
Lexique des mots difficiLes
niveau Ce2/CM1

Lettres à pLumes et à poiLs
académie n. f. 1. Société d’écrivains, de savants ou d’artistes. L’Académie française est consti-
tuée de quarante écrivains. 2. En France, Région regroupant des écoles, des collèges, des lycées 
et des universités. L’académie de Paris.

u académicien n. m., académicienne n. f. Membre d’une académie, en particulier de 
l’Académie française.

animosité n. f. Sentiment qui pousse à nuire à quelqu’un, à lui faire du tort. Il a prononcé des 
paroles pleines d’animosité. ➔ malveillance. 
• Ce mot appartient au langage soutenu.

bohémien n. m., bohémienne n. f. Personne qui appartient à un peuple nomade qui vient 
d’Europe centrale. ➔ tsigane. Les bohémiens vivent dans des roulottes.
• Ce mot est vieilli, on dit plutôt des tsiganes ou des gens du voyage.

condoléances n. f. pl. Présenter ses condoléances à quelqu’un, c’est lui dire qu’on partage sa 
peine quand une personne de sa famille est morte. Mes sincères condoléances!

gastéropode n. m. Animal au corps mou, qui rampe sur un large pied. Les escargots, les 
limaces sont des gastéropodes. ➔ aussi mollusque.

geindre v. Faire entendre des cris faibles et longs. Le malade a geint toute la nuit. ➔ gémir, 
se plaindre. Arrête de geindre ! de te lamenter.

u geignard, geignarde adj. Qui geint et se plaint sans cesse. Une petite fille geignarde. Un 
ton geignard. ➔ pleurnichard.

gendre n. m. Mari de la fille. Voici notre gendre. ➔ beau-fils.

glande n. f. Organe du corps qui produit une sécrétion. La salive, la sueur, les larmes sont 
produites par des glandes. La thyroïde est une glande qui sécrète des hormones.

hargne n. f. Mauvaise humeur qui fait que l’on est désagréable avec les autres et que l’on dit 
des paroles méchantes. Elle a répondu avec hargne à la question qu’on lui posait. 

■ Contraire : amabilité. 

u hargneux, hargneuse adj. Plein de hargne, de mauvaise humeur. La caissière du café est 
une femme hargneuse. ➔ acariâtre, désagréable, grincheux. ■ Contraire : aimable. 

houspiller v. Faire sans arrêt des reproches et des critiques. Elle ne cesse de houspiller son 
mari.

hypocrite adj. Une personne hypocrite, qui dissimule ce qu’elle pense ou ce qu’elle ressent et 
montre des sentiments qu’elle n’a pas. ➔ fourbe, sournois et aussi hypocrisie.

■ Contraire : franc, loyal, sincère. – n. C’est une hypocrite.

judiciaire adj. Qui concerne la justice. Un innocent a été condamné, c’est une erreur judiciaire, 
faite par la justice.

justice n. f. 1. Respect des droits de chacun. Le professeur note les devoirs avec justice, en ne 
favorisant personne. ➔ équité, impartialité. Il n’y a pas de justice, ce n’est pas juste. 2. La 
justice, c’est l’ensemble des juges. L’accusé est entre les mains de la justice. 3. Rendre la justice, 
c’est juger. Saint Louis rendait la justice sous un chêne.

u justicier n. m., justicière n. f. Personne qui venge les victimes innocentes et punit les 
coupables. ➔ redresseur de torts.

◊ Mots de la famille de juste.

en partenariat avec 



mauviette n. f. Personne peureuse, sans force ni courage. Il s’est laissé insulter sans rien dire, 
quelle mauviette !

mucus n. m. Liquide transparent qui protège la surface des muqueuses. Le mucus est produit 
par les glandes muqueuses.

muqueuse n. f. Membrane, toujours un peu humide, qui recouvre l’intérieur de certains 
organes. La bouche, le nez, l’estomac sont tapissés d’une muqueuse. ➔ aussi mucosité.

offusquer v. Choquer. Sa grossièreté a offusqué tout le monde.

patronyme n. m. Nom de famille. Écrivez votre patronyme en majuscules.
• Ce mot appartient au langage soutenu.

pneumostome n. m. Orifice qui permet aux escargots et aux limaces de respirer.

prestance n. f. Allure, aspect qui en impose. C’est un homme très grand, qui a beaucoup de 
prestance.

proférer v. Dire d’une voix forte, violemment. Il est parti en proférant des injures.

quolibet [kɔlibε] n. m. Plaisanterie, moquerie. Le chanteur est sorti de scène sous les quolibets 
du public.
• Ce mot appartient au langage soutenu.

rancune n. f. Souvenir mêlé de haine et de désir de vengeance, que l’on garde de quelqu’un 
qui vous a fait du mal, de la peine. ➔ rancœur, ressentiment. Elle lui garde rancune de sa 
trahison.

u rancunier, rancunière adj. Qui éprouve facilement de la rancune. ➔ vindicatif. Un 
caractère rancunier.

rétracter v. Contracter en tirant vers l’arrière. Le chat rétracte ses griffes. ➔ rentrer.

◊ Autre mot de la famille : rétractile.

rustaud n. m., rustaude n. f. Personne qui manque de délicatesse, qui a des manières 
grossières et maladroites. Quel rustaud !

salmigondis n. m. Ensemble de choses mélangées qui n’ont rien à voir les unes avec les 
autres. Son roman n’est qu’un salmigondis de poncifs.

sournois, sournoise adj. Qui dissimule ce qu’il pense ou ce qu’il sait, dans une intention 
malveillante. Un air sournois. ➔ fourbe, hypocrite. ■ Contraire : franc.

u sournoisement adv. De façon sournoise, en dissimulant ses intentions. L’ennemi nous a 
attaqués sournoisement.

trimer v. Familier. Travailler avec effort à quelque chose de pénible. Il a trimé dur pour réussir 
le concours.
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