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froid de loup - expres-
sion - Sensation résultant 
du contact de la peau 
avec un corps ou un  
milieu froid. 

geindre - verbe - Faire 
entendre des cris faibles 
et longs. Le malade a geint 
toute la nuit. 

hérisser - verbe -  
1. Dresser ses poils, ses 
plumes. Quand un chat a 
peur, il hérisse ses poils et 
fait le gros dos. 2. Inspirer 
de la colère. Sa mauvaise 
foi me hérisse.

illusion - nom fémi-
nin - Impression fausse. 
Un mirage est une illusion 
d’optique, une chose que 
l’on croit voir mais qui 
n’existe pas.

maréchal-ferrant
- nom masculin - Artisan 

qui forge les fers et les 
pose sous les sabots des 
chevaux, des ânes, des 
mulets et des bœufs. 

meute - nom féminin - 
Groupe d’animaux orga-
nisé autour d’un chef. Les 
loups vivent en meute. 

miteux, miteuse 
- adjectif - D’aspect mi-
sérable. Cette chambre  
d’hôtel est vraiment  
miteuse. 

orphelinat - nom mas-
culin - Établissement qui 
recueille les orphelins.  

perron - nom masculin - 
Escalier se terminant par 
une plateforme devant 
la porte d’entrée d’une 
maison. Elle accueille ses 
invités sur le perron. 

repriser - verbe -  
Réparer en cousant

battue - nom féminin 
- Faire une battue dans 
une forêt, parcourir la 
forêt en tous sens, en 
battant les buissons. 
Les policiers ont fait une  
battue pour retrouver le 
fugitif.
 
doctement - adverbe - 
Parler doctement 
=> savamment. 

endosser - verbe - Mettre 
sur son dos. Il a endossé sa 
veste. 

filin - nom masculin -  
Cordage utilisé sur les  
bateaux. Des filins d’acier.

fragment - nom masculin - 
Morceau d’une chose qui  
a été cassée. Les archéo-
logues ont trouvé des  
fragments de poterie.
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un tissu déchiré, un ac-
croc. Elle reprise son pull.

résigner - verbe -  
Accepter sans protes-
ter une chose pénible. Ils  
se sont résignés à reporter 
leur départ.

rétorquer - verbe -  
Répondre. Il a rétorqué 
au professeur que la dictée 
était trop difficile.

se morfondre - verbe - 
S’ennuyer en attendant. 
Léa s’est morfondue une 
heure en attendant Julie.

se mouvoir - verbe - 
Faire des mouvements.  
Il a du mal à se mouvoir.
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