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CHAPITRE 1
9
cadavre ( n.m.) : Corps mort d’un
homme ou un animal.
daguet ( n.m.) : Cerf de moins de deux
ans.
sanglier (n.m.) : Porc sauvage.
cerf ( n.m.) : Mammifère à cornes, très
commun dans les forêts. La femelle est
la biche, le jeune le faon.
gnou (n.m.) : Grande antilope africaine
au train arrière surbaissé, aux cornes
rappelant celles du buffle et pourvue
d’une crinière et d’une barbe.
crocs (n.m.) : Canine pointue de
certains mammifères, dépassant
largement les dents voisines.
se délecter (verbe réfléchi) : Prendre
un plaisir extrême, se régaler de
quelque chose.
effroi (n.m.) : Grande frayeur qui glace,
épouvante ; terreur.

10
fusil (n.m.) : Arme à feu portative, de
chasse ou de guerre, constituée par un
canon de petit calibre reposant sur
une monture de bois (fût et crosse) et
équipée de dispositifs de mise à feu et
de visée.
poing (n.m.) : 1) Main fermée. 2) Main
serrée, utilisée pour donner des coups.

hanche ( n.f.) : Partie du membre
inférieur ou postérieur unissant la
cuisse et le bassin, et contenant la
fesse et l'aine.
brandir (verbe transitif) : 1) Lever dans
la main une arme, un objet d’un geste
menaçant. 2) Agiter un objet en l’air
pour attirer l’attention.
défense d’éléphant (n.f.) : Grosse dent
projetée au-delà des lèvres de
l’éléphant.
abattre ( verbe transitif) : 1) Faire
tomber quelque chose, le renverser, le
jeter à terre. 2) Tuer un animal. 3) Tuer
volontairement quelqu'un avec une
arme à feu. 4) Ôter à quelqu'un ses
forces physiques ou morales ; épuiser,
démoraliser. 5) Ruiner l'importance, la
valeur, l'autorité de quelqu'un ou de
quelque chose.
braconniers (n.m. pl) : Chasseurs ou
pêcheurs en violation des lois et
règlements.
garde-chasse ( n.m.) : Garde particulier,
veillant à la conservation du gibier et
réprimant les dommages causés aux
propriétés qu'il surveille.
prélever (verbe transitif) : 1) Extraire
une partie d'un tout, en particulier
pour l'analyser. 2) Prendre une part
pour soi sur quelque chose.
boucherie (n.f.) : Industrie et
commerce réalisant la transformation
en viande des animaux d'élevage.

tout en souplesse, en douceur ;
imprécis.
11
carrure (n.f.) : 1) Largeur du dos, d'une
épaule à l'autre. 2) Forte personnalité
de quelqu'un.
équarrisseur (n.m.) : Personne qui
équarrit les animaux ou le bois.
équarrir (verbe transitif) : 1) Dégrossir
une bille de bois, un bloc de pierre, afin
d'obtenir un rectangle. 2) Découper en
morceaux des animaux pour en tirer la
peau, les os, les graisses.
poussin ( n.m.) : 1) Jeune oiseau de
l’espèce poule. 2) Familier. Jeune
enfant.
décapsuler (n.m.) : Enlever la capsule
d’une bouteille.
enceintes ( n.f.) : 1) Ce qui entoure un
lieu pour en délimiter ou en défendre
l'accès. 2) Espace intérieur ainsi
entouré. 3) Haut-parleurs. 4) A
 dj. Qui
attend un bébé.
chèvre ( n.f.) : 1) Mammifère grimpeur
et sauteur, aux nombreuses races
sauvages et domestiques, que l'on
élève pour son lait, sa viande,
quelquefois pour sa toison. (Le mot
désigne exclusivement la femelle, dont
le mâle est le bouc.)

