
Lexique des mots difficiLes
niveau Ce2/CM1

L’enfant du bananier
ardeur n. f. Énergie et entrain. Elle travaille avec ardeur. ➔ zèle.

balluchon n. m. Petit paquet enveloppé d’un morceau de tissu. 
• On écrit aussi baluchon.

bouvier n. m., bouvière n. f. 1. Personne qui garde des bœufs. 2. n. m. Grand chien de berger. 

ginkgo biloba n. m. Grand arbre originaire d’Asie dont les feuilles sont en éventail. Les 
feuilles du ginkgo biloba deviennent jaunes d’or en automne.

inlassable adj. Qui ne se lasse pas. ➔ infatigable. Avec une patience inlassable, le professeur 
répète les explications.

u inlassablement adv. Sans cesse, sans se fatiguer. Elle répète inlassablement les mêmes choses.

jade n. m. Pierre fine très dure, de couleur verte. Un bracelet de jade.

jais [ε] n. m. Matière très dure, d’un noir brillant, dont on fait des bijoux. Une broche en jais. 
Elle a les cheveux noirs comme du jais, très noirs. ■ Homonymes : geai, jet.

nacre n. f. Matière brillante, d’un blanc rosé, qui tapisse l’intérieur de la coquille de certains 
coquillages, et dont on fait des bijoux, des boutons. Les boutons de sa chemise sont en nacre.

remède n. m. 1. Produit utilisé pour soigner une maladie ou soulager un malaise. ➔ médi-
cament. Ce sirop est un excellent remède contre la toux. 2. Moyen utilisé pour atténuer un mal, 
résoudre une difficulté. Le cinéma est un bon remède contre l’ennui. ➔ solution. – Aux grands 
maux, les grands remèdes, il faut agir énergiquement dans les cas graves.

u remédier v. Trouver une solution à ce qui ne va pas. ➔ pallier. Pour remédier au chômage, 
il faudrait relancer l’économie.

◊ Autre mot de la famille : irrémédiable.

sceller [sele] v. 1. Marquer avec un sceau. Le roi scella sa lettre. 2. Fermer parfaitement. On 
scelle les boîtes de conserve. 3. Fixer avec du ciment ou du plâtre. La grille est scellée dans le sol. 
■ Homonyme : seller.

u scellés n. m. pl. Cachets de cire au sceau de l’État, posés sur un meuble ou un local pour 
en empêcher l’ouverture. L’appartement de la victime a été mis sous scellés.

◊ Autre mot de la famille : desceller.
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