
Ecrit et réalisé par les élèves de CM2 de l’école de La Providence 

Fonctionnaire Fonctionnaire Fonctionnaire Fonctionnaire :  n. m. Recueil de mots d’u-

ne langue rangés par ordre alphabétique et 

suivis de leur définition.  Les bons élèves 
utilisent leur  fonctionnaire quand ils en  
ont  besoin. .fam: dico . 
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être son  dictionnaire . être son  dictionnaire . être son  dictionnaire . être son  dictionnaire .     

Ils souhaitent tous que vous aurez plaisir    Ils souhaitent tous que vous aurez plaisir    Ils souhaitent tous que vous aurez plaisir    Ils souhaitent tous que vous aurez plaisir    

à le lire .à le lire .à le lire .à le lire .    
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AIGLE 
 
 
aigle: n.f. Matériel avec  lequel on peut 
tracer des traits . J'ai tracé un trait avec 
cette aigle. mot de la famille:équerre
(haféda ) 
 
baie: n.f. Clôture alignée . Je saute au-
dessus de la baie . mot de la même famille:  
barrière ( pauline ) 
 
b a -
lai:n.m.Endroit 
où les rois et les 
rênes habitent . La 
rêne d' Angleterre 
habite dans un 
grand balai. contr: cabane.  (assia) 
 
barbe: n. m. Grande plante  dont le 
tronc se ramifie en branches . En 
automne , les barbes  jaunissent  . mot de la 
même famille : arbrisseau ( manon) 
 
bateau : n.m. 
Quelque chose  que 
les enfants  adorent  
p o u r  l e u r 
anniversaire. Nous 
mangeons un bateau au 
chocolat . Syn: 
tarte . ( cécile) 
   
 
beau: n. m . Tissu qui recouvre la chair . 
Je me suis blessée , ma beau est égratignée. 
contr: moche  ( ilona )         
 

BOUCHE  
 
 
bête: n.f Partie du corps. Tous les jours 
j'ai très mal à la bête mais aussi au pente .  
   mot de la même famille: crâne  
( thomas ) 
 
blanche : n.f.  Partie d'un vêtement qui 
couvre le bras . Sa blanche est décousue . 
Mot de la même famille : manchette .
(julie) 
 

bol :  n.m. Partie de la chemise qui en-
toure le cou  . Je remets bien mon bol . fami-
lier: chance ( pauline ) 
 
bonnet : n.m. 
Équidé de petite 
taille monté par 
des cavaliers 
débutants. Mon 
amie a un très 
beau bonnet. mot 
de la même famille: chapeau(laureline) 
 
botte: n.f. tas de terre. Il y a plein de 
bottes de terre dans le jardin . mot de la 
même famille: bottine( manon) 
 
bouche :n.f  Ce qui sert à se laver. Je 
suis male ,  je vais prendre une bouche . mot 
de la même famille: prendre un train
(  thomas ) 
 
bouche:  n.f . Gran-
de cuillère . Je prends 
une bouche pour servir la 
soupe . mot de la mê-
me famille  : boucherie ( pauline ) 



BOUCHER 
 
boucher: v. faire un mouvement com-
me courir ou  marcher . J'ai  mal aux 
jambes quand je bouche   . mot de la même 
famille: mouvement ( thomas ) 
 
boucher : v.t Se déboucher le nez avec 
un bouchoir .  Cette bille doit se boucher car 
elle est enrhumée . mot de la même 
famille : déboucher (amandine) 
 
bouge :  a d j , 
Couleur du sang, 
Ce bouge-gorge est 
très joli .Mot de la 
m ê m e 
famille:rougeâtre 
(léa) 
 
bouillon: n.m Cahier sur lequel on écrit 
pour faire des exercices . Paul écrit sur son 
bouillon pour ne pas se tromper . 
fam:bouillie ( florian) 
 
boulet: n.f animal de basse-cour. Ma 
copine m’a invitée à bouger du boulet. 
contr :poule ( ilona )         
 
bruyante: adj. Objet très chaud. Hier 
soir, j'ai mangé ma soupe aux légumes elle 
était bruyante. mot 
de la même famil-
le  :bruit.( ophélie) 
 
cage: n.m. Gens 
qui se guident avec 
les étoiles. Les  
Cages viennent voir 
Jésus. contr :boîte