12
mou (adj.) : Qui cède facilement au
toucher, qui n’est pas dur. 2) Qui est
souple. 3) Qui manque de vigueur, de
fermeté. 4) Qui manque d’énergie, de
vitalité. 5) Qui manque de caractère, de
vigueur morale. 6) L
 ittéraire. Qui est

noyau ( n.m.) : Nucléus.
crainte ( n.f.) : 1) Fait d’avoir peur de
quelque chose, quelqu’un ; peur,
appréhension.
fierté ( n.f.) : 1) Caractère de quelqu'un
qui se croit supérieur aux autres ;
arrogance, hauteur. 2) Indépendance
de caractère de quelqu'un qui a le
sentiment de son honneur ; dignité,
noblesse, amour-propre. 3) Sentiment
d'orgueil, de satisfaction légitime de
soi ; ce qui fait concevoir ce sentiment.
croupir (verbe intransitif) : 1) En parlant
de l'eau, se corrompre en restant
stagnante. 2) Être en train de pourrir
dans un lieu humide. 3) Être contraint
à l'immobilité, à l'inactivité ; pourrir,
moisir. 4) Rester dans un état pénible
ou abject, méprisable, honteux.

13
concevoir (un enfant) (verbe transitif) :
Devenir enceinte.
consentir ( verbe transitif indirect) :
Accepter que quelque chose se fasse ;
tomber d'accord sur quelque chose ;
acquiescer.
oeufs mimosa (n.m. pl.) : œufs durs
dont chaque moitié est farcie d'une
mayonnaise épaissie du jaune écrasé.
paner ( verbe transitif) : Enrober un
aliment de pain émietté avant de le
faire sauter ou frire.
purée mousseline (n.f.) : Patates
écrasées liquides.

parsemés →
 parsemer ( verbe transitif) :
Couvrir un lieu de choses jetées çà et
là.
CHAPITRE 2
15
s’entassaient (verbe transitif) :
Accumuler des objets en grande
quantité dans un même lieu.
ensevelie → ensevelir (verbe transitif) :
1) Enterrer un mort. 2) Enfouir, enterrer
quelque chose quelque part. 3)
Littéraire. E
 nfouir profondément
quelque chose pour le plonger dans
l'oubli, le garder secret.
chagrin : 1) A
 dj. Qui éprouve du
déplaisir, de la tristesse. 2) N
 .m. É
 tat de
déplaisir, de peine, d'affliction.

16
tintaient ( verbe) : Produire un
tintement, un son métallique, vibrant,
généralement aigu.
vachement (adv) : P
 opulaire. I ndique
un très haut degré.
assoupis → assoupir ( verbe réfléchi) :
S’endormir d’un sommeil léger.
rassasiés → rassasier ( verbe transitif) :
Contenter son besoin ou son désir de
nourriture, apaiser complètement sa
faim.
carbonisé (adj) : 1) Réduit en charbon,
brûlé complètement. 2) En parlant
d’une viande, rôti à l’excès.
alentour (adv) : Aux environs, dans un
espace situé tout autour d'un endroit.

17
blottir ( verbe transitif) : Familier.
Presser avec tendresse une partie de
son corps contre quelqu'un, quelque
chose.
chouine (verbe intransitif) : F
 amilier.
Pleurer, gémir, en parlant d'un enfant.
s’étripe ( verbe pronominal) : Familier.
Se battre sauvagement.

18
dents de lait ( n.f. pl) : Dents
appartenants à la première dentition
de l'enfant, qui sera remplacée par les
dents permanentes.
chatouillais ( verbe transitif) : 1)
Produire, par des attouchements
légers et répétés, une excitation de la
peau ou des muscles, parfois agréable,
parfois irritante, qui peut
s'accompagner d'un rire convulsif. 2)
Produire sur les sens une impression
agréable ou, au contraire, un léger
picotement. 3) Familier. Toucher,
exciter quelqu'un, quelque chose en
risquant de provoquer des réactions.
lierre (n.m.) : Plante fixée aux troncs
d'arbres, aux murs par des crampons,
aux feuilles persistantes, aux baies
noires et toxiques.
lotissement (n.m.) : Propriété foncière
morcelée par lots, en vue de construire
des habitations.

poussant sur les bois ouvrés et en
provoquant la pourriture.

