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arrière-train nom masculin L’arrière-train 
d’un animal à quatre pattes, l’arrière de son 
corps. — Au pluriel Des arrière-trains. 
◊ Mot de la famille de arrière.

babines nom féminin pluriel 1. Lèvres de cer-
tains animaux. Le chien grogne en retroussant 
les babines. 2. S’en lécher les babines, c’est se 
réjouir à la pensée d’une chose agréable. En 
pensant au gâteau qu’il va manger, Paul se lèche 
les babines.

berge nom féminin Bord d’un cours d’eau, 
d’un canal. ➜ rive. Les pêcheurs sont installés 
sur la berge.

bosselé, bosselée adjectif Déformé par de 
petites bosses. Le parechoc de la voiture est bos-
selé. ➜ cabossé. 
◊ Mot de la famille de bosse.

clopin-clopant adverbe Familier En marchant 
avec difficulté. 

dévaler verbe Descendre très rapidement. Le 
skieur a dévalé la pente en trois minutes. 
◊ Mot de la famille de val.

gambader verbe Sauter dans tous les sens en 
faisant de petits bonds de joie. Le chien gam-
bade autour de son maître. ➜ bondir, sautiller. 
◊ Mot de la famille de gambade.

museau nom masculin Partie avant, allongée 
et plus ou moins pointue, de la tête de certains 
animaux. Le chien avance le museau et renifle sa 
pâtée. ➜ aussi groin, mufle, truffe. — Au plu-
riel Des museaux. 
◊ Mots de la famille : museler, muselière.

rôder verbe Errer dans un lieu avec de mau-
vaises intentions. Un individu louche rôde dans 
le quartier. 
◊ Mot de cette famille : rôdeur.

testament nom masculin 1. Texte par lequel 
une personne prévoit de donner ses biens après 
sa mort. Il a fait son testament devant notaire. 
2. L’Ancien et le Nouveau Testament, ce sont les 
deux parties de la Bible, pour les chrétiens.

LA BONNE HUMEUR DE LOUP GRIS
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ballotter verbe  Secouer dans tous les sens. 
➜ remuer. Les passagers du bateau sont ballottés 
par les vagues.

bois nom masculin Les bois d’un cerf, d’un élan 
ou d’un renne, leurs cornes. ➜ aussi andouil-
ler et ramure. Mots de cette famille : boisé, 
boiserie, déboisement, déboiser, hautbois, 
reboisement, reboiser, sous-bois.

brouter verbe  Manger de l’herbe, des feuilles 
ou des jeunes pousses en les arrachant sur 
place. Les vaches, les moutons broutent l’herbe. 
➜ paître.

confectionner verbe  Préparer. Julie a confec-
tionné un gâteau au chocolat. ➜ faire. 
◊ Mot de la famille de confection.

petiot nom masculin, petiote nom féminin 
familier Petit enfant. C’est encore un petiot. 
◊ Mot de la famille de petit.

rameuter verbe Chercher à rassembler. 
◊ Mot de la famille de meute.

regret nom masculin 1. Sentiment de tristesse 
causé par la perte de ce que l’on aimerait avoir 
encore. ➜ nostalgie. Elle a quitté ses amis avec 
regret. Il est parti à regret, contre son désir, à 
contrecœur. 2. Mécontentement ou chagrin 
d’avoir fait quelque chose. ➜ remords, repen-
tir. Je n’éprouve aucun regret de ce que j’ai dit.
◊ Mot de la famille de regretter.

taïga nom féminin Forêt de conifères des 
régions du nord de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Amérique. ➜ aussi toundra. La taïga sibé-
rienne. 

◗ Ce mot vient du russe.

traite nom féminin Action de traire, de tirer le 
lait des mamelles. 
◊ Mot de la famille de traire.

yourte ou iourte nom féminin Tente circu-
laire des nomades d’Asie centrale. Les nomades 
de Mongolie vivent dans des yourtes. 

◗ Ce mot vient du russe.

MAMAN EST LÀ !
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baldaquin nom masculin Petit toit de tissu 
placé au-dessus d’un lit. Dans les châteaux, il y 
a souvent des lits à baldaquin.

charleston nom masculin Danse rapide qui 
était à la mode vers 1920. 