 
 
canaliser: v.t. Rendre ordinaire. Les 
policiers vont canaliser leur voiture pour 
surprendre les dealers. mot de la même 
famille: banal    (nicolas)  
 
carte : n. f. : Gros poison de rivière qui 
peut atteindre 80 cm de long. La carte a 
cassé ma canard à pêche. contr : sardine
( antonin) 
 
casser: v. Poursuivre un animal. Je suis 
parti casser dans les rois, j'ai attrapé un gros 
gibier. Mot de la famille: attraper(haféda ) 
 
cassette: n.f .Sous-
vêtements que l'on 
porte aux pieds. Je 
porte des cassettes 
t r o u é e s . 
syn :moquette.
(haféda ) 
 
clouer : v.  Réserver quelque chose . Il a 
cloué une place de train . syn : réserver.  
(julie)     
 
coquillage:  n. m. Action de mettre du 
fard sur le visage . Laura met du coquillage 
sur sa figure. Fam. : moule.  ( ophélie) 
 
couche : n.f . 
Petit  insecte 
violent . J'ai écrasé 
une couche sur le 
cadeau de la 
véranda . 
contr : grenouille
(justin) 



 
 
coûter:  v. Coûter quelque chose en 
deux. Je coûte du papier pour faire un dessin. 
mot de la même famille : ciseaux  
( marion) 
 
crayon: n.m   Petite 
porte qui s'ouvre. Il a 
ouvert le crayon arrière de 
la toiture . mot de la 
même famille: hayon 
de papier ( manon) 
 
crayon: n.m. Insecte sauteur. J'ai vu un 
crayon des champs. mot de la même 
famille: stylo ( quentin) 
 
doux : adj  Couleur orangé foncé . Mon 
copain est doux .  contr. brute ( arthur ) 
 
doux: adj. Couleur orangée. Tes cheveux 
sont doux , c’est ça ? mot de la même 
famille: poil de carotte. 
(assia) 
 
fable de chevet: n.f. Table de nuit. J'ai 
une nouvelle fable de chevet. contr: bureau. 
(haféda ) 
 
face :n.f. Eau congelée à 
moins de 0°. Quand il fait 
chaud,je mets de la face dans 
mon verre. contr: flamme  
( khalil ) 
 
fauve: adj . Couleur naturelle  que l'on 
fait avec des mélanges. J'ai mélangé la 
couleur fauve avec le rouge. Syn : félin   
( matthieu) 

 FOU 
  

fennec : nm. Plante 
aromatique que l'on 
cultive. J'ai planté mon 
fennec. syn : fenouil  
( lisa ) 
 
fer : n.f. Eau qui couvre les 3\4 de la 
Terre. Je fais des châteaux de table devant la 
fer . contr:terre ( khalil ) 
 
fièvre : n.m Petit animal à 4 pattes et à 
grandes groseilles . Dans la foret , les 
chasseurs chassent les fièvres  . syn : 
température (amandine) 
 
fil: n. f. Considérée par apport à son 
père ou à sa mère . Cette fil est brune . mot 
de la même famille: filasse (léa) 
 
flanc: n.m. Couleur blanche. Pour le 
mariage de ma lampe, on s'est tous habillé en 
flanc. fam. être comme deux ronds de 
flanc. (nicolas) 
 
fleurir  : v.  Verser des larmes . Un 
homme fleur , il a perdu sa bille. syn. Plante 
( antonin) 
 
fort :nm. Gros animal qui donne de le 
viande . Mon père est éleveur de  forts . 
contr. vache ( lisa ) 
 
fou :adj. Objet qui 
s e  t o r d 
f a c i l em e n t  . 
L'oreiller est fou . 
contr. : dur .
( manon) 