19
con : 1) N
 .m. Très familier, insultant.
Imbécile. 2) A
 dj. Très familier, insultant.
Stupide.

20
pue (verbe intransitif) : Sentir mauvais.

mouffette (n.f.) : Petit mammifère
d'Amérique dont les glandes anales
peuvent projeter à plusieurs mètres
une sécrétion à odeur désagréable qui
éloigne les prédateurs.
chevreaux (n.m. pl.) : Petits de la
chèvre.
coup de foudre ( n.m.) Apparition
subite d'un violent sentiment d'amour
pour quelqu'un ; engouement soudain
et vif pour quelqu'un ou quelque
chose.

biquettes ( n.f. pl) : 1) Jeune chèvre. 2)
Familier. T
 erme d’affection.

CHAPITRE 3

talus ( n.m.) : Terrain, partie du sol en
forte pente (incliné).

23

romarin (n.m.) : Plante aromatique
typique du sud de la France et du
littoral méditerranéen.

pente (n.f.) : Inclinaison, déclivité d'un
terrain, d'une surface par rapport à
l'horizon.

bouc ( n.m.) : Mâle de la chèvre, aux
cornes puissantes, à la barbe
développée et à l'odeur très forte.

entassés → entasser ( verbe transitif) : 1)
Mettre des objets, de la matière en tas.
2) Accumuler des objets en grande
quantité dans un même lieu.

saillie ( n.f.) : Action de saillir une
femelle.
saillir ( verbe transitif) : En parlant d'un
animal mâle, s'accoupler à une
femelle.
jaillir ( verbe intransitif) : 1) Sortir,
s'élancer avec impétuosité, sous forme
de jet. 2) Se produire, se manifester de
façon soudaine et avec vivacité.

24
capot (n.m.) : Partie relevable de la
carrosserie d'une automobile
permettant d'accéder au
compartiment du moteur.
carrosserie ( n.f.) : Habillage du
mécanisme roulant d'un véhicule.

20

déchiquetée (adj) : Mise en pièces ;
coupée en morceaux.

mérule (n.m. ou f.) : Énorme
champignon de consistance molle,

boumboulée (adj) : Un mot composé,
“boum + boulée” (choc + roulée).

la perruche ( n.f.) : Oiseau du Sud-Est
asiatique et de l'Australie, voisin du
perroquet mais plus petit.

25
déguerpir (verbe intransitif) : S’enfuir,
décamper, partir.
26
têtards (n.m. pl) : 1) Larve à grosse tête
des amphibiens. 2) Familier. E
 nfant,
bébé.
assombrir ( verbe transitif) : 1) Rendre
moins clair. 2) Rendre moins gai.
gobais (verbe transitif) : Avaler.

les moineaux ( n.m. pl) : Petit oiseau
brun et gris, très commun des villes et
des campagnes d'Eurasie.
les mésanges ( n.f. pl) : Petit oiseau
coloré en noir, blanc et brun. Ils sont
actifs, au bec court, et de forme assez
rond.

32
la haie (n.f.) : Séparation verticale de
terrains ; artificielle ou végétale.

27
chauve ( adj) : Sans cheveux.

piailler (v.i.) : Gazouiller ; crier sans
cesse.

caillouteuse ( adj) : Figuré. P
 lein de
cailloux.

33

loupiots (n.m. pl) : P
 opulaire. E
 nfants.

CHAPITRE 4
30
la friandise (n.f.) : Chose délicate et
agréable à manger, en particulier petit
gâteau, confiserie, sucrerie, bonbon.
quotidiennement (adv) : De façon
quotidienne ; chaque jour.
éclairage (n.m.) : Façon d’expliquer, de
voir.
retentissait ( verbe intransitif) :
Résonner fort.

ruisseau ( n.m.) : Petit cours d’eau.

