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Libertalia
Album de Jean-Luc 
Marcastel
Gulf Stream éditeur

Aff ranchi, e (p. 38) – adjectif et nom – HISTOIRE. 
Libéré de la servitude. Esclave aff ranchi. 

Amulette (p. 83) – nom féminin – Objet qu’on 
porte sur soi et auquel on accorde des vertus 
de protection. Un collier d’amulettes. y gri-gri, 
porte-bonheur, talisman. 

Bastingage (p. 173) – nom masculin – MARINE. 
Parapet destiné à empêcher de tomber d’un 
pont. Passagers accoudés au bastingage. y garde-
corps, garde-fou.

Charisme (p. 145) – nom masculin – Grand pres-
tige d’une personnalité, ascendant qu’elle exerce 
sur autrui. 

Commodité (p. 79) – nom féminin – Qualité 
de ce qui est commode, avantageux, agréable. 
La commodité d’une maison. 

Ébène (p. 32) – nom féminin – Bois noir, dur et 
lourd de l’ébénier. 

Espar (p. 28) – nom masculin – MARINE. Longue 
pièce de bois, de métal ou de plastique du grée-
ment d’un bateau destinée à remplacer éven-
tuellement un mât, une vergue, etc. 

Ferler (p. 121) – verbe transitif – MARINE. Serrer pli 
sur pli une voile contre un espar et l’y assujettir.  

Gaillard (p. 152) – nom masculin – MARINE. 
Chacune des superstructures placées à l’avant 
et à l’arrière sur le pont supérieur d’un navire. 
Gaillard d’avant. Gaillard d’arrière. 

Malabar (p. 13) – nom masculin – FAMILIER. 
Homme grand et fort. Deux malabars l’ont frappé. 

Malandrin (p. 121) – nom masculin – Bandit de 
grand chemin ; voleur, brigand. 

Pansu, e (p. 24) – adjectif – Qui a un gros ventre. 

Parapet (p. 25) – nom masculin – Muret à hau-
teur d’appui formant un garde-fou. 

Probité (p. 51) – nom féminin – Caractère d’une 
personne probe ; observation rigoureuse des 
principes de la justice et de la morale. Faire 
preuve de probité. y intégrité, droiture.  

Psalmodier (p. 88)  –  verbe intransitif  –  Réciter, 
chanter un, des psaumes sans infl exion de voix, 
avec des repos marqués. 

Quolibet (p. 155)  –  nom masculin  –  Plaisante-
rie ironique ou injurieuse lancée à quelqu’un ; 
raillerie malveillante. Être victime de quolibets 
incessants. y pique, sarcasme.  

Ravauder (p. 48)  –  verbe transitif  –  VIEILLI. Rac-
commoder à l’aiguille ; repriser. 

Sardane (p. 179)  –  nom féminin  –  Air et ronde 
qu’on danse sur cet air, populaires en Catalogne. 

Toron (p. 152) – nom masculin – Assemblage de 
plusieurs gros fi ls tordus ensemble. 

Venelle (p. 10) – nom féminin – LITTÉRATURE ou RÉ-
GION. Petite rue étroite. Leur maison est au bout de 
la venelle. y ruelle. 
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L’Anguille
Album de Valentine Goby
Thierry Magnier

Cartel (p. 107) – nom masculin – BEAUX-ARTS. 
Plaquette, étiquette sur le cadre d’un tableau, le 
socle d’une sculpture, portant une inscription 
qui identifi e l’œuvre. 

Chétif, ive (p. 132) – adjectif – De faible constitu-
tion. Un enfant chétif. y fl uet, malingre. 

Décontenancer (p. 138) – verbe transitif – Faire 
perdre contenance ; jeter dans l’embarras. Votre 
objection l’a décontenancé. y déconcerter, dérouter.

Discrimination (p. 76) – nom féminin – Action 
d’isoler et de traiter diff éremment certains indi-
vidus, un groupe par rapport aux autres. Discri-
mination sociale, raciale. 

Ermite (p. 99) – nom masculin – Personne qui vit 
retirée. Vivre en ermite. 

Fourreau (p. 112) – nom masculin – Robe ajustée 
de forme étroite. 

Murène (p. 125) – nom féminin – Poisson des 
fonds rocheux des mers tropicales et tempérées 
chaudes, à corps allongé comme l’anguille, très 
vorace et à la morsure dangereuse. 

Prothèse (p. 23) – nom féminin – Pièce ou ap-
pareil de remplacement d’un organe ou d’un 
membre. Prothèse dentaire. Avoir une prothèse à la 
jambe. y dentier, bridge. 

Résille (p. 77) – nom féminin – Filet à larges 
mailles qui sert à maintenir la chevelure ou uti-
lisé en habillement. Des bas résille.

Tulle (p. 77) – nom masculin – Tissu léger et très 
transparent à mailles rondes ou polygonales. 
Un voile de tulle. 
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Des bleus au cartable
Album de Muriel Zürcher
Didier Jeunesse

Arqué, e (p. 66) – adjectif – Courbé en arc. Jambes 
arquées. 

