niveau maternelle

LEXIQUE DES MOTS DIFFICILES
En partenariat avec

LES BAISERS DE CORNÉLIUS
chardon nom masculin Plante à épines dont
la fleur devient piquante quand elle sèche.
conteur nom masculin, conteuse nom féminin Personne qui dit des contes, raconte des
histoires. C’est un excellent conteur. n homonyme : compteur.
◊ Mot de la famille de conte.
craquant, ante [kʀakɑ̃, ɑ̃t] adjectif 1. Qui
craque. 2. Qui fait craquer (I, 3), est très tentant.
Étymologie : du participe présent de craquer.
engloutir verbe 1. Avaler rapidement, avec
avidité. Louise a englouti son goûter en cinq minutes. ➔ dévorer, engouffrer. 2. Faire disparaître brusquement. Le camping a été englouti
par l’inondation.
entourer verbe 1. Mettre autour. Le fermier a
entouré le champ d’une clôture électrique. 2. Être
autour. Les soldats entourent la ville. ➔ cerner,
encercler. 3. Être habituellement autour de
quelqu’un. Les ministres et les personnes qui
les entourent. — s’entourer, réunir autour de
soi. Il aime s’entourer de jeunes. 4. S’occuper de
quelqu’un, lui montrer son affection. Ses petitsenfants l’ont beaucoup entouré.
u entourage nom masculin Personnes qui

entourent habituellement quelqu’un. Il a
consulté un médecin sur les conseils de son entourage.
◊ Mots de la famille de tourner.

éructer [eʀykte] verbe 1. verbe intransitif
Littéraire Renvoyer par la bouche les gaz
contenus dans l’estomac. ➔ roter. 2. verbe
transitif au figuré Proférer grossièrement.
Éructer des injures. ➔ 1. lancer.
Étymologie : latin eructare, de ructus « rot ».
latte nom féminin Long morceau de bois mince
et étroit. Les lattes du parquet. ➔ lame.
poireau nom masculin […] Familier et vieilli
Excroissance, verrue. Avoir un poireau sur le nez.
ride nom féminin 1. Petit pli de la peau sur le
visage et sur le cou. Elle a des rides sur le front.
2. Petit pli à la surface de l’eau. Il n’y a pas une
ride sur la mer.
◊ Mot de la famille de rider.
ridé, ridée adjectif Marqué de rides. Une peau
ridée.
◊ Mot de la famille de rider.
tournoyer verbe Tourner en faisant des cercles.
➔ tourbillonner. Les feuilles mortes tournoyaient
en tombant.
u tournoiement nom masculin Mouvement

de ce qui tournoie. Le tournoiement des flocons
de neige.
◊ Mots de la famille de tourner.
villageois [vilaʒwa] nom masculin, villageoise [vilaʒwaz] nom féminin Habitant d’un
village. Les villageois réclament une école.
◗ Attention au e après le g.
◊ Mot de la famille de village.
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