34
se redresser ( vtr) : Se remettre droit.
percuter (vtr) : Entrer violemment en
collision.

35
taquine ( adj.f) : espiègle ; malicieux
sans méchanceté.

36
écarquillés ( vtr) : ouvrir en grand.

31

corbillard (n.m.) : voiture mortuaire.

39

57

glaireux ( adj) : Qui a la nature ou
l'aspect de la glaire/mucus.

une cinglée ( n.f.) : une folle, familier.

CHAPITRE 5
41

CHAPITRE 8
61

camphré ( adj) : qui contient du
substance aromatique d'odeur forte,
aux vertus antiseptiques, provenant du
camphrier.

tranchant (n.m.) : côté qui coupe.
grouillante (adj.) : allant en tout sens.

63

42
tripes ( n.m.pl) : viscères animales.

rauque (adj.) : rude, âpre, guttural.

brunâtre (adj.) : une couleur qui tire
sur le brun.
jaillir ( v) : sortir en jet.

CHAPITRE 9
67
bétail ( n.m.) : animaux d'élevage

43
maculé ( adj.) : couvert de taches.

68
englouti (adj.) : envahi par les eaux ;
avalé.

45
faillite (n.f.) : impossibilité de payer ses
créances, échec.

pénombre ( n.f.) : obscurité

CHAPITRE 10
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54

73

rôdait (v) : tourner autour de quelque
chose.

quincaillier ( n.m) : commerçant;
vendeur.

CHAPITRE 7

74

potier (n.m.) : artisan créant des objets
en terre

inébranlable ( adj) : 1) Qu’on ne peut
pas bouger. 2) Solide, tenace.
embruns ( n.m. pl) : Pluie fine.

77
entaille ( n.f.) : coupure; blessure.

89

79

couinement ( n.m.) : Petits cris.

s’amenuisaient (v.pron.) : rendre plus
mince; diminuer.
suintaient (vi.) : liquide : couler goutte
à goutte.

CHAPITRE 12
96
désemparée (adj) : Déconcerté ; qui a
perdu son assurance.

lampadaire ( n.m) : haute lampe de
rue.
101
cachottière (n.f.) : Familier. Q
 ui cache
des choses peu importantes.

80
boursouflé ( v.tr) : gonfler par cloques.
acharnement ( n.m.) : ténacité,
obstination.

baratiner ( v) : 1) Tenter de séduire. 2)
Parler sans arrêt.

102
81
vautré (v.) : se rouler dans la boue.

tronche ( n.f.) : Familier. V
 isage, face,
tête.

bouffies ( v.f.pl) : boursoufler, gonfler.

buis (n.m.) : Arbuste ornemental.

84

103

déchiqueter : mettre en lambeaux ;
mettre en pièces.

frémir (vi) : Trembler.

CHAPITRE 11
87

flaque ( n.f.) : Petite étendue d’eau.

104
anneaux ( n.m. pl) : Bague.

téméraire ( adj) : Audacieux,
courageux.
106

procédé (n.m.) : 1) Façon d’agir, de se
comporter. 2) Méthode pratique pour
faire quelque chose.
s’en foutre ( v pron) : Très familier. 1) Se
moquer de quelque chose. 2) Ne pas
accorder de l’importance à quelque
chose.

117
treuil ( n.m.) : Appareil de traction par
câble.

118
se solder par [qch] : Se finir, se
conclure.

107

119

stand de tir (n.m.) : Lieu pour
s’entraîner au tir.

repoussante ( adj) : Dégoûtant,
répulsif, répugnant.

CHAPITRE 13

CHAPITRE 14

109

121

chantier ( n.m.) : Zone en travaux.

braderie ( n.f.) : Foire, brocante.

bourgeon ( n.m.) : 1) Pousse végétale. 2)
Bouton.

forain ( n.m.) : Commerçant de foire.

faune (n.f.) : 1) Ensemble des animaux.
2) Groupe de personnes.

