&
vous présentent leur lexique des mots difficiles
pour

Lucie est partie

visite n. f. 1. Le fait d’aller voir quelqu’un et de rester avec lui un certain temps. Ils ont rendu visite à leurs
cousins. J’ai reçu la visite d’une amie. 2. Déplacement d’un médecin chez un malade. Le médecin est parti faire
ses visites. 3. Le fait de se rendre dans un lieu et de le parcourir, le visiter. La visite du château est gratuite.
cœur n. m. 1. Organe situé dans la poitrine, entre les deux poumons, qui reçoit le sang apporté par les veines
et le renvoie dans les artères. ➔ aussi cardiaque. Le médecin écoute les battements du cœur. 2. Estomac. Léa a
mal au cœur, elle a envie de vomir. – En avoir gros sur le cœur, éprouver du ressentiment. 3. Avoir le cœur gros,
avoir le cœur lourd, être triste. De bon cœur, avec plaisir. Il nous a aidés de bon cœur. ■ Contraire : à contrecœur. Avoir le cœur sur la main, avoir bon cœur, être généreux. Je veux en avoir le cœur net, savoir ce qui s’est
passé exactement. Je t’aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. 4. Par cœur, de mémoire. Julie sait sa poésie
par cœur. 5. Partie qui se trouve au milieu. L’île de la Cité est au cœur de Paris. ➔ centre. 6. L’une des quatre
couleurs d’un jeu de cartes, dont la marque est un cœur rouge. L’as de cœur. ■ Homonyme : chœur. ◊ Autres
mots de la famille : à contrecœur, écœurant, écœurement, écœurer, haut-le-cœur.
oie n. f. Gros oiseau au long cou, au bec large, aux pattes palmées et aux plumes blanches ou grises. ➔ aussi
jars. On gave les oies pour faire du foie gras. Une oie rôtie. ◊ Autre mot de la famille : patte-d’oie.
laitue n. f. Salade à feuilles tendres.
aventure n. f. 1. Ce qui arrive d’imprévu, de surprenant. Les pirates ont trouvé le trésor après bien des aventures. 2. Action qui comporte des risques. Paul n’a pas le goût de l’aventure. Nous avons marché à l’aventure,
sans but précis. ➔ au hasard. 3. Une voyante m’a dit la bonne aventure, m’a prédit mon avenir.
cauchemar n. m. Rêve qui fait peur. J’ai fait un affreux cauchemar cette nuit.
interroger v. Poser des questions. ➔ questionner. La police a interrogé les témoins de l’accident. – s’interroger, se poser des questions, se demander. Il s’interroge sur la décision à prendre.