◗ Ce mot vient d’une ville du sud-est des États-Unis.

embrouiller verbe 1. Embrouiller des fils, 
les emmêler. ➜ enchevêtrer. ■ contraires : 
débrouiller, démêler. 2. Rendre difficile 
à comprendre. ➜ compliquer. Ce nouveau 
témoignage embrouille l’enquête de la police. 
■ contraire : éclaircir. 3. S’embrouiller, 
perdre le fil de ses idées. Julie s’est embrouillée 
dans ses explications, elle a donné des explica-
tions confuses sans s’y retrouver elle-même. 
➜ s’empêtrer. 
◊ Mot de la famille de brouiller.

entortiller verbe  Envelopper en tortillant. 
Les oranges sont entortillées dans du papier, elles 
sont enroulées dans un papier tordu aux deux 
bouts.  
◊ Mot de la famille de tordre.

gratte-ciel nom masculin Immeuble très 
haut, qui a de très nombreux étages. ➜ 1. tour. 
Les gratte-ciels ou les gratte-ciel (invariable) de 
New York.  
◊ Mot de la famille de gratter et de ciel.

marteler verbe  1. Frapper à coups de mar-
teau. Le forgeron martèle le fer sur l’enclume. 
2. Frapper fort et à coups répétés sur quelque 
chose. Les bottes des soldats martelaient le sol. 
◊ Mot de cette famille : martèlement.

ratiboiser verbe Familier Couper à ras. ➜ 

raser, tondre.

tentacule nom masculin Long bras souple de 
certains mollusques. La pieuvre se déplace grâce 
à ses longs tentacules munis de ventouses. 

◗ Tentacule est un mot masculin : on dit un tentacule. 

◊ Mot de cette famille : tentaculaire.

trépidant, trépidante adjectif Très agité, 
très rapide. Ils mènent une vie trépidante. 
■ contraires : calme, tranquille. 
◊ Mot de la famille de trépider.

LE FIL D’ALEXANDRE CALDER
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approuver verbe Être d’accord avec quelqu’un 
ou avec ce qu’il fait. J’approuve ta décision. Je 
t’approuve d’avoir décidé de partir. 
◊ Mot de la famille : désapprouver.

cannelle nom féminin Poudre marron clair 
très parfumée, tirée de l’écorce d’un arbre des 
pays chauds, et que l’on met dans certains 
plats pour donner du goût. De la compote de 
pommes parfumée à la cannelle.

douillet, douillette adjectif 1. Trop sensible 
aux petites douleurs physiques. Léa a peur 
des piqûres, elle est très douillette. 2. Doux et 
confortable. Un lit douillet.

se draper verbe S’envelopper dans un tissu 
en faisant de grands plis. Elle s’est drapée dans 
son châle. 
◊ Mot de la famille de drap.

s’emmitoufler verbe S’envelopper dans des 
vêtements chauds. Louise s’est emmitouflée 
dans un châle.

se pelotonner verbe  Se rouler en boule. Julie 
se pelotonne au fond de son lit. ➜ se blottir. Le 
chat est pelotonné sur son coussin. 
◊ Mot de la famille de pelote.

se prélasser verbe  Se reposer, rester sans 
rien faire. Elles se sont prélassées toute la journée 
au bord de la piscine.

se recroqueviller verbe  Se replier sur soi-
même. Julie s’est recroquevillée sous sa couette.

ronronner verbe  1. Faire entendre des ron-
rons. Le chat ronronne sur son coussin. 2. Faire 
un bruit régulier. Le moteur ronronne. 
◊ Mot de la famille de ronron.

tanière nom féminin Trou, caverne où se 
réfugie une bête sauvage. ➜ antre, 1. gîte, 
repaire, terrier. Le renard est rentré dans sa 
tanière.

MÊME LES TIGRES DORMENT
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accourir verbe  Arriver en courant. Ils sont tous 
accourus au bruit. 
◊ Mot de la famille de courir.

appétissant, appétissante adjectif Qui met 
en appétit, donne envie de manger. Cette tarte 
est appétissante. 
◊ Mot de la famille de appétit.

cadence nom féminin Rythme régulier. ➜ al-
lure, vitesse. C’est difficile de travailler à cette 
cadence. Les enfants frappent des mains en ca-
dence, en rythme. 
◊ Mot de la famille de cadencé.

chenapan nom masculin Enfant insupportable. 
➜ galopin, garnement. 

◗ Ce mot appartient au langage soutenu.

enjambée nom féminin Grand pas. Alex marche 
à grandes enjambées. 
◊ Mot de la famille de jambe.

horizon nom masculin 1. Ligne que l’on voit 
au loin où le ciel et la terre ou la mer semblent 
se toucher. Le soleil se couche à l’horizon. 
2. Ouvrir des horizons, c’est faire découvrir des 
choses que l’on ne connaissait pas. Ce livre m’a 
ouvert des horizons. 
◊ Mots de cette famille : horizontal, horizon-
talement.

malicieux, malicieuse adjectif Qui aime 
faire des farces, se moquer. ➜ espiègle. Une 
petite fille malicieuse. 
◊ Mot de la famille de malice.

prestement adverbe Vivement. L’animal apeuré 
a prestement disparu. 
◊ Mot de la famille de preste.

LES QUATRE GÉANTS