112

effluve (n.m.) : Senteur.
pêche au canard ( n.f.) : Jeu d’adresse
pour enfants.
autos tamponneuses (n.f.) : Petite
voiture de foire.

muter ( vi) : Changer.
compil (n.f.) Compilation.

113
cerner (vtr) : Comprendre, déterminer.

116
secouer (vtr) : 1) Agiter. 2) Ébranler,
choquer.

122
cuve ( n.f.) : Récipient, contenant
profond.
ne pas démordre de [qch] ( vtr) :
S’obstiner.

125
entamer (vtr) : Diminuer, réduire.

tripes ( n.f.) : Viscères animales.
126

lueur (n.f.) : Éclat fugitif du regard.

134

ébauche ( n.f.) : 1) Esquisse. 2) Début.

anéantissement ( nm) : Destruction.

aigre ( adj) : Piquant au goût.
138
127

babiller ( vi) : Parler sans cohérence.

bleutée ( adj) : Légèrement bleu.

parc (n.m.) Enclos pour jeunes enfants.

129

139

balafre ( n.f.) : Vilaine cicatrice.

rouspéter (vi) : Râler.

gigot ( n.m.) : Familier. C
 uisse, jambe.
140
130

saccadé ( adj) : Brusque et irrégulier.

crasse (n.f.) : Couche de saleté.
142
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brimer (vtr) : Moquer, tourmenter.

131
nuée (n.f.) : Groupe, multitude.

143
plâtre (nm) : Matière blanche.

132
barbichette (n.f.) : Petite barbe.

creux ( adj) : 1) Qui a une cavité. 2) Qui a
une partie concave.

chêne ( nm) : Arbre.
CHAPITRE 16

laqué (adj) : Verni.
schéma (nm) Dessin explicatif.

145
crépitement ( nm) : Bruit ou
claquement sec et répété.

133
pas mes oignons ( expr) : Familer. Cela
ne me regarde pas.

146

lacéré ( adj) : Déchiré, tailladé.

trêve (nf) : 1) Suspension d’hostilité. 2)
Repos. 3) Pause.

sabot ( nm) : Pied d’un animal.

155

bourbier (nm) : Lieu plein de boue.

Cocotte-Minute (nf) : Autocuiseur.

trempé ( adj) : Complètement mouillé.

ramollir (vtr) : Devenir mou.

147

sangsue ( nf) : 1) Animal suceur de
sang. 2) Familier. P
 ersonne collante.

japper ( vi) : Petit chien : aboyer.
CHAPITRE 17

souillon (nmf) : Personne malpropre.
157
148
bâfrer ( v) : Manger abondamment.

150
écorcher (vtr) : Déformer.
béaient (vi) : Étaient grand ouverts.

rénifler (vi) : Inhaler vilainement par le
nez.
traînée ( nf) : P
 éjoratif. Femme
dévergondée.
béton ( nm) : Mélange utilisé pour
construire les constructions modernes.

158

151

meurtrière (nf): Trou de muraille pour
tirer dans une fortification.

s’acharner ( v) : S’en prendre
violemment à quelque chose.

carcan (nm) : Contrainte.

irréductible ( nm) : Personne résolue.
déferler ( vi) : Figuré. S
 ubmerger.

153
charognard ( n.m.) : Bête mangeant
des cadavres.

154
entaille ( nf) : Coupure, blessure.
net ( adj) : Précis.

s’apparenter à (v) : Ressembler à.

160
gourde ( nf) : Flacon.
Opinel ( nm) : Marque. C
 outeau de
poche.

162
jonchée (nf) : Couverte.
décortiquer ( vtr) : Étudier
minutieusement.

164

engloutir (vtr) : Figuré. C
 onsommer.

entrevoir ( vtr) : 1) Apercevoir. 2)
Deviner. 3) Soupçonner.

se dresser (v pron) : S’élever.
sentinelle ( nf) : Personne qui observe.
bifurquer ( vi) : Changer de direction.
s’insinuer (v pron) : Entrer
subrepticement.

