
vocabulaire : le sens d’un mot d’après le contexte CM1 165 

Tu recopies chaque phrase, suivie de la définition qui convient : 

Les électriciens qui travaillent sur les lignes 
respectent les consignes de sécurité. Ils 
portent des casques et des gants pour éviter les 
accidents dangereux. 

Endroit où les bagages sont gardés. 

Ce que l’on dit de faire, instruction qui doit être respectée. 

Sur les bords de l’allée, les iris se dressent et 
Martine en fait un bouquet. 

fleur de couleur souvent mauve 

rond coloré qui se trouve au milieu de l’œil. 

La cavalière avait lancé son cheval au galop et 
ses longs cheveux flottaient au vent. 

rester en équilibre à la surface d’un liquide 

voltiger en ondoyant 

le feu a brûlé toute la nuit et des hectares de 
bois ont été la proie des flammes. La 
gendarmerie a signalé plusieurs foyers à la 
même heure. 

la maison, la famille 

endroit d’où est parti le feu 

endroit central de la cheminée où on fait le feu 
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