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niveau CP

La chose
atroce adj. 1. Très cruel. Un crime atroce a été commis. ➔ abominable, épouvantable, 
monstrueux. 2. Insupportable. Il ressentit soudain une atroce douleur. ➔ horrible, pénible.

u atrocement adv. Horriblement. Le malade souffre atrocement.

u atrocité n. f. Des atrocités, des actes d’une grande cruauté. Ce film montre les atrocités de 
la guerre.

chambouler v. Familier. Bouleverser, mettre sens dessus dessous. Les cambrioleurs ont tout 
chamboulé dans la maison.

endurer v. Supporter avec patience. ➔ subir. Il a enduré de nombreuses épreuves. 

◊ Mot de la famille de dur.

fumet n. m. Odeur agréable d’une viande en train de cuire. Ce gigot dégage un fumet appétissant. 

◊ Mot de la famille de fumer.

génuflexion n. f. Le fait de se mettre à genoux. Le prêtre fait une génuflexion devant l’autel.

grappe n. f. Ensemble serré de fleurs ou de grains accrochés sur une tige. Une grappe de 
raisin.

u grappiller v. 1. Cueillir çà et là de petites quantités. Les enfants grappillent des mûres sur le 
chemin. 2. Familier. Recueillir çà et là. L’inspecteur a grappillé quelques indices pour son enquête. 
➔ glaner.

humer v. Aspirer par le nez. Léa hume l’air frais du matin. Julie humait la bonne odeur du  
chocolat chaud, elle la sentait.

mime n. m. et f. Acteur qui ne s’exprime que par les gestes et les attitudes, sans parler.

u mimer v. Reproduire par des gestes, des mimiques, sans paroles. Paul mime le professeur. 
➔ imiter, singer. Essaie de mimer la joie!

u mimétisme n. m. 1. Imitation involontaire et machinale de quelqu’un. Par mimétisme, le 
bébé fait les mêmes grimaces que son grand frère. 2. Possibilité qu’ont certains animaux de se 
rendre semblables au milieu environnant pour se protéger. Le mimétisme du caméléon.

u mimique n. f. Geste, attitude ou expression du visage qui sert à exprimer quelque chose. 
Une mimique de dégoût.

◊ Autre mot de la famille : pantomime.

pedigree [pedige] n. m. Origine des parents d’un animal de pure race. Son chien a un beau 
pedigree. 

• Ce mot vient de l’anglais.

point n. m. 1. Endroit, lieu. Cette chaîne de magasins a de nombreux points de vente. Ils sont 
revenus à leur point de départ, à l’endroit d’où ils sont partis. – Alex est très gourmand, c’est son 
point faible, sa faiblesse. 2. La plus petite partie d’espace possible. Les deux droites se coupent 
en un point A. Le bateau n’est plus qu’un point à l’horizon. Les quatre points cardinaux. 3. Le 
capitaine fait le point, il calcule la position du navire en mer. – Faire le point, c’est analyser la 
situation. 4. Le point mort, position 0 du levier de vitesse dans un véhicule. Le levier de vitesse 
est au point mort, aucune vitesse n’est enclenchée. 5. Petit signe rond. Une phrase est terminée 
par un point. N’oublie pas les points sur les i et les j. ➔ aussi ponctuation et exclamation, 
interrogation. 6. Chacune des unités d’une notation. Il manque deux points à Alex pour avoir 
la moyenne. L’équipe adverse a marqué un point. 7. Le point du jour, le moment où le jour se 
lève. ➔ aussi poindre. 8. À point, au bon moment. Vous arrivez à point. – Tout vient à point à 
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qui sait attendre, avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. – Cette viande est 
cuite à point, elle n’est ni trop saignante ni trop cuite. 9. Au point, en état de fonctionner. Cet appa-
reil n’est pas encore au point. 10. L’enquête en est toujours au même point, elle n’a pas avancé.  
11. Degré. Je ne l’ai jamais vu énervé à ce point. 12. Être sur le point de, être très près de. J’étais 
sur le point de sortir, j’allais sortir. 13. Sujet précis. Je te suis sur ce point, je suis d’accord avec 
toi sur ce sujet. ■ Homonyme : poing.

◊ Autres mots de la famille : deux-points, embonpoint, pointage, point de vue, pointer, pointillé, 
pointilleux, point-virgule, rond-point.

puce n. f. 1. Petit insecte parasite de l’homme et de quelques animaux. Le chien de Paul a 
des puces. – Mettre la puce à l’oreille, éveiller les soupçons. Son air bizarre nous a mis la puce 
à l’oreille. 2. Le marché aux puces, c’est un marché où l’on vend des choses anciennes et des 
objets d’occasion. 3. Une puce électronique, c’est un tout petit élément qui stocke des informa-
tions et qui se trouve dans des ordinateurs, des cartes bancaires, etc. Une carte à puce.

u puceron n. m. Petit insecte parasite des plantes. Le rosier est couvert de pucerons.

reléguer v. Mettre dans un endroit où on ne va jamais ou rarement. Il relègue ses vieilles 
affaires au grenier.

sanctuaire n. m. Endroit consacré aux cérémonies religieuses. Les églises et les temples sont 
des sanctuaires.

sang n. m. Liquide rouge qui circule à travers le corps, dans les veines et les artères. Un 
adulte a environ 5 litres de sang dans le corps. – Être en sang, couvert de sang. Son sang n’a 
fait qu’un tour, il a réagi immédiatement. Se faire du mauvais sang, se faire un sang d’encre, 
s’inquiéter. ■ Homonymes : cent, sans.

trame n. f. 1. Ensemble des fils d’un tissu qui sont passés dans le sens de la largeur. Ce vieux 
manteau est usé jusqu’à la trame. 2. La trame d’une histoire, le déroulement des évènements. 
La trame de ce roman policier est très compliquée. ➔ intrigue.

u tramer v. Comploter, manigancer. Les conspirateurs ont tramé un attentat. – Se tramer, 
être préparé en cachette. Il se tramait un complot contre le roi.
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