166

cime (nf) : Le haut.

bouder dans son coin ( locution
verbale) : S’isoler par amertume.

percuter (vtr) : Heurter violemment.

177
CHAPITRE 18
168
manette ( nf) : Périphérique de
contrôle.

suinter (vi) : Couler goutte à goutte.
essaimer (v) : Faire souche ; déferler.
bourdonner (vi) : Bruire, s’agiter.
broyé ( adj) : Réduit en petits
morceaux.

172
aimant (nm) : Objet attirant le fer.
scander ( vtr) : Dire de façon rythmée.
menton (nm) : Partie proéminente du
bas du visage.

174

178
cravache ( nf) : Fouet flexible pour
frapper.
QG (nm, abr) : Quartier général.
grassouillet (adj) : F
 amilier. Dodu,
potelé, rondelet.

guetter ( vtr) : Surveiller, épier.
CHAPITRE 19
175

181

clouer ( vtr) : Fixer avec des clous, tiges
de métal.

ricaner (vi) : Rire par moquerie.

socle ( nm) : Base.

tignasse ( nf) : Familier. M
 asse de
cheveux en désordre.

176

182

babines ( nf) : Lèvres des chiens.
se lécher les babines (loc v) : Se
régaler.

189
giclée (nf) : jet d’un liquide.

détaler ( vi) : Familier. D
 écamper,
s’enfuir rapidement.
190
s’en repaîssait ( v pron) : Appréciait
grandement.
183
rebrousser chemin (loc v) : Revenir sur
ses pas.

rauque (adj) : Rude, guttural, âpre.
boursouflé ( adj) : Gonflé.

aviser ( vi) : Prendre une décision.
goudron (nm) : 1) Matière poisseuse et
collante. 2) Résidu du tabac.

191
remugle ( nm) : Mauvaise odeur.

185

193

pénombre (nf) : Obscurité.

bretelle (nf) : Bande pour les sacs.

trachée ( nf) : Conduit respiratoire.

épouvante ( nf) : Horreur.
gifler ( vtr) : Mettre une claque.

186
semi-remorque ( nm) : Camion et
remorque.

croassement (vi) : Crie d’un corbeau.

194

187

ver (nm) : 1) Lombric. 2) Larve
d’insecte.

foulée ( nf) : Pas de course.

grouiller (vi) : Aller en tous sens.

cinglé (nm) : Familier. Q
 ui a l’esprit
dérangé, fou.

rocher ( nm) : Pierre dure.

188

saillir (vi) : Dépasser de la surface.
trébucher (vi) : Perdre l’équilibre.

fermeture éclair ( nf) : Fermeture à
glissière.
se faufiler ( v) : Se glisser.

CHAPITRE 20
197

tailladée->taillader (vtr) : E
 ntailler
quelque chose avec un instrument
tranchant ; faire une ou des incisions
profondes dans les chairs de
quelqu'un.
vrillait-> vriller (verbe intransitif) : Se
mouvoir en décrivant une hélice.

198
éclos-> éclore (verbe intransitif) : Sortir
de son oeuf.
moelleuse ( adj ): Qui est doux au
toucher et comme élastique.
dépecé-> dépecer (vtr) : Découper en
morceaux un gibier, une volaille.
poignard ( n.m.) : Arme de poing à
lame aiguë et courte.

phares ( n.m.) : Projecteur de lumière
placé à l'avant d'un véhicule.
ça devait être jouable :Ça devait être
possible/faisable.
fougères (n.f.) : Plante vasculaire sans
fleurs ni graines, portant à la face
inférieure des feuilles des organes
sporifères, ou sporanges.
taillis (n.m.) : R
 égénération naturelle
d'une forêt par rejets de souche
obtenue en recépant les arbres selon
une périodicité (révolution) variable
avec les espèces; bois ou forêts
exploités selon ce mode de
traitement.
ronces (n.f.) : A
 rbuste (rosacée)
souvent épineux, très envahissant
par marcottage naturel, et dont les
baies composées noires sont les
mûres sauvages.