FRIPOUILLE 
 
fripouille: n.f. Animal qui 
saute et qui vit sur un nénu-
phar . J'ai vu une fripouille sur 
un nénuphar . fam: touiller 
( florian) 
 
garage: n.m Barrer une rivière. Les 
castors ont construit un garage. mot de la 
même famille :garer.( ophélie) 
 
gaver :v. Action de se se nettoyer le 
corps. Je me gave avant de me coucher. syn: 
se doucher   
( khalil ) 
 
gazouiller: v. Toucher légèrement pour 
faire rire . Ma heure me gazouille. mot de 
la même famille : chatouilleuse  ( cécile )                                                                                                                             
 
gomme : n.m   .Personne du sexe  
masculin .Cet gomme est  pompier .contr:  
flamme .(julie) 
 
gros : n.m  Petit réci-
pient où l’on met de la 
terre . Je vais planter 
mes fleurs dans un gros 
contr: maigre( arthur ) 
 
hareng: n.m.ou n.f. 
Personne adulte. Je vais voir mes grand-
harengs. contr : enfant ( quentin) 
 
heure :n.f.  Personne  de la même 
famille . Ma heure fait de la  danse .contr. 
frère ( cécile )                                                                                                                                            
 
 

 
 
horreur : n.f. Mesure d'objets. La Tour 
Effeil mesure 324 traitres en horreur. 
mot de la même famille: peur  (nicolas) 
 
jaguar: n.f  
Organe qui sert 
au poisson pour 
a vance r .  L e s 
poissons nagent 
a v e c  l e u r s 
jaguars .mot de la même famille: chat 
noir 
 ( matthieu) 
 
joyeuse: adj. Signifie que ce que l'on 
sent ou ce que l'on touche est agréable. 
Ma grand-mère a des tas de belotes de laine 
très joyeuses. syn: doux(laureline) 
 
lac: n.m Bateau large et plat. Les passagers 
ont pris le lac pour traverser la rivière .mot 
de la même famille: lacer ( pauline ) 
 
lampe: n.m. Sœur du père ou de la 
terre. Mon oncle vient toujours chez moi avec 
ma lampe. syn. néon (nicolas) 
 
longue: adj. Va à une vitesse réduite. 
Cette voiture est très longue . mot de la 
même famille: lent 
( charles ) 
 
louper : v.   
T r a n c h e r  u n 
aliment avec un 
instrument coupant. Le cuisinier a loupé le  
hachis par menteur. syn. : rater( antonin) 



 
 
lourd : adj .  Personne qui n'entend pas 
ce qu'on lui dit . C'est homme n'entend pas 
bien , il est lourd . mot de la même famil-
le : sourdine ( pauline ) 
 
l ourd :   a d j .  
Personne qui n' 
entend pas ce qu' on 
lui dit. Ma grand mère 
est lourde. contr.: 
entendre ( marion) 
 
 
loutre : n. f. : 
E l é m e n t 
important de la 
charpente qui 
sert de support 
au plancher. La 
loutre de ma toiture a été rongée. 
contr:.ourse ( antonin) 
 
maître :v. Venir au monde. Mon frère va 
bientôt maître.syn: Extincteur. ( quentin) 
 
 
mamie fière : n. m Z'animal vertébré à 
poils longs ou ras .Ce mamie fière à la 
fourrure planche . mot de la même famille : 
papi fière . (amandine) 
 
 
mauve: adj. Animal 
dangereux qui vit dans 
la jungle, Un mauve 
m'a attaqué par derriè-
re . syn:couleur ( flo-
rian)    

NICHE 
 
melon: n.m. Ensemble constitué d'une 
vis et de l'écrou. Mon père enfonce la vis et 
serre le melon. mot de la même famille:Vis 
( quentin) 
 
mener :v.  Mettre un graine en terre. 
Hier j'ai mené des pommes de terre dans mon 
jardin .mot de la même famille:semence 
( manon) 
 
mort: adj. Qui à 
beaucoup de force. Mon 
p è r e  e s t  m o r t . 
contr :naître  ( quentin) 
 
 
mot: n.m Endroit où l`on met des 
pleurs .Tu mets les pleurs dans le 
mot .syn :jonquille ( charles ) 
 
mouiller : V. Chercher quelque chose. 
Dans le grenier les enfants ont mouillé dans les 
malles. syn. regarder.( ophélie) 
 
mousser : 
v. Avoir un 
accès de toux . 
Je mousse souvent 
quand je suis très 
salade . mot de 
l a  m ê m e 
famille: moussu(léa) 
 
niche: adj. Personne qui a beaucoup 
d'argent. Il s'est  acheté une très belle toiture, 
il est très niche. contr: pauvre(haféda ) 



