
 

dénommer observer 
Désigner quelqu’un, le citer par son nom. Regarder attentivement 

hocher  se figer 
Hocher la tête, c'est la remuer de haut en bas 

pour accepter et de gauche à droite pour refuser 

s’immobiliser, arrêter de bouger 

se détendre désigner 

se relâcher Montrer, indiquer quelqu’un ou quelque chose. 

 

« raconter des salades » cessez-le-feu  
Dire des mensonges Arrêt de la guerre 

« il m’a traité » « bataille générale » 
Il m’a insulté. Tout le monde se bagarre 

« pouce » être de bonne humeur 
Pause dans le jeu. C’est être joyeux, content. 

 

en chœur Les yeux rivés au sol. 
Tous ensemble Avoir les yeux rivés sur quelque chose, ne pas le quitter 

des yeux.  

malicieux pensif 
Qui s'amuse, rit volontiers aux dépens d'autrui. Absorbé dans ses pensées. 

ébahi lentement 
très étonné doucement 

hilare succulent 
Qui a l'air très content et rit tout le temps. excellent, délicieux 

joyeusement soudain 
en étant joyeux tout à coup 

 

un missile un projectile 
– nom masculin – 

Fusée portant une bombe. 

L'avion a largué un missile. 

– nom masculin –  

Objet que l'on lance à la main ou avec une arme. Des 

voyous ont lancé des projectiles dans la vitrine. Les balles 

de fusil sont des projectiles. 

un pachyderme la fraternité 
– nom masculin –  

Gros animal à la peau épaisse. 

Les éléphants, les rhinocéros, les 

hippopotames sont des pachydermes. 

Dans notre histoire il s’agit de 

l’éléphant. 

 

- nom féminin- 

Liaison étroite qui existe entre ceux qui, sans être frères, 

se traitent comme des frères 

un peuple la figure 

- nom masculin- 

Ensemble d’humains vivant ensemble sur un territoire. 

- nom féminin- 

C’est le visage. 

 un festin 

 - nom masculin -  

Repas solennel et somptueux donné en l'honneur de 

quelqu'un, d'un événement 

 



Les fruits 

une mangue 
C’est un fruit qui vient d’Asie. 

une papaye 
C’est un fruit qui vient du Mexique. 

  

une carambole 
C’est un fruit qui vient d’Asie. 

un corossol 
C’est un fruit qui pousse en Afrique, en 

Amérique et en Asie. 

  

une barbadine 

La barbadine est le plus gros des fruits de la 

passion. C’est un fruit qui vient d’Amérique 

une grenade 
C’est un fruit d’Asie. 

  

un ramboutan 
Le ramboutan, aussi appelé litchi chevelu, est un 

fruit tropical d'Asie 

 

 

 

 


