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En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Comment être aimé 
quand on est un grand 
méchant loup ?
Christine 
Naumann-Villemin, 
ill. Annick Masson
Mijade

Cantatrice (p. 14) – nom féminin – Chanteuse 
d’opéra. La Callas était une célèbre cantatrice.

Carnivore (p. 15) – adjectif – Un animal carnivore, 
c’est un animal qui mange de la viande. 
Les chiens, les chats, les lions sont carnivores. 

Civiliser (p. 14) – verbe – Civiliser un peuple, c’est 
lui apporter une manière de vivre considérée 
comme plus évoluée, permettant de faire des 
progrès dans tous les domaines. Les Romains 
ont voulu civiliser les Gaulois.

Dossier (p. 6) – nom masculin – Un dossier, c’est un 
ensemble de papiers que l’on met les uns avec 
les autres pour les garder au même endroit. 

Harceler (p. 10) – verbe – Faire subir à quelqu’un 
des attaques courtes et sans cesse répétées. 
Les moustiques me harcèlent. Les journalistes l’ont 
harcelé de questions, ils lui ont posé beaucoup 
de questions en l’obligeant à répondre très vite.

Lombric (p. 20) – nom masculin – Ver de terre. 

Manucure (p. 16) – nom féminin – Soins esthétiques 
des mains, des ongles. Apprendre la manucure.

Opéra (p. 14) – nom masculin – Un opéra, c’est une 
pièce de théâtre qui est entièrement chantée 
avec de la musique. « Carmen » est un opéra 
très célèbre. 

Raffi né, raffi née (p. 14) – adjectif – Qui montre 
beaucoup de goût, de délicatesse. Des manières 
raffinées.  [Contraire : grossier.]

Stoïque (p. 19) – adjectif – Courageux et impassible. 
Il est resté stoïque sous la pluie battante.

Syndicat (p. 7) – nom masculin – Groupement de 
personnes qui veulent défendre ensemble 
leurs intérêts communs.

Tisane (p. 13) – nom féminin – Une tisane, c’est une 
boisson chaude faite avec des plantes. Mamie 
boit de la tisane après le dîner. 
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Il n’y a pas de dragon 
dans cette histoire 
Lou Carter, 
ill. Deborah 
Allwright
Circonfl exe

Bouder (p. 8) – verbe – Bouder, c’est montrer que 
l’on n’est pas content en prenant un air fâché et 
en ne parlant plus à personne. Arnaud est vexé 
d’avoir perdu, il est allé bouder dans son coin. 

Capricieux, capricieuse (p. 9) – adjectif – Tatiana est 
très capricieuse, elle se met en colère et pleure 
quand elle veut avoir quelque chose. 

Capturer (p. 6) – verbe – Capturer un animal, c’est 
attraper un animal vivant qui est en liberté. 
Les chasseurs ont capturé un lion pour l’emmener 
au zoo. 

Censé, censée (p. 6) – adjectif – Être censé faire 
quelque chose, être en principe obligé de le 
faire. Julie est censée avoir appris ses leçons, il 
serait normal qu’elle l’ait fait.

Éternuer (p. 30) – verbe – Éternuer, c’est rejeter 
tout à coup de l’air par le nez et la bouche en 
même temps, en faisant un bruit particulier 
et sans pouvoir s’en empêcher. Mets la main 
devant ta bouche quand tu éternues. 

Gravir (p. 11) – verbe – Monter avec effort une 
pente diffi cile. y grimper. Les cyclistes gravissent 
lentement la côte.

Pantoufl e (p. 20) – nom féminin – Une pantoufl e, 
c’est une chaussure que l’on met pour rester 
chez soi. Estelle met sa chemise de nuit et ses 
pantoufles après avoir pris son bain. 

Rutilant, rutilante (p. 9) – adjectif – Brillant. Une 
rutilante voiture de sport. 

Secourir (p. 7) – verbe – Secourir quelqu’un, c’est 
lui venir en aide. Les pompiers ont secouru un 
enfant qui était en train de se noyer. 

Tige (p. 14) – nom féminin – La tige, c’est la partie 
longue et fi ne d’une plante qui commence 
au-dessus de la racine et qui porte les feuilles.
La tige des roses a des épines. 
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L’ourse bleue
Nancy Guilbert, 
ill. Emmanuelle Halgand
Des ronds dans l’O Jeunesse

Aux aguets (p. 15) – adverbe – Le chasseur est aux 
aguets, il reste immobile et surveille autour de 
lui. y à l’affût.

Digne (p. 32) – adjectif – Qui est grave et sérieux. 
Elle est restée digne pendant toute la cérémonie.

Éploré, éplorée (p. 22) – adjectif – Qui est en pleurs, 
a du chagrin. La veuve éplorée suivait le cercueil 
de son mari.

Fasciner (p. 10) – verbe – Éblouir et attirer. y captiver, 
émerveiller, subjuguer. Le numéro exécuté par le 
magicien a fasciné les spectateurs.

