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L’oiseau arLequin
bienveillant, bienveillante adj. Gentil et indulgent. Elle a toujours été bienveillante envers 
nous. ■ Contraires : hostile, malveillant, méchant.

u bienveillance n. f. Gentillesse et indulgence. Il nous a regardés avec bienveillance.  
■ Contraires : hostilité, malveillance, méchanceté.

◊ Mots de la famille de bien.

bonté n. f. Qualité d’une personne généreuse avec les autres, gentille et indulgente.  
■ Contraire : méchanceté. C’est une femme d’une grande bonté. – Auriez-vous la bonté de m’aider 
à porter cette caisse? Auriez-vous l’amabilité, la gentillesse de le faire? 

◊ Mot de la famille de bon.

borne n. f. 1. Bloc de pierre ou de ciment qui indique la fin d’un terrain ou sert à le mesurer. 
Il y a des bornes kilométriques tous les kilomètres, au bord des routes. 2. Les bornes, les limites. 
Ma patience a des bornes ! Attention, tu dépasses les bornes, tu exagères.

u se borner v. Se borner à, se contenter de, se limiter à. Il n’a pas lu le livre entièrement, il s’est 
borné à regarder la première et la dernière page.

u borné, bornée adj. Une personne bornée, qui a l’esprit étroit, ne comprend pas les idées 
qui ne sont pas les mêmes que les siennes. ➔ obtus. ■ Contraire : ouvert.

clapoter v. L’eau clapote, elle est agitée de petites vagues qui font un bruit léger.

u clapotis n. m. Mouvement et bruit que font de petites vagues qui s’entrechoquent.

délice n. m. 1. Plaisir vif et délicat. Quel délice de faire la grasse matinée ! ➔ enchantement.

2. Régal. Cette tarte est un vrai délice.

• Au plur. délices est un nom féminin : on dit Cette confiture fait partie des délices proposées par 
le producteur de fraises.

guise n. f. 1. À sa guise, comme il veut. ➔ gré. Que chacun agisse à sa guise ! 2. En guise de, à 
la place de. Les hommes de cette tribu portent un pagne en guise de vêtement. ➔ comme.

hideux, hideuse adj. Très laid, horrible à voir. ➔ affreux. Cette coiffure est hideuse.  
■ Contraires : beau, joli.

négliger v. 1. Ne pas faire attention à, ne pas se préoccuper de. Elle néglige sa santé. ➔ se 
désintéresser. Il néglige ses amis. ➔ délaisser. 2. Omettre. Il a négligé de nous prévenir. 3. Se 
négliger, ne pas prendre soin de soi, être sale et mal habillé.

u négligé n. m. Laisser-aller dans la tenue. Le négligé de ses vêtements.

u négligeable [negliabl] adj. Sans importance. ➔ insignifiant. C’est un détail négligeable. 
■ Contraire : important.

u négligence n. f. Manque de soin, d’attention ou de prudence. Il ne répond pas à son cour-
rier, par négligence. ➔ désinvolture. ■ Contraire : attention.

u négligent, négligente adj. Une personne négligente, c’est une personne qui n’apporte pas 
de soin, d’attention à ce qu’elle fait. ■ Contraire : attentif. Le feu de forêt a été causé par des 
campeurs négligents.

u négligemment [negliamɑ̃] adv. Sans mettre de soin à ce que l’on fait, sans faire atten-
tion. Julie a négligemment posé son cartable au milieu de la pièce. ■ Contraire : soigneusement.

en partenariat avec 



pan n. m. 1. Partie flottante d’un vêtement. Le chien a déchiré un pan de l’imperméable avec 
ses dents. 2. Un pan de mur, un morceau de mur. Il ne reste plus qu’un pan de mur à peindre.  
■ Homonyme : paon. 

◊ Autre mot de la famille : panneau.

ragaillardir v. Redonner des forces à une personne découragée ou fatiguée. ➔ réconforter, 
revigorer. Une bonne tasse de thé vous ragaillardira. 

◊ Mot de la famille de gaillard.

① sujet n. m., sujette n. f. Personne soumise à l’autorité d’un souverain. Le roi était très 
aimé de ses sujets. 

◊ Autre mot de la famille : assujettir.

② sujet n. m. 1. Ce dont il s’agit, dans une conversation, un récit. ➔ thème. Ils ont abordé de 
nombreux sujets. ➔ question. – Au sujet de, à propos de. Elle se fait du souci au sujet de son fils. 
2. Motif, cause. L’argent est un éternel sujet de dispute entre eux. 3. Groupe du nom avec lequel 
le verbe s’accorde. Dans la phrase « Le vent souffle », « le vent » est le sujet du verbe « souffler ».

niveau Ce1

Lexique réaLisé à partir du robert Junior iLLustré


