
Lexique des mots difficiLes
niveau CP

La cuLotte du Loup
affirmer v. Dire avec assurance. ➔ assurer, certifier, soutenir. ■ Contraire : nier. Je vous 
affirme que c’est la vérité.

u affirmatif, affirmative adj. Qui affirme avec force. Il a été affirmatif. Faire une réponse af-
firmative, c’est répondre oui. ■ Contraire : négatif. – n. f. Répondre par l’affirmative, répondre 
oui.

u affirmation n. f. Parole par laquelle on soutient qu’une chose est vraie ou possible ➔ dé-
claration. Votre affirmation est très discutable.

aventure n. f. 1. Ce qui arrive d’imprévu, de surprenant. Les pirates ont trouvé le trésor après 
bien des aventures. 2. Action qui comporte des risques. Paul n’a pas le goût de l’aventure. Nous 
avons marché à l’aventure, sans but précis. ➔ au hasard. 3. Une voyante m’a dit la bonne aven-
ture, m’a prédit mon avenir.

u s’aventurer v. Prendre le risque d’aller dans un endroit dangereux. ➔ se risquer. Je ne 
m’aventurerais pas dans la forêt la nuit.

u aventureux, aventureuse adj. 1. Plein d’aventures. Julie aimerait mener une vie aventu-
reuse. 2. Plein de risques. Ce projet est trop aventureux. ➔ hasardeux, risqué.

u aventurier n. m., aventurière n. f. Personne qui recherche l’aventure.

◊ Autre mot de la famille : mésaventure.

briquer v. Familier. Nettoyer en frottant. ➔ astiquer. Il brique sa voiture tous les dimanches.

chausser v. 1. Alex chausse du 35, il porte des chaussures de taille 35. 2. Chausser ses lunettes, 
les mettre sur son nez. Mamie a chaussé ses lunettes et a commencé à lire. 3. Se chausser, 
c’est mettre des chaussures. Léa s’est chaussée toute seule.

◊ Autres mots de la famille : chausse-pied, chaussette, chausson, chaussure, se déchausser.

crapahuter v. Familier. Marcher sur un terrain accidenté, dans un lieu où il est difficile 
d’avancer. Les campeurs ont crapahuté dans la montagne avant de trouver un endroit où installer 
leur tente.

lessive n. f. 1. Produit liquide ou en poudre, que l’on dissout dans l’eau pour laver le linge.

➔ aussi détergent. Un baril de lessive. 2. Faire la lessive, c’est laver le linge. 3. Linge qui vient 
d’être lavé. Elle étend la lessive sur une corde à linge.

u lessiver v. 1. Nettoyer avec un détergent. Le peintre lessive les murs du salon. 2. Familier. 
Être lessivé, être très fatigué. Louise était lessivée après la course en sac. 

u lessiveuse n. f. Grande bassine dans laquelle on lavait le linge autrefois en le faisant 
bouillir.

lisse adj. Doux et uni au toucher. Il a la peau du visage toute lisse quand il vient de se raser.

■ Contraire : rugueux. ■ Homonymes : lice, lis.

u lisser v. Rendre lisse. L’oiseau lisse ses plumes avec son bec. Papi lisse sa moustache.

sou n. m. (pl. sous) 1. Ancienne pièce de monnaie. 2. Ne plus avoir un sou, ne plus avoir 
d’argent. ■ Homonymes : soûl, sous.
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