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chiendent nom masculin Mauvaise herbe 
dont les racines sont très développées. Le 
jardinier arrache le chiendent dans le potager. 
Une brosse en chiendent, faite avec les racines 
séchées de cette herbe. 
◊ Mot de la famille de chien et de dent. 

cyan nom masculin Couleur bleu-vert utilisée 
en imprimerie.

dévaster verbe Détruire entièrement, faire de 
gros dégâts. L’ouragan a dévasté l’île. ➔ ravager. 
◊ Mot de cette famille : dévastateur.

furieux, furieuse adjectif Très en colère. 
Louise est furieuse contre son père. ➔ furibond. 
◊ Mot de la famille de furie.

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.

magenta nom masculin Couleur rose utilisée 
en imprimerie. 

vexant, vexante adjectif Qui blesse l’amour-
propre. ➔ blessant, humiliant. Il lui a dit des 
choses très vexantes. 
◊ Mot de la famille de vexer.

BLANCS COMME NEIGE
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assurer verbe 1. Affirmer quelque chose, de 
manière sûre. Je t’assure que c’est vrai. ➔ certi-
fier, garantir, soutenir. 2. s’assurer, devenir 
sûr. Assurez-vous que vous n’avez rien oublié, vé-
rifiez-le bien. 3. Ce train assure la liaison entre 
les deux villes, il la fait. 
◊ Mot de la famille de sûr.

cesser verbe  Arrêter. Cesse de pleurer, Léa. Le 
vent a cessé. ■ contraire : continuer. 
◊ Mots de cette famille : cesse, cessez-le-feu.

nourrir verbe 1. Allaiter. Elle a nourri son bébé 
pendant deux mois. 2. Donner à manger. Julie 
nourrit son chat matin et soir. —  se nourrir, 
manger. Ces oiseaux se nourrissent d’insectes. 
3. Donner de quoi vivre, de quoi subsister. Ils 
ont bien du mal à nourrir leur nombreuse famille. 
➔ élever. 4. Avoir en soi un sentiment, un désir. 
Il nourrissait l’espoir de s’installer à l’étranger, il 
l’espérait. 
◊ Mots de cette famille : nourrissant, nourris-
son, nourriture, nounou, nourrice, nourri-
cier.

NON !
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agacer verbe Énerver, irriter. Tu m’agaces, avec 
toutes tes questions ! ➔ exaspérer. 
◊ Mots de cette famille : agaçant, agacement. 

apprenti nom masculin, apprentie nom 
féminin Personne qui apprend un métier en 
travaillant chez un artisan ou un commerçant. 
Elle travaille comme apprentie chez un coiffeur. 
◊ Mot de cette famille : apprentissage.

délaisser verbe 1. Délaisser quelqu’un, c’est ne 
plus s’en occuper, l’abandonner. Julie a délaissé 
ses anciennes amies ; elle s’en est fait de nouvelles 
cette année. 2. Délaisser quelque chose, c’est ne 
plus s’y intéresser. Alex a délaissé le tennis pour 
le judo. 
◊ Mot de la famille de laisser.

estimer verbe 1. Donner un prix, une valeur à 
quelque chose. L’expert a estimé ce tableau à un 
million d’euros. ➔ évaluer. 2. Calculer approxi-
mativement. Le nombre des victimes est encore 
impossible à estimer. 3. Avoir une opinion sur 
quelque chose. ➔ juger, penser. J’estime que 
j’ai raison. 4. Penser du bien de quelqu’un, 
trouver qu’il a des qualités. Le directeur estime 
ses collaborateurs. ➔ apprécier. ■ contraire : 
mépriser. 
◊ Mots de cette famille : estimable, estima-
tion, estime, inestimable, mésestimer, 
sous-estimer, surestimer.

grimoire nom masculin Écrit mystérieux, 
impossible à lire et à comprendre. La maison de 
la sorcière est pleine de vieux grimoires.

grommeler verbe Murmurer entre ses dents 
en se plaignant. Alex a obéi en grommelant. 
➔ bougonner, grogner. Il a grommelé des 
injures.

maléfice nom masculin Pratique magique 
dont le but est de nuire. La princesse a été vic-
time d’un maléfice. ➔ sortilège. 
◊ Mot de cette famille : maléfique.

pester verbe Manifester son mécontentement, 
sa mauvaise humeur par des paroles. ➔ râler. 
Il peste contre sa voiture qui ne démarre pas. 
◊ Mot de la famille de peste.

prouver verbe 1. Démontrer que quelque 
chose est vrai. Il n’a pas pu prouver son inno-
cence. ➔ établir. 2. Faire la preuve de. Alex a 
prouvé qu’il était courageux. ➔ montrer.

