
Vocabulaire
Objectif : Définir un mot

1 – Voici un court extrait d'un roman d'Alexandre Jardin. Pourrais-tu définir les
termes soulignés en associant les éléments que tu choisiras dans les listes.
Un soir, le soleil disparut brusquement. Le ciel venait de s'assombrir. On entendait la
respiration rauque d'un orage qui approchait. L'horizon était barré par un mur de nuages
sinistres. Les cigales et les oiseaux avaient cessé de chanter.
Soudain l'obscurité s'épaissit, un grand souffle se leva, la mer frémit. Une ondée s'abattit. Je me
réfugiai dans ma cabane. Le tonnerre sembla réveiller les flots et, très vite, les attaques brutales
du vent furent telles que le toit de mon abri fut arraché. […] Une bourrasque emporta les murs
de planches. - Alexandre Jardin (né en 1965) – Le petit sauvage
Liste de termes génériques : astre – perturbation atmosphérique – partie supérieure - action –
bruit - pluie – construction – pièce de bois
Liste de précisions spécifiques : violente et accompagnée de pluie, vent, tonnerre, etc. - qui
donne lumière et chaleur à la terre – plate, allongée et peu épaisse - qui survient soudainement
et ne dure qu'un instant - d'absorber et de rejeter l'air  - de la foudre – petite et en matériaux
légers – d'un bâtiment, servant à le protéger des intempéries

soleil : ..........................................................................................................................................
respiration : .................................................................................................................................
orage : ..........................................................................................................................................
ondée : .........................................................................................................................................
cabane : .......................................................................................................................................
tonnerre : .....................................................................................................................................
toit : .............................................................................................................................................
planche : ......................................................................................................................................

2 – Et maintenant, plus de listes ! Te sens-tu capable de définir les mots suivants 
en trouvant toi-même un terme générique (que tu souligneras) suivi de préci-
sions spécifiques ?

horizon :  .....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
cigale : .........................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
oiseau : ........................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
attaque : .......................................................................................................................................
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Rappels : 1. Relis d'abord le rappel qui figure en haut de la fiche « Vocabulaire 27 ».



Corrigé
1 – Voici un court extrait d'un roman d'Alexandre Jardin. Pourrais-tu définir les

termes soulignés en associant les éléments que tu choisiras dans les listes.
Un soir, le soleil disparut brusquement. Le ciel venait de s'assombrir. On entendait la
respiration rauque d'un orage qui approchait. L'horizon était barré par un mur de nuages
sinistres. Les cigales et les oiseaux avaient cessé de chanter.
Soudain l'obscurité s'épaissit, un grand souffle se leva, la mer frémit. Une ondée s'abattit. Je me
réfugiai dans ma cabane. Le tonnerre sembla réveiller les flots et, très vite, les attaques brutales
du vent furent telles que le toit de mon abri fut arraché. […] Une bourrasque emporta les murs
de planches. - Alexandre Jardin (né en 1965) – Le petit sauvage
Liste de termes génériques : astre – perturbation atmosphérique – partie supérieure - action –
bruit - pluie – construction – pièce de bois
Liste de précisions spécifiques : violente et accompagnée de pluie, vent, tonnerre, etc. - qui
donne lumière et chaleur à la terre – plate, allongée et peu épaisse - qui survient soudainement
et ne dure qu'un instant - d'absorber et de rejeter l'air  - de la foudre – petite et en matériaux
légers – d'un bâtiment, servant à le protéger des intempéries

soleil : astre qui donne lumière et chaleur à la terre
respiration : action d'absorber et de rejeter l'air
orage :  perturbation atmosphérique violente et accompagnée de pluie, vent, tonnerre, etc.
ondée : pluie qui survient soudainement et ne dure qu'un instant
cabane : petite construction en matériaux légers
tonnerre : bruit de la foudre
toit : partie supérieure d'un bâtiment, servant à le protéger des intempéries
planche : pièce de bois plate, allongée et peu épaisse

2 – Et maintenant, plus de listes ! Te sens-tu capable de définir les mots suivants 
en trouvant toi-même un terme générique (que tu souligneras) suivi de préci-
sions spécifiques ?

horizon : ligne qui semble séparer le ciel de la terre
cigale : insecte des régions méditerranéennes dont le mâle produit un son puissant
oiseau : animal ovipare ailé au corps recouvert de plumes
attaque : action d'attaquer

NB : Les réponses ci-dessus sont données à titre d'exemples. On aurait pu les formuler autrement.
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