NIGAUD 
 
nigaud: n.m.Chose où l'on peut mettre 
des aliment frais. Il n’ y a plus rien dans le 
nigaud,j'ai faim. syn. : réfrigérateur. 
(assia) 
 
onctueux: adj  Quelque  chose de 
magnifique . Amandine a offert un cadeau 
onctueux. syn:    somptueuse. (julie) 
 
pain: n.f. Membre du corps très agile. Le 
capitaine brocher s'est coupé la pain en plein 
combat. mot de la même famille:pâte   
( khalil ) 
 
pêche: n. F.  Outil 
pour le jardin qui 
sert à retourner la 
terre. Mon père pêche 
la terre pour la faire 
respirer . mot de la 
même famille : pelle ( marion) 
 
peigner :v. Être le chef. Le président 
peigne sur la France. mot de la même 
famille:brosser.(assia) 
 
pente: n.f. 
Endroit où l' on 
peut dormir 
quand on fait du 
camping. Cet été, 
j' ai dormi dans 
une pente. Contr. 
: maison( marion) 
 
 
 

 
 
peureux : adj. Etre joyeux ou content  . 
Je suis peureux , j ' ai reçu un carreau de ma 
vente . contr et mot de la même famille : 
joyaux   (justin) 
 
piège :n.m.  Objet fait 
pour s’asseoir . Je m’as-
sois  sur mon  piège . ( ar-
thur ) 
 
pieu : n.m. Personne 
qui a un certain âge. Mon grand-père est 
pieu , il a 80 ans. mot de la même 
famille:prêtre( manon) 
 
plan: adj. Couleur très 
claire . Je m' habile en 
plan .contr soir    ( céci-
le )                                                                                                                             
 
plonger: v. C'est l'action de mordiller 
avec les dents. Une souris plonge un morceau 
de fromage. mot de la même famille: 
sauter(laureline) 
 
poche: adj. Personne physiquement 
laide .Cette personne est poche. contr: gèle  
( manon) 
 
poison : n.m. Animal marin à manoirs 
et écailles . J'ai pêché un poison dans le bac 
d'Annecy.    contr : mammifière (justin) 
 
poli : adj. Bille ou garçon agréable à 
voir. Votre cousine a des cheveux polis. contr. 
moche ( antonin) 
 



 
 
pomme : adj. Personne qui sait bien 
faire des choses . Ma petite fleur est pomme 
en dessin . mot de la même famille : pépin 
(amandine) 
 
poney: n. m. Vêtement en laine ou en 
coton qu'on porte sur la tête. Il fait froid 
dehors je crois que je vais mettre un poney. 
mot de la même famille: cheval (laureline) 
 
porc humain :n.m 
Constitution d'eau ,de 
chair  et d'organes . En 
classe , nous étudions le 
porc humain . mot de 
la même famille : 
t r u i e  h u m a i n e 
(amandine) 
 
porc: adj. Etre brave . Je suis très porc. 
syn: fort  ( lisa ) 
 
Pou :adj . Couleur de cheveux . Moi , j'ai 
les cheveux poux . mot de la même 
famille:poussette ( manon) 
 
Pourrir:  v. Se 
déplacer  d'un en-
droit à l'autre. 
Hier ,  je suis allée 
pourrir au parc de  Champagne . mot de la 
famille :course ( ilona )         
 
pousser : v. Avoir la gorge irritée . J'ai 
poussé toute la journée et je n'ai pas pu aller à 
la bête de l ' alcool . mot de la même 
famille : de l 'atout .(justin) 
 

