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un éleveur : personne qui s’occupe des animaux, les nourrit et les 

élève pour les vendre. 

les crocs : dents pointues de certains animaux comme le loup et 

le tigre. 

frapper : donner plusieurs coups sur quelque chose ou quelqu’un. 

un poisson volant : poisson qui peut sauter et planer au-dessus 

de l’eau grâce à ses longues nageoires en forme d’ailes. 

un refuge: endroit dans lequel on peut s’abriter si on est en 

danger. 

grogner : parler tout doucement sans articuler parce que l’on n’est 

pas content. 

 

un poney : race de petits chevaux sur lesquels les enfants aiment 

monter. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un poulain : petit du cheval et de la jument. 

un sabot : ongle très dur que l’on trouve au bout des pattes de 

certains animaux, comme le cheval ou la vache par exemple. 

humide : se dit d’une chose un peu mouillée. Un pays humide est 

un pays où il pleut souvent. 

une saison : période de trois mois, déterminée par la longueur des 

jours et des nuits. 

le printemps : saison qui vient l’hiver et avant l’été. Il commence le 

21 mars et se termine le 21 juin. 

un nénuphar : plante qui pousse dans l’eau. Il a de larges feuilles 

vertes qui flottent et des fleurs jaunes, roses ou blanches. 

 

un crapaud : animal qui ressemble à une grosse grenouille mais 

dont la peau n’est pas lisse. Il vit surtout la nuit et se déplace en 

sautant. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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une alouette : oiseau qui vit surtout dans les champs qui chante 

très bien et fait son nid dans un creux du sol. 

une mouette : oiseau blanc et gris avec de longues plumes 

pointues. Elle vit au bord de la mer et parfois au bord des fleuves. 

une crête : morceau de peau rouge qui se trouve sur la tête des 

coqs. 

 

une guenon : femelle du singe. 

un porc-épic : petit animal sauvage dont le dos est couvert de 

grands piquants noirs et blancs. 

une tigresse : femelle du tigre. Elle donne naissance à deux, trois 

ou quatre petits à la fois. 

rusé : se dit de quelqu’un de malin, intelligent. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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une hirondelle : oiseau avec les ailes et le dos noirs et le ventre 

blanc. Elle passe l’hiver en Afrique et revient en Europe au 

printemps. 

avril : quatrième mois de l’année. C’est l’un des trois mois du 

printemps. 

un gigot : cuisse de l’agneau ou du mouton découpée et cuisinée 

pour être mangée. 

 

une ânerie : bêtise que l’on fait ou dit. 

butiner : pour une abeille, chercher sa nourriture (le nectar et le 

pollen) de fleur en fleur. 

 

une prairie : endroit recouvert d’herbe. On laisse les animaux y 

brouter. 

 

la campagne : endroit où il y a des champs, des prés, des bois et 

pas de ville. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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une ruche : petite maison, souvent en bois, que l’on construit pour 

que les abeilles viennent y fabriquer du miel. 

une sauterelle : insecte vert, beige ou gris avec des ailes, des 

antennes et de très longues pattes arrière. Elle se déplace en 

faisant de grands bonds. 

 

une selle : petit siège en cuir comme, par exemple, celui que l’on 

pose sur le dos du cheval. 

brosser : frotter avec une brosse. 

un lapereau : petit du lapin et de la lapine. La lapine peut avoir 

jusqu’à dix lapereaux à la fois. 

un légume : plante qui pousse dans la terre et que l’on peut 

manger. On mange le fruit, la racine, les graines ou les feuilles des 

légumes. 

 

disparaître : ne plus être visible. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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mai : cinquième mois de l’année. C’est un des mois du printemps : 

il commence à faire beau et chaud. 

 

le muguet : fleur avec des petites clochettes blanches. Il fleurit au 

printemps dans les bois. 

 

une écorce : ce qui recouvre le tronc et les branches des arbres. 

barrir : crier, pour l’éléphant. 

 

un mammouth : énorme éléphant au temps de la préhistoire. Il 

n’en existe plus depuis très longtemps. 

un cocon : enveloppe de fils de soie fabriquée par une chenille qui 

s’est enfermée dedans. 

bondir : faire des petits sauts ou s’élancer tout à coup. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un éclair : grande lumière qui traverse le ciel quand il y a de 

l’orage, juste avant le coup de tonnerre. 

pêcher : prendre des poissons. 

un asticot : ressemble à un tout petit ver blanc. Les pêcheurs s’en 

servent parfois pour attirer et pêcher les poissons. 

 

une racine : partie de la plante ou de l’arbre qui pousse dans la 

terre et qui lui permet de se nourrir. 

digérer : transformer dans son corps la nourriture que l’on a 

mangée. 

saute-mouton : jeu : un joueur saute par-dessus un autre en 

appuyant ses mains sur son dos et en écartant les jambes. 

