
Lexique des mots difficiLes
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Vert secret
brocante n. f. Foire où l’on vend toutes sortes de vieux objets. Elle a déniché une jolie lampe 
dans une brocante.

u brocanteur n. m., brocanteuse n. f. Marchand de vieux objets. ➔ antiquaire. Elle a 
acheté ces vieux fauteuils chez un brocanteur.

cristal n. m. (pl. cristaux) 1. Verre que l’on a rendu plus transparent et plus lourd que du 
verre ordinaire et qui donne un joli son quand on le frappe légèrement. Un vase en cristal 
taillé. 2. Le cristal de roche, c’est une roche transparente et dure. Le quartz est du cristal de 
roche. 3. Petit élément de forme géométrique. Les cristaux de neige sont en forme d’étoile.

u ① cristallin, cristalline adj. 1. Clair, transparent comme le cristal. L’eau de la source est 
cristalline. – Une voix cristalline, très pure. 2. Qui est formé de cristaux. Le mica et le granit 
sont des roches cristallines.

u ② cristallin n. m. Partie transparente de l’œil, en forme de lentille, à l’arrière de la pupille.

u cristallisé, cristallisée adj. Du sucre cristallisé, formé de petits cristaux.

croupir v. 1. De l’eau qui croupit, c’est de l’eau qui devient mauvaise parce qu’elle reste 
immobile, ne s’écoule pas. ➔ stagner. 2. Rester dans un endroit sans en sortir. Les opposants 
du dictateur croupissent en prison depuis des années.

u croupi, croupie adj. De l’eau croupie, de l’eau devenue mauvaise parce qu’elle est restée 
immobile, qu’elle ne s’est pas écoulée. ➔ stagnant.

essence n. f. 1. Carburant tiré du pétrole qui sert à faire fonctionner les véhicules. Il s’est 
arrêté pour prendre de l’essence. Elle met de l’essence sans plomb dans sa voiture. 2. Espèce 
d’arbres. Dans cette forêt, il y a des essences très variées. 3. Extrait d’une plante, très concentré. 
De l’essence de lavande.

fondation n. f. 1. Création d’une chose qui n’existait pas. La fondation de Marseille remonte à 
l’an 600 avant Jésus-Christ. La fondation d’un parti politique. 2. Les fondations d’une maison, ce 
sont les parties qui sont construites directement dans le sol et qui la soutiennent. Les maçons 
ont déjà construit les fondations de l’immeuble. 

◊ Mot de la famille de fonder.

fougue n. f. Élan. ➔ enthousiasme. L’entraîneur a parlé avec fougue à son équipe. 

■ Contraire : calme. 

u fougueux, fougueuse adj. Très vif. Une jument fougueuse.

insolite adj. Qui étonne, surprend. ➔ bizarre, étrange, inhabituel. Des bruits insolites. 

■ Contraire : familier, habituel, normal.

luxuriant, luxuriante adj. Une végétation luxuriante, une végétation composée de plantes 
et d’arbres très nombreux et très serrés, qui poussent très haut. ➔ exubérant, touffu. La 
forêt vierge a une végétation luxuriante.

parterre n. m. Partie d’un jardin ou d’un parc où l’on a planté des fleurs ou des arbustes de 
façon régulière. Des parterres de bégonias. 

◊ Mot de la famille de par et de terre.

parvis [pavi] n. m. Place devant une église, une cathédrale. ➔ aussi esplanade. Les mariés 
ont été pris en photo sur le parvis de l’église. 
• On ne prononce pas le s final.

en partenariat avec 



pavillon n. m. 1. Maison souvent avec un jardin. ➔ villa. Ils habitent un pavillon en banlieue. 
2. Le pavillon de l’oreille, la partie visible de l’oreille. 3. Drapeau que l’on hisse sur un bateau 
pour indiquer sa nationalité ou faire des signaux. Le bateau navigue sous pavillon belge.

rigole n. f. 1. Petit fossé qui sert à l’écoulement de l’eau. ➔ aussi caniveau. L’agriculteur 
a creusé des rigoles pour irriguer son champ. 2. Petit filet d’eau qui ruisselle. La pluie fait des 
rigoles sur le sol.

① sinistre adj. 1. Qui fait peur. ➔ effrayant, inquiétant. La nuit, le plancher fait des craque-
ments sinistres. 2. Très triste. Un air sinistre. ➔ lugubre. ■ Contraire : gai, joyeux. 

u ② sinistre n. m. Évènement catastrophique, comme un incendie, une inondation, un 
tremblement de terre, etc. Les sauveteurs sont arrivés sur les lieux du sinistre.

u sinistré, sinistrée adj. Qui a subi un sinistre. La région sinistrée attend des secours. –  
n. Les villages voisins ont accueilli les sinistrés, les victimes du sinistre.

sornettes n. f. pl. Paroles qui ne sont pas sérieuses, qui ne reposent sur rien. ➔ balivernes. 
N’écoute pas ces sornettes!

taquin, taquine adj. Qui aime bien taquiner. Julie est très taquine.

u taquiner v. S’amuser à agacer gentiment. Alex aime bien taquiner sa grand-mère.

u taquinerie n. f. Ce que l’on fait ou dit pour taquiner. Ce n’était pas méchant, c’était juste 
une taquinerie.

treille n. f. Tonnelle sur laquelle pousse de la vigne. Ils déjeunent à l’ombre de la treille.

u treillage n. m. Assemblage de lattes croisées. Le rosier grimpant est fixé à un treillage.

u treillis n. m. Assemblage de lattes de bois ou de fils de fer croisés. Le poulailler est fermé 
par un treillis métallique. 
• Treillis se termine par un s qui ne se prononce pas.
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