ROULE 
 
prendre: adj.  Qui peut être facilement 
mâché. Cette viande est prendre . syn :mou 
( charles ) 
 
pure: adj. Qui ne se casse pas facile-
ment . Les ouvriers doivent creuser dans une 
roche pure. contr. moue ( ilona )       
   
 rampe: n. f . Objet qui 
fait de la lumière . J'ai 
allumé la rampe . mot de la 
même famille: ramper 
( matthieu) 
 
rampe : n. f .  Appareil qui fait de la 
lumière .  J’allume ma rampe avant de 
me coucher .  mot de la même famille : 
soleil ( arthur ) 
 
rein :n. m. Petite 
pousse. Au premier 
mai, pour faire 
plaisir à ma mère, je 
lui offre un rein de 
muguet. syn: petite 
tige (nicolas) 
 
renard: n.m. Action d'arriver un peu ou 
longtemps après l'heure à un rendez-
vous . Aujourd'hui, je suis arrivé à l'école en 
renard. mot de la même famille: renard 
d'eau (laureline) 
 
roule: n. f. Rond comme un ballon de 
foot .Tu joues au  rowling avec une roule 
noire. mot de la même famille:boule (léa) 
 



ROUSSI 
 
roussi: n. f. Petit animal qui aime le 
fromage . J’'ai vu une roussi dans la maison, 
qu'elle horreur!(léa) 
 
saison: n. f. Endroit où des personnes 
habitent. Voici ma saison. mot de la même 
famille:cabane. 
(assia) 
 
sapin : n. m. Petite 
boule de poil qui 
mange des carottes. 
Dans la forêt, j'ai vu un 
petit sapin. mot de la 
même famille : lapi-
ne.( ophélie) 
 
selle: adj. Compliment que l'on dit 
quand on trouve qqn de beau. Ma flamme 
est tellement selle que je tombe par terre. 
contr: moche  ( khalil ) 
 
sentir : v. Dire des mensonges . Je sens à 
ma mère. mot de la même famille: 
sentinelle ( matthieu) 
 
 
soir : adj. Couleur 
très foncée qu’il y a 
toutes les nuits . Je 
vais aller m'acheter un 
pantalon soir . 
syn : nuit ( thomas ) 
 

 
 
starlette: n. m. Notre starlette est la 
charpente qui nous fait tenir debout . Nos 
muscles font bouger  notre starlette . fam: 
tarte ( florian) 
 
table : n. m. Grains qui recouvrent les 
plages . Les graines de table sont brulantes. 
mot de la même famille : tablier. 
( matthieu) 
 
tarte: n. f. Carton fin , tarte de jeu , tar-
te postale , tarte d 'invitation. Ma sœur 
m’a envoyé une tarte d'anniversaire en forme 
de cœur . ( ilona )         
 
tendre : v . 
Saisir,emporter  . 
Je tends mon crayon 
dans ma frousse . 
syn :attraper 
( charles ) 
 
tête: n. f. Lieu où l’on danse et l’on 
s'amuse . Je suis invité à une tête. syn  
anniversaire ( cécile ) 
 
tête : n. m. Se passe généralement le 
foire pour un grand évènement . J'ai fait 
la tête toute la nuit et maintenant j'ai mal 
à la  fête .contr : dormir (justin) 
 
thon: n. m. Monta-
gne très haute sur 
laquelle il neige en 
hiver. Cette année , 
nous partîmes escalader 
le Thon Blanc . syn.: montagne  ( thomas ) 



 
 
tordre : v. Saisir avec la bouche . Le 
chien  tord  l'os . syn: croquer ( manon) 
 
traîtresse : 
n.f. Personne 
chargée d'une 
classe . Cette 
traît res se  es t 
gentille .contr. 
Traître.(julie) 
 
vent : n.m. Durée . Le vent du Moyen-Age 
a duré 1000 ans . mot de la même 
famille:année ( charles ) 
 
vivre: v. Déchiffrer un texte .Je vie un 
livre . contr. : mourir ( lisa ) 
 
voir: v. Action d'avaler un liquide . Je 
vois un verre de champagne. syn: avaler  
( florian) 
 
wagon: n. m Eau 
peu profonde. Je 
suis allé  faire une 
balade en bateau sur 
un wagon. mot de 
la même famille : 
marécage( marion) 
 
 
 

FIN 

WAGON 




