
Lexique des mots difficiLes
niveau Ce2/CM1

Le journaL de LoLa tessier au maroc
bled n. m. 1. La campagne, en Afrique du Nord. 2. Familier. Petit village isolé. ➔ fam. patelin. 
• C’est un mot arabe d’Afrique du Nord qui veut dire « terrain, pays ».

caftan n. m. Tunique large et longue portée en Orient. Les parents d’Antoine ont rapporté des 
caftans du Maroc.

chat n. m., chatte n. f. Petit animal domestique à poil doux, aux yeux brillants, aux oreilles 
triangulaires et aux longues moustaches. Le chat miaule quand il a faim et ronronne quand on 
le caresse. ➔ aussi matou ; fam. minet. – On dit que cela porte malheur de voir un chat noir. 
Appeler un chat un chat, appeler les choses par leur nom, être direct. Avoir d’autres chats à 
fouetter, d’autres choses plus importantes à faire. Avoir un chat dans la gorge, un enrouement 
soudain qui passe en se raclant la gorge. Il n’y a pas de quoi fouetter un chat, cette faute n’est 
pas grave et ne mérite pas de punition. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent, quand le 
chef est absent, les autres en profitent pour s’amuser. Il n’y a pas un chat ici, il n’y a personne. 
■ Homonyme : chas.

◊ Autres mots de la famille : chat-huant, chatière, chaton.

djellaba n. f. Longue robe à manches longues et à capuchon, portée par les hommes et les 
femmes en Afrique du Nord.
• Ce mot est un mot arabe, qui vient du Maroc.

ferry [fei] n. m. Bateau aménagé pour transporter les trains ou les voitures et leurs passa-
gers. ➔ bac. Ils ont pris le ferry pour l’Angleterre. – Au pl. Des ferrys. 
• Ce mot vient de l’anglais ferry-boat qui veut dire « bateau de transport ». 
• On emploie parfois le pluriel anglais des ferries.

hammam [‘amam] n. m. Établissement où l’on prend des bains de vapeur. 
• C’est un mot turc qui veut dire « bain chaud ».

henné n. m. Poudre végétale utilisée pour se teindre les cheveux. Elle s’est fait un shampoing 
au henné.

minaret n. m. Tour d’une mosquée. Le muezzin appelle les fidèles à la prière du haut du minaret.
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