Balustrade (p. 32) – nom féminin – Garde-corps 
diversement ajouré. S’accouder à la balustrade. 
y garde-fou. 

Cairn (p. 137) – nom masculin – Monticule de 
pierres édifi é par des explorateurs, des alpinistes 
pour marquer un repère, indiquer un passage. 

Charpie (p. 80) – nom féminin – Mettre, réduire 
quelque chose en charpie : le déchirer en menus 
morceaux ; le déchiqueter. 

Diff érend (p. 122) – nom masculin – Confl it d’opi-
nions, d’intérêts. Avoir un diff érend avec quelqu’un. 

Prodiguer (p. 80) – verbe transitif – Donner gé-
néreusement. Prodiguer des conseils. 

Simulacre (p. 132) – nom masculin – Fausse ap-
parence. Un simulacre de réconciliation. y simula-
tion.
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On nous appelait 
les mouches
Album de Davide Cali,
ill. Maurizio A. C. Quarello
Sarbacane

Fortin (p. 13) – nom masculin – Petit fort militaire.

Haut de chausse (p. 35) – nom masculin – 
Vêtement masculin, bouff ant ou non, qui cou-
vrait le corps de la ceinture aux genoux (fi n du 
Moyen-Âge – XVIIe siècle). 

Impertinent, e (p. 35) – adjectif et nom – Qui 
parle, agit d’une manière off ensante. Une réplique 
impertinente. C’est une impertinente. y irrévéren-
cieux, insolent. 

Physionomie (p. 35) – nom féminin – Ensemble 
des traits du visage ayant un caractère particu-
lier et exprimant l’humeur, le tempérament. 
Physionomie ouverte. y expression, fi gure. 

Pourpoint (p. 35) – nom masculin – Vêtement 
ajusté d’homme, en usage du XIIe au XVIIe siècle, 
qui couvrait le corps du cou à la ceinture. 
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Moi, le Minotaure
Album de Sylvie Baussier
Scrineo

Couche (p. 45) – nom féminin – LITTÉRATURE. 
Lit. Elle partageait la couche royale. 

Destin (p. 47) – nom masculin – Loi supérieure 
qui semble mener le cours des événements 
vers une certaine fi n. C’est le destin qui l’a voulu. 
y fatalité, destinée. 

Fardeau (p. 54) – nom masculin – Charge dif-
fi cile à supporter. L’âne est chargé d’un lourd far-
deau. y poids. 

Irradier (p. 50) – verbe intransitif – Se propa-
ger en s’écartant d’un centre, en rayonnant. Les 

rayons d’un foyer lumineux irradient. La douleur ir-
radie dans tout le bras. y rayonner, se répandre. 

Manivelle (p. 50) – nom féminin – Levier que l’on 
actionne avec la main et qui sert à faire tourner 
un mécanisme. La manivelle d’un store. 

Mufl e (p. 23) – nom masculin – Extrémité du 
museau de certains mammifères. Le mufl e d’un 
lion, d’un bœuf. 

Nourrice (p. 19) – nom féminin – Femme qui al-
laitait un enfant d’une autre femme. 

Osselets (p. 20) – nom masculin pluriel – Jeu 
d’adresse consistant à lancer des osselets et à les 
rattraper sur le dos de la main. 

Taurillon (p. 48) – nom masculin – Jeune tau-
reau. 

Vilebrequin (p. 50) – nom masculin – Outil for-
mé d’une mèche et d’une manivelle, qui sert à 
percer des trous. 
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Edison, la fascinante 
plongée d’une souris au 
fond de l’océan
Album de Torben 
Kuhlmann
NordSud

Écoutille (p. 37) – nom féminin – MARINE. Ouver-
ture rectangulaire pratiquée dans le pont d’un 
navire pour accéder aux entreponts et aux cales. 

Écubier (p. 69) – nom masculin – MARINE. Ou-
verture pratiquée dans la muraille d’un navire 
de chaque côté de l’étrave, pour le passage de la 
chaîne d’ancre. 

Eff ronterie (p. 20) – nom féminin – Attitude, 
manière d’agir d’une personne eff rontée. Avoir 
l’eff ronterie de nier l’évidence. Répondre avec eff ron-
terie. y impudence, audace, insolence. 

Poupe (p. 71) – nom féminin – Arrière d’un navire 
[Contraire : proue]. 

Pupitre (p. 2) – nom masculin – Petit meuble à 
plan incliné pour lire, écrire, à une hauteur com-
mode. Pupitre d’écolier. Pupitre d’orchestre. 

Scaphandre (p. 53) – nom masculin – Équipement 
hermétiquement clos, dans lequel est assurée 
une circulation d’air au moyen d’une pompe, et 
dont se revêtent les plongeurs pour travailler 
sous l’eau.




