Agacer quelqu’un, c’est
l’énerver.
Autrefois, « agacer » signifiait
« crier comme une pie »

Mon 1er est la 14ème lettre de l’alphabet, tu
respires grâce à mon 2ème,mon 3ème est une
consonne. Mon tout signifie agacer.
Enerver (n – air – v)

Gigoter signifie remuer sans
cesse.

On dit de quelqu’un qui gigote qu’il
a la bougeotte.

Retire 2 lettres de « gigoter » et trouve le nom
d’un viande.
Du gigot.

Fouiller, c’est examiner
attentivement un endroit.
Fouiller signifie aussi creuser dans
le sol pour découvrir des choses
enfouies.

Quel archéologue, héros de cinéma, part à la
recherche de l’arche perdue ? Indiana Jones

Gaspiller de l’argent, c’est le
dépenser n’importe comment.
Quand on gaspille, on dit aussi que
l’on « jette l’argent par les
fenêtres ».

Quel est le contraire de « gaspiller » ?
économiser.

Gambader, c’est courir, sauter
légèrement, parce qu’on est
gai et de bonne humeur.

Dans « le lièvre et la tortue », qui gagne la
course ?
La tortue

S’entrechoquer, c’est se
cogner l’un contre l’autre.
Quand deux choses
s’entrechoquent face à face, on
dit qu’elles se télescopent.

De quel nom vient le verbe « s’entrechoquer » ?
un choc.

Concocter, c’est préparer
minutieusement.
Quand on cuisine un bon plat, on
dit qu’on concocte un bon repas.

Mon 1er est un champ, mon 2nd est une
négation, mon 3ème est une note de musique. Mon
tout est un synonyme de « concocter »
préparer (pré – pas – ré)

Emerger, c’est sortir de l’eau
et apparaître à la surface.

Emerger signifie aussi se réveiller.

Quel est le contraire d’émerger ?

plonger

Acquiescer, c’est dire oui.

On peut acquiescer en faisant
simplement un mouvement de la
tête.

Comment acquiesce−t−on de la tête : de gauche
à droite ou de haut en bas ?
de haut en bas.

Un bateau tangue quand il se
balance de gauche à droite ou
d’avant en arrière.
Tanguer signifie aussi tituber,
marcher de travers.

Qu’est−ce qui ne peut pas tanguer : un
navire, un radeau ou un avion ?
un avion

Exaucer, c’est réaliser un vœu.
On peut faire un vœu lorsqu’on
voit une étoile filante.

Dans « Aladin », quel être imaginaire exauce
les vœux lorsqu’on frotte une lampe?
le génie