199
capuche (n.f. ): Capuchon d’un
vêtement.
défoncer (vtr) : 1) Enlever le fond
d'une caisse, d'un tonneau, etc. 2)
Briser quelque chose en enfonçant,
en éventrant.

200
anémie ( n.f.) : Diminution du taux
d'hémoglobine (pigment des
globules rouges assurant le transport
de l'oxygène des poumons aux
tissus) dans le sang.
en contrebas: À un niveau inférieur.

201
jonché-> joncher ( verbe transitif) : 1)
Couvrir un lieu de feuilles, de fleurs,
de débris de végétaux. 2) Être épars
sur le sol en abondance.
ortie (n.f.) : Plante herbacée
(urticacée) hérissée de poils urticants
et habitant les régions tempérées.
faisceau (n.m.) : G
 roupe de rayons
lumineux émanant d'une même
source.

202
traque (nf) : Chasse, poursuite d’un
animal.

4x4 (nm) : Véhicule à quatre roues
motrices.

209
malice (nf) : Taquinerie ; espièglerie.

203
déclencheur ( nm) : Élément
activateur.

gâchér ( vtr) : 1) Mal utiliser, gaspiller. 2)
Détruire. 3) Troubler, gêner.

pommette (nf) : Partie de la joue sous
l’oeil.

210

entrailles ( nfpl) : Viscères.

répit (nm) : 1) Arrêt momentané. 2)
Détente.

204
s’arc-boutant (v pron) : Prendre appui.

sanglot (nm) : 1) Pleur. 2) Bruit de
pleurs.

à califourchon ( loc adv) : À cheval sur
quelque chose.
hargne (nf) : Agressivité.
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212
perruche ( nf) : Oiseau.

205
corne de brume (nf) : Trompe,
avertisseur sonore.
amertume ( nf) : 1) Goût amer. 2)
Figuré. R
 essentiment.

206
friche (nf) : Terrain non entretenu.
marécage ( nm) : Terrain spongieux,
humide.
englouti (adj) : F
 iguré. Noyé, avalé.
tête-pressée ( nm) : Fromage de tête ;
pâté de tête.

piailler (vi) : 1) Gazouiller. 2) Crier sans
cesse.
perron ( nm) : Petit escalier extérieur.
hiboux ( nmpl) : Oiseaux chasseurs
nocturnes.

213
insondable (adj) : F
 iguré.
Incompréhensible.
rejaillir ( vi) : Apparaître soudainement
après un choc.
mutiler ( vtr) : Déformer.
lapereau ( nm) : Petit lapin.
pétrifié ( adj) : Figé, apeuré, immobilisé.

207
blêmir ( vi) : Devenir pâle, livide.

214

paillettes (nfpl) : Décoration brillante.

221

déroutant (adj) : Qui déconcerte.

licencié (adj) : Qui a perdu son travail.

clôture (nf) : Barrière autour de
quelque chose.

hématome (nm) : Bleu, marque de
coup.

capituler ( vi) : Céder.

se résorber (v pron) : Disparaître.

215

222

affaissée (adj) : Qui tombe.

arcade ( nf) : Élément arqué.

Bounty (nm) : M
 arque. Friandise
chocolat/noix de coco.

fendu ( adj) : Ayant une fissure.

barbiche (nf) : Barbe fine ou pointue.

course de relais (nf) : Course par
équipe.
pommette (nf) : Partie de la joue sous
l’oeil.

216
militante (nf) : Qqn engagé pour une
cause.

sonder (vtr) : Chercher à connaître les
pensées.

223

217
supplice ( nm) : 1) Torture. 2) Douleur. 3)
Tourment.

éveillé ( adj) : Vif, intelligent.
levier de vitesse ( nm) : Appareil de
changement de vitesse.

