LA VIE DE CHATEAU
LEXIQUE ET QUESTIONS TEXTE 2
LEXIQUE
Une écuelle :.Une sorte d’assiette large et creuse sans
rebord.
Une fève : graine qui se mange.
Aviver le feu : rendre plus vif , attiser le feu.
Une faucille : Instrument fait d’une lame d’acier courbée en
demi-cercle fixée à une poignée, dont on se sert pour couper les
céréales (blé, orge…)
Un soc de charrue : Lame en métal triangulaire qui permet de
trancher la terre horizontalement.
Cercler un tonneau : Entourer un tonneau avec un cerceau
en métal.
Les moissons : Moment de l’année où on récolte les céréales
(surtout le blé)
Les vendanges : ramassage du raisin pour en faire du vin.

QUESTIONS : REPONDS SUR TON CAHIER :
1/ Que donne à manger la mère de Colin aux garçons ?
2/ Que fait Colin pendant la journée ?
3/ Quel est le travail du forgeron ?
4/ Que font les filles pendant la journée ?
5/Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et écris leur définition :
Fade :
Pénombre :
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