
Un réfectoire
.ce midi, les élèves

mangent au
réfectoire.

Une grande salle qui
sert de cantine

Un extincteur Prend l’extincteur, la
cuisine brule!

Un appareil qui sert à
éteindre le feu quand

il y a un début
d’incendie.

velu Que ce singe est velu! C’est avoir beaucoup
de poils.

Un cordon-bleu Tu es un vrai cordon
bleu! Miam!

Une personne qui fait
très bien la cuisine.

Une précision Peux tu me donner
plus de précisions?

Un petit détail que l’on
ajoute pour être plus

précis, plus clair.

Un bourgeon
Regarde tous les
bourgeons sur les

arbres!

Une petite pousse qui
apparait au printemps

sur al tige ou la
branche d’un arbre et
qui devient une fleur

ou un feuille.



Un souterrain La taupe est dans le
souterrain.

Un passage creusé sous la
terre.

contrarier
Tu m’as vraiment

contrarié en me criant
dessus.

C’est dire ou faire quelque
chose qui ne lui plait pas.

Un agenda .sortez vos agendas!
Un carnet sur lequel on

note ce que l’on a à faire
chaque jour.

Un sécateur
J’ai besoin de mon
sécateur pour les
fleurs du jardin.

Un outil que le jardinier
utilise pour tailler les

branches ou les fleurs.

Un vallée Il va falloir traverser la
vallée.

C’est un grand creux
entre deux montagnes.

Souvent, une rivière coule
au milieu.

rugir Le lion rugit devant les
chasseurs.

C’est pousser un cri
violent.



Un damier Je joue aux dames sur
le damier.

Un carré avec des
cases noires et des

cases blanches.

Un score Le score est de 2-0.

C’est le résultat
obtenu lors d’un
match ou d’une

élection.

La braise Eteins la braise avec
de l’eau.

C’est ce qui reste
dans la cheminée

quand le bois a brulé.

Une souche Tu peux t’asseoir sur la
souche.

C’est la partie du
tronc de l’arbre qui
reste dans la terre

quand il a été
coupé au ras du

sol.

Un pitre Arrête de faire le
pitre!

Quelqu’un qui fait le
clown pour amuser les

autres.

Un enclos Les chèvres sont dans
l’enclos.

Un endroit entouré
d’une clôture. On y

met souvent des
animaux



enjamber Le garçon enjambe la
flaque d’eau.

C’est faire un
grand pas pour

passer au dessus de
quelque chose.

Une demeure Léa invite ses amies
dans sa demeure.

C’est l’endroit où
l’on habite. Une

grande demeure
est une grande

maison.

Se ruer Les chats se ruent sur
leurs gamelles.

C’est se précipiter sur
quelque chose.

ample Ce pantalon est trop
ample pour toi.

C’est un
vêtement large,
qui ne serre pas.

Une pioche
Le nain utilise une

pioche pour faire un
trou dans le mur.

C’est un outil avec un
manche en bois et un
bout en fer pointu et

recourbé.

chavirer Le bateau a chaviré
dans la mer.

C’est se retourner
complètement.



Une promesse J’ai fais la promesse de
de pas répéter ce secret.

Quand on s’engage à
faire quelque chose

Une hutte Les hommes vivaient
dans des huttes.

C’est une petite
cabane. On la

construit souvent en
paille ou en bois.

Une tisane J’ai préparé une
tisane bien chaude.

Une boisson chaude
que l’on prépare

avec des plantes et
de l’eau.

tourbillonner La princesse tourbillonne
en dansant.

C’est tourner
rapidement sur soi-

même.

incliner La tour est inclinée. C’est faire pencher
quelque chose.

Une averse Nous n’avons pas pu
éviter l’averse.

C’est une grosse pluie
qui se met à tomber
tout d’un coup et ne
dure pas longtemps.



La lisière Nous arrivons à la  lisière
de la forêt.

C’est le bord d’un
terrain, d’un tissu ou

d’une forêt.

précéder A précède B dans
l’alphabet.

C’est être avant
quelque chose ou
quelqu’un. C’est le

contraire de
« suivre ».

Un abreuvoir Le cheval boit à
l’abreuvoir.

Un endroit où les
animaux viennent

boire.

Un clavier J’écris mon texte grâce
au clavier.

L’ensemble des
touches d’un piano ou

d’un ordinateur.

Un badge J’ai mis mon badge
sur mon manteau.

Un petit carton que
l’on accroche à sa
veste pour dire aux
gens qui on est ou

pour faire joli.

Une péniche La péniche traverse le
fleuve.