219
doué ( adj) : Qui a des facilités, des
aptitudes.
cataplasmes (nm) : Pommade
antidouleur.
argile ( nf) : 1) Roche meuble. 2) Matière
façonnable.
antalgique ( nm) : Médicament
soulageant un mal physique.
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224
convoquer ( vtr) : Appeler à une
réunion, assemblée.

225
affalé ( adj) : 1) Avachi. 2) Laissé tomber.
rance ( adj) : De goût fort et âcre.

228
broyer ( vtr) : Réduire en miettes.

229
s’enlacer ( v pron) : Se prendre dans les
bras.
s’emballer (v pron) : F
 amilier, figuré.
Perdre contrôle.

se défouler ( verbe réfléchi) : Laisser
libre court son agressivité.
recroquevillé ( adj) : Ramassé sur soi.
clebs ( n.m., argot) : Chien.

234
donner de grands coups de pioche
(sens figuré): Travailler fort.

230
encadrer (vtr) : Mettre un cadre
autour.
étroit ( adj) : Pas large.

pioche (n.m.) : Outil de terrassement à
bout pointu.
creuser ( v) : Faire un trou.
feindre (vtr) : Simuler, faire semblant.
visser (vtr) : Serrer en tournant.

231
flairer (vtr) : Animal : sentir.
ratatiné (adj) : 1) Épuisée. 2) Ridée. 3)
Rétréci, réduit, diminué.
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237
tondre ( vtr) : Couper très court.

bourreau (nm) : Tortionnaire.
241
232
malin/maligne (adj) : Ingénieux, rusé,
dégourdi.

écorce ( n.f.) : Enveloppe d’un arbre.
fouiller (vtr) : Explorer quelque chose ;
inspecter, chercher.

net ( adj) : Proprement.
vitrail (n.m.) : Fenêtre de couleurs,
souvent dans les cathédrales.
raz (n.m.) : Courant d’eau.
grappin (n.m.) : Crochet ayant
plusieurs branches.

242
nuque (n.f.) : Partie arrière du cou.
tendu ( adj) : En tension.
reins ( nmpl) : Bas du dos.
secousse ( n.f.) : Mouvement brusque.

233

affaissée (adj) : Qui tombe.

243
éclabousser (vtr) : Projeter un liquide.

256

truffe ( n.f.) : Nez du chien ou du chat.

trancher (vtr) : Couper.
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carotide ( n.f.) : Artère qui porte le sang
au cerveau.

246
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bourrasque ( n.f.) : Rafale de vent.
258

essaim ( n.m.) : Groupe d’insectes.
247
saccager (vtr) : Mettre en désordre.
reporter ( vtr) : Changer de date.
dévaler ( vtr) : Descendre vite.

251

259
fugace ( adj) : Éphémère; passager;
momentané.
injonction (n.f.) : Ordre.
lino ( n.m.) : Linoléum.
s’étaler (vtr, familier) : Tomber de tout
son long.

arcade (n.f.) : Os frontal sourcilier.
260
253
avancer à tâtons (loc) : Aller à
l’aveuglette (sans vision).
baiser ( vtr) : V
 ulgaire. Avoir une
relation sexuelle.

255
lame (n.f.) : Zone tranchante d’un outil.
bourreau (n.m.) : Exécuteur public ;
tortionnaire.

empaillé ( adj) : Décrit un animal
embaumé.
répandue ( adj) : Diffusée.

261
hoquet ( nm) : Contraction
diaphragmatique.
pommette (n.f.) : Partie de la joue sous
l’oeil.

furoncle (n.m.) : Infection pilo-sébacée.

262

ricaner (vi) : Rire par moquerie.

fredonner (vtr) : Chanter sans articuler.
meute (n.f.): Groupe canin.

brouillard (n.m.) : Brume épaisse.

264
moisir ( vi) : Pourrir.
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265

Sources:

hayon (n.m.) : Système arrière de
chargement.
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266
susurrer (vtr) : Dire quelque chose tout
doucement.
fontanelle ( n.f.) : Membrane des os du
crâne.
crépuscule ( n.m.) : Tombée de la nuit.
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