

écuries pour que les animaux se couchent dessus. 

un anchois : petit poisson qui vit dans la mer. On en met souvent 

sur les pizzas. 

une corne : pointe dure qui pousse sur la tête de certains 

animaux, comme la vache par exemple. 

un pélican: grand oiseau qui vit dans les pays chauds. Il a un très 

long bec avec une poche dans laquelle il garde des poissons pour 

ses petits. 

imaginaire : se dit d’une chose que l’on a inventée, qui n’existe 

pas en réalité. 

une licorne : animal imaginaire. Elle ressemble à un cheval mais 

avec une grande corne sur le front. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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