Flanc (p. 28) – nom masculin – Le fl anc d’un animal, 
c’est son côté. La vache est couchée sur le flanc. 

Humer (p. 8) – verbe – Aspirer par le nez.Léa hume 
l’air frais du matin. Julie humait la bonne odeur 
du chocolat chaud, elle la sentait.

Prunelle (p. 18) – nom féminin – La prunelle, c’est le 
petit rond noir qui est au centre de l’œil. 

Se mouvoir (p. 15) – verbe – Faire des mouvements. 
y bouger, remuer. Il a du mal à se mouvoir. 

Soyeux, soyeuse (p. 5) – adjectif – Doux et brillant 
comme de la soie. Ce chat a une fourrure 
soyeuse.

Stupéfait, stupéfaite (p. 28) – adjectif – Étonné au 
point de ne plus pouvoir réagir. Elle est restée 
stupéfaite de ce qu’il lui a dit. y abasourdi, interdit.

Suspendre (p. 28) – verbe – Suspendre, c’est faire 
tenir en laissant pendre, c’est accrocher. Coline 
suspend sa veste au portemanteau. 

à plier



Lexique

23
4 1

En partenariat avec Le Robert Benjamin
et Le Robert Junior

Le cerf-volant 
de Toshiro
Ghislaine Roman, 
ill. Stéphane Nicolet
Nathan

Aplomb (p. 12) – nom masculin – D’aplomb, en 
équilibre stable. Le bébé se tient bien d’aplomb 
sur ses jambes.

Arabesque (p. 18) – nom féminin – Ligne sinueuse 
qui s’enroule avec élégance. La queue du cerf-
volant décrit des arabesques dans le ciel.

Catalpa (p. 19) – nom masculin – Arbre décoratif 
d’Amérique du Nord, à très grandes feuilles et 
à fl eurs en grappes dressées.

Cime (p. 10) – nom féminin – Sommet pointu. y faîte. 
La cime des arbres. Les cimes des montagnes 
disparaissent dans les nuages.

Émeraude (p. 6) – nom féminin – Pierre précieuse 
verte. Un collier d’émeraudes.

Grue (p. 16) – nom féminin – Grand oiseau migrateur 
à longues pattes, qui vole par bandes. La grue 
est un échassier.

Hardiment (p. 16) – adverbe – Courageusement.
Les sauveteurs affrontent hardiment le danger.

Immaculé, immaculée (p. 23) – adjectif – Très propre, 
sans aucune tache. y impeccable. Une nappe 
blanche immaculée.

Ombrelle (p. 20) – nom féminin – Petit parapluie 
léger dont les femmes se servaient autrefois 
pour se protéger du soleil. 

Se résigner (p. 18) – verbe – Accepter sans protester 
une chose pénible. y consentir. Ils se sont résignés 
à reporter leur départ. [Contraire : refuser.]

Sillonner (p. 9) – verbe – Parcourir en tous sens.
Les pirates sillonnaient les mers.
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Un bout de mer
Ingrid Chabbert, 
ill. Guridi
Frimousse

Aurore (p. 16) – nom féminin – L’aurore, c’est le 
moment où le soleil se lève et où il commence 
à faire jour. À l’aurore, le ciel est rose. 

Contempler (p. 25) – verbe – Regarder attentivement 
pendant longtemps, en admirant. Les touristes 
contemplent le paysage.

Datte (p. 3) – nom féminin – Petit fruit brun allongé, 
très sucré, qui pousse en grappes sur le dattier. 
On mange les dattes fraîches ou sèches.

Déception (p. 30) – nom féminin – La déception, 
c’est le sentiment de tristesse que l’on 
éprouve quand on n’a pas la chose que l’on 
pensait avoir, ou quand il ne se passe pas ce 

que l’on espérait. Chafik ne pourra pas venir à 
mon anniversaire, quelle déception ! 

Délicatesse (p. 25) – nom féminin – Finesse. La délicatesse 
d’une nuance.

Endolori, endolorie (p. 23) – adjectif – Qui fait mal, 
est envahi par la douleur. y douloureux. Le cycliste 
avait les jambes endolories.

Étreinte (p. 13) – nom féminin – Mouvement par 
lequel on serre quelqu’un très fort contre soi.
Le catcheur ne relâche pas son étreinte.

Geindre (p. 5) – verbe – Faire entendre des cris 
faibles et longs. Le malade a geint toute la nuit. 
y gémir, se plaindre. Arrête de geindre ! de te 
lamenter.

Lueur (p. 16) – nom féminin – Une lueur, c’est une 
petite lumière qui éclaire très peu. Nous avons 
dîné à la lueur des bougies pendant la panne 
d’électricité. 

Scruter (p. 28) – verbe – Examiner, observer avec 
une grande attention. Le capitaine du bateau 
scrute l’horizon.

à plier


