
Lexique des mots difficiLes
niveau Ce1

un beau jour de crocodiLe
cortège n. m. Ensemble de personnes qui marchent les unes derrière les autres. Un cortège 
de manifestants s’est dirigé vers la mairie.

crocodile n. m. 1. Reptile carnivore vivant dans les fleuves des pays chauds, au corps massif 
recouvert d’écailles et aux pattes courtes. Le crocodile noie sa proie avant de la dévorer. ➔ aussi 
alligator, caïman. – Verser des larmes de crocodile, pleurer de manière hypocrite, pour émou-
voir ou pour tromper. 2. Peau du crocodile utilisée pour faire des sacs, des chaussures, des 
ceintures, des portefeuilles. Une ceinture en crocodile.

gazelle n. f. Animal de la famille de l’antilope, aux cornes arquées et aux longues pattes très 
fines, qui vit en troupeaux dans les régions chaudes et sèches d’Afrique et d’Asie.

mâchoire n. f. 1. Chacun des deux os de la bouche, en forme d’arc, dans lesquels sont 
implantées les dents. La mâchoire supérieure est fixe et la mâchoire inférieure est mobile.  
➔ aussi maxillaire. 2. Chacune des pièces d’un outil qui, en se rapprochant, peuvent serrer 
un objet. Les mâchoires d’un étau. 

◊ Mot de la famille de mâcher.

Marigot (Le) Ville de Martinique, au bord de l’océan Atlantique, qui compte 3 700 habitants.

marigot n. m. Terrain couvert d’eau stagnante dans une région tropicale. ➔ marais.

onde n. f. 1. Mouvement à la surface de l’eau, qui se propage. Lorsque l’on jette un caillou 
dans l’eau, il se forme des ondes à la surface de l’eau. 2. Les ondes hertziennes ou les ondes, les 
vibrations produites par un émetteur, qui transportent les sons. – Cette chanson passe souvent 
sur les ondes, à la radio. – Être sur la même longueur d’onde, se comprendre.

◊ Autres mots de la famille: micro-onde, ondulation, ondulé, onduler.

pélican n. m. Grand oiseau des régions chaudes aux pattes palmées et au long bec crochu 
muni d’une poche où il emmagasine la nourriture pour la donner à ses petits. Le pélican peut 
avoir trois mètres d’envergure.

radeau n. m. Embarcation faite de morceaux de bois assemblés. Les naufragés ont construit 
un radeau. – Au pl. Des radeaux.

singe n. m. Animal très évolué qui a la face souvent nue, les membres inférieurs plus petits 
que les membres supérieurs, des mains, et souvent une longue queue qui peut saisir des objets. 
➔ aussi guenon et primate. Le chimpanzé, le gorille, le macaque, l’orang-outan, le ouistiti sont 
des singes. – Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la grimace, on n’apprend pas les 
ruses à une personne pleine d’expérience.

u singer v. Imiter en se moquant. Il singe ses camarades.

u singerie n. f. Grimace. Arrête de faire des singeries !

songer v. 1. Songer à quelque chose, y penser. À quoi songes-tu ? 2. Réfléchir à, envisager. Nous 
songeons à acheter une maison.

u songe n. m. Rêve. La princesse fit un songe merveilleux. 
• Ce mot appartient au langage soutenu.

en partenariat avec 



u songerie n. f. Rêverie. Léa est perdue dans sa songerie. 
• Ce mot appartient au langage soutenu.

u songeur, songeuse adj. Rêveur. Tu es bien songeuse, Julie ! ➔ pensif. Un air songeur.

terrestre adj. 1. De la planète Terre. Le relief de l’écorce terrestre. 2. Qui vit sur la terre, le sol. 
Les chevaux sont des animaux terrestres, les poissons des animaux aquatiques. 

◊ Mot de la famille de terre.

tortue n. f. Animal dont le corps est enfermé dans une carapace d’où sortent la tête, munie 
d’un bec en corne, et quatre pattes courtes. Les tortues sont des reptiles terrestres ou marins.
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