Un bateau long et plat
qui transporte des

marchandises sur les
fleuves.



sonore Le niveau sonore de cette
musique est trop haut.

Quelque chose qui fait
du bruit.

L’acier Cette voiture est faite
en acier.

C’est un matériau
très solide, plus dur

que le fer.

Un cratère Regarde le cratère! Il
y a de la lave.

C’est un trou qui se
trouve au milieu d’un

volcan.

La tempe J’ai mal à la tête, je me
masse les temps.

C’est la partie du
visage située sous le

front, de chaque côté
des yeux.

Se pelotonner Je suis pelotonné dans
ma couverture.

C’est se rouler en
boule.

Une écharde
J’ai un écharde

enfoncée dans mon
doigt.

C’est une épine de
bois qui est entrée sous

la peau.



Un réchaud Éteint ce réchaud, j’ai fini
de cuire les pates.

Un petit appareil qui
permet de faire la

cuisine.

Un garnement
Tu es un petit
garnement! Tu vas
être puni!

C’est un enfant qui
fait des bêtises.

ombragé On va s’installé ici,
c’est ombragé.

Un endroit frais, à
l’ombre des arbres.

Un trousseau
J’ai perdu mon trousseau,

je ne peux pas rentrer
chez moi!

C’est un ensemble de
clés accrochées à un

même porte-clés.

Une pintade La pintade vit à la
ferme.

C’est un oiseau de la
taille d’une poule. Elle

est grise avec des
taches claires.

Un encrier
J’ai besoin de mon
encrier pour écrire

avec mon stylo-plume.

Un petit pot dans
lequel on met de

l’encre.



Un corridor Je t’attends dans le
corridor.

Un long couloir dans
une maison.

Une secousse
On a senti les
secousses du
tremblement de terre.

C’est un choc,
quelque chose qui

remue.

ramoner Le ramoneur ramone
la cheminée.

C’est nettoyer
l’intérieur des
cheminées.

orner Le sapin est orné de
boules et de guirlandes. décorer

Une nectarine
Est-ce que tu préfère
les nectarines ou les

poires?

Une pêche à la peau
lisse et dont le noyau

se détache
facilement.

Un sofa Le chat doit sur le
sofa.

Un canapé avec des
accoudoirs. Il est

entièrement
recouvert de tissu.



flairer Le chien flaire un lapin
dans le jardin.

Renifler pour
reconnaitre ou

retrouver quelque
chose.

courbé la branche est
courbée.

Être penché en
avant.

Une tourte J’adore manger la
tourte de ma maman.

Une tarte recouverte
de pâte. Elle peut être
aux fruits, aux légumes

ou à la viande.

Une clairière Les enfants jouent dans la
clairière.

Un endroit dans une
forêt où il n’y a pas

d’arbre.

une babiole Ce jouet est une
babiole!

un petit objet qui ne
vaut pas cher.

Une impasse
Cette rue est une

impasse, faisons demi-
tour.

Une rue fermée à l’un
de ses bouts.



Une pépinière Nous allons à la pépinière
acheter des plantes.

Un endroit où l’on
cultive de jeunes

arbres ou des plantes
avant de les replanter

ailleurs.

Une embarcation
Nous allons monter sur
l’embarcation pour
rejoindre l’autre coté
du fleuve.

C’est un petit
bateau.

frileux
.je suis frileuse, je
préfère être au
chaud sous ma

couette.

Quand on a
facilement froid.

prévoir
Je vais prévoir une fête
pour ton anniversaire le

mois prochain.

C’est penser à
quelque chose à

l’avance pour
l’organiser.

inoffensif Ce castor est
inoffensif!

C’est quelque chose
ou quelqu’un qui n’est

pas dangereux.

écœurer Je suis écœuré par
l’odeur des poubelles.

C’est être dégouté
par quelque chose.



La paume J’ai la paume toute sale à
cause de la peinture.

La partie intérieure de
la main, entre le

poignet et les doigts.

Une façade Nous allons peindre la
façade en beige.

Le coté d’une
maison ou d’un
immeuble où se
trouve la porte

d’entrée.

radieux Tu es radieuse
aujourd’hui!

C’est une chose qui
brille ou une personne

très heureuse.

Un grelot Les lutins ont des grelots su
leur bonnet.

Une petite cloche en
forme de boule.

Le pelage Le chat a un pelage
tout doux.

L’ensemble des poils
d’un animal.

Un concurrent
Les concurrents vont

bientôt commencer la
course.

Une personne qui
affronte des

adversaires lors d’un
concours ou un jeu.
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