CARABINETTE
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bouche nom féminin 1. Ouverture dans le 
bas du visage, bordée par les lèvres. Ouvrez la 
bouche ! Ferme la bouche quand tu manges ! Il a 
mis le gâteau tout entier dans sa bouche. 2. Faire 
la fine bouche, se montrer difficile. La nouvelle 
a circulé de bouche à oreille, d’une personne à 
l’autre. 3. Une bouche d’égout, c’est l’ouverture 
d’un égout sur le trottoir. Une bouche de métro, 
l’entrée d’une station de métro. 

◊ Mots de cette famille : bouche-à-bouche, 
bouchée, débouché, déboucher, embou-
chure

déçu, déçue adjectif Qui n’a pas eu ce qu’il 
attendait ou ce qu’il espérait. Louise était très 
déçue de ne pas avoir gagné le concours. ➔ dé-
sappointé et aussi déception. 
◊ Mot de la famille de décevoir.

raplapla adjectif Familier 1. Fatigué ; sans 
énergie. Je me sens raplapla ce matin. 2. Très 
plat. Cet oreiller tout raplapla. 

saperlipopette interjection Familier Mot qui 
exprime l’étonnement.

LE PETIT OISEAU VA SORTIR
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armure nom féminin Vêtement fait de 
plaques de métal que portaient autrefois les 
guerriers pour se protéger pendant le combat. 
◊ Mot de la famille de arme.

bafouiller verbe Parler d’une manière em-
brouillée, en cherchant ses mots et en n’arti-
culant pas bien. ➔ balbutier, bredouiller. Il 
bafouille d’émotion.

dégourdi, dégourdie adjectif Qui sait se  
débrouiller tout seul. ➔ Familier débrouillard.  
Cette petite fille est dégourdie pour son âge. 
◊ Mot de la famille de gourd.

femmelette nom féminin Familier Femme 
faible, à la santé délicate. 
◊ Mot de la famille de femme.

féroce adjectif Cruel et brutal. Une bête féroce, 
c’est une bête sauvage qui tue par instinct. Les 
fauves sont des bêtes féroces. 
◊ Mots de cette famille : férocement, férocité.

insister verbe 1. Insister sur quelque chose, 
s’arrêter avec force sur une difficulté particu-
lière. ➔ mettre l’accent. Le professeur insiste 
sur l’orthographe des mots difficiles. 2. Réclamer 
plusieurs fois, avec obstination. Elle a insisté 
pour venir. 
◊ Mot de cette famille : insistance.

BOUCLE D’OURS
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animalier, animalière adjectif 1. Un parc 
animalier, où les animaux vivent en liberté. 
2. Qui concerne les animaux. Un documentaire 
animalier. 
◊ Mot de la famille de animal.

fleuve nom masculin Cours d’eau qui se jette 
dans la mer. La Loire est le plus long fleuve de 
France. ➔ aussi fluvial et rivière.

savant adjectif et nom masculin, savante 
adjectif 
adjectif 1. Qui sait beaucoup de choses. Elle 
est très savante en histoire. ➔ érudit. 2. Animal 
savant, que l’on a dressé à faire des exercices. 

Au cirque, nous avons vu un numéro de chiens 
savants. 3. Compliqué, trop difficile à com-
prendre. Cette explication est trop savante pour 
moi. ■ contraire : simple. 
nom masculin Personne qui contribue au pro-
grès d’une science. Louis Pasteur et Marie Curie 
furent de grands savants. ➔ scientifique. 
◊ Mot de la famille de savoir.

LE CROCOLION