 

un tournesol : plante dont la fleur a de grands pétales jaunes et se 

tourne vers le soleil. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un géant : homme beaucoup plus grand que les autres. 

un baleineau : petit de la baleine. Il tête sa mère jusqu’à sept 

mois. 

le gazon : herbe courte et fine, pelouse. 

un lionceau : petit du lion et de la lionne. La lionne donne 

naissance à des lionceaux tous les 2 ou 3 ans. 

fier : se dit de quelqu’un qui est très content d’avoir fait quelque 

chose. 

une proie : animal poursuivi par un autre animal qui veut le 

manger. 

domestique : se dit d’un animal qui vit avec les hommes. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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un hareng : poisson de mer bleu-vert sur le dos et argenté sur le 

ventre. On peut le faire sécher ou fumer avant de le manger. 

un éventail : petit objet en papier ou en tissu, qui se déplie et que 

l’on agite quand il fait chaud pour se donner un peu d’air. 

protéger : défendre quelqu’un contre un danger. 

 

un teckel : chien de petite taille, aux pattes courtes et au long 

corps. 

se nourrir : manger quelque chose. 

énorme : se dit d’une chose très grande ou très grosse. 

 

un abri : endroit où on peut se protéger de la pluie mais aussi du 

danger. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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juin : sixième mois de l’année. C’est aussi le mois où commence 

l’été. 

la levure : poudre que l’on met dans le pain et les gâteaux pour 

qu’ils gonflent en cuisant. 

un saumon : gros poisson qui vit dans la mer et va pondre  

ses œufs dans les rivières.                  

éplucher : enlever la peau d’un légume ou d’un fruit. 

une cuisinière : dame qui fait la cuisine. C’est aussi l’appareil qui 

permet de faire cuire les aliments. 

capturer : attraper un animal ou un homme. 

une moule : animal marin au corps mou qui vit dans une coquille 

de couleur bleu-noir et que l’on mange. Elle est fixée aux rochers. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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tiède : se dit de quelque chose ni chaud, ni froid. 

un pense-bête : petite astuce pour se souvenir de quelque chose 

que l’on a peur d’oublier. 

un guépard : animal jaune orangé avec des taches noires. C’est 

l’animal qui court le plus vite.                 

tondre : couper très court les cheveux, la laine ou l’herbe. 

tricoter : faire un vêtement avec de la laine et des aiguilles. 

un roseau : plante, avec une tige toute droite, qui pousse au bord 

de l’eau. 

un pigeon voyageur : oiseau dressé pour aller d’un endroit à un 

autre et porter des messages. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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tendrement : avec beaucoup de douceur et d’amour. 

 

une souricière : piège pour attraper les souris. 

 

un plumeau : objet fait d’une longue tige en bois avec un bouquet 

de plumes au bout. On l’utilise pour enlever la poussière.                 

 

une vipère : serpent dangereux qui mord et qui crache du venin 

lorsqu’elle a peur ou qu’elle est surprise. Elle vit dans des endroits 

ensoleillés. 

 

un thon : gros poisson qui vit dans la mer et que l’on mange. 

guetter : attendre, en regardant ou en écoutant avec attention, que 

quelque chose se passe. 

l’été : saison la plus chaude de l’année qui dure du mois de juin au 

mois de septembre. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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le foin : herbe séchée que l’on donne à manger aux animaux. 

 

une grange : maison dans laquelle on abrite les récoltes, le foin ou 

la paille par exemple. 

 

une fourche : outil formé d’un long manche terminé par des dents 

allongées. On l’utilise pour ramasser de la paille par exemple.                

une escalope : fine tranche de viande de veau ou de dinde. On 

peut la faire cuire à la poêle ou en papillote. 

 

un dos-d’âne : bosse que l’on trouve sur les routes. 

 

une étoile de mer : animal marin qui a la forme d’une étoile à cinq 

bras. 

remuer : bouger ou agiter quelque chose. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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une sardine : petit poisson de mer qui vit et se déplace en groupe. 

 

un océan : grande étendue d’eau salée qui couvre une partie de la 

Terre. 

juillet : septième mois de l’année. C’est un mois d’été pendant 

lequel il fait chaud. Les fruits sont mûrs et on récolte le blé.                 

 

une langouste : grand crustacé rouge-orangé qui vit dans 

l’Atlantique et la Méditerranée. 

déplaire : ne pas plaire. 

bicolore : se dit d’une chose qui a deux couleurs. 

 

une carapace : enveloppe très solide qui protège le corps de 

certains animaux. La tortue et le crabe ont une carapace. 

Fais une phrase avec un mot de la semaine : 8 
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