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une abeille
C’est un petit insecte 
volant jaune et noir.
Le£ abeille£ fabriquent 
le miel avec le nectar, 
le liquide sucré de£ fleur£.

abîmer
Mettre en mauvais 
état une chose 
sans la détruire 
complètement.
Arnaud abîme 
sa montre 
en la cognant 
contre la table. 

aboyer
Le chien aboie quand il crie.
Le chien aboie
pour faire peur 
au voleur. 

aboiement

un abricot
C’est un fruit de couleur orange.
Le£ enfant£ aiment le£ abricot£ 
parce qu’il£ sont sucré£.

abricotier
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absent, 
absente
Une personne 
est absente quand 
elle n’est pas là.
Aujourd’hui, 
Axelle est absente.

présent

accepter 
Dire oui, être d’accord.
Maman accepte 
de nou£ offrir 
un tour 
de manège.

refuser 

un accident
C’est quelque chose qu’on n’attendait
pas et qui peut être grave. 
Il y a eu un accident entre 
une voiture et un camion.

accompagner
Aller avec quelqu’un 
à un endroit.
Papa m’accompagne à l’école.

compagnie

accoucher
Donner naissance 
à un enfant.
Nathalie vient 
d’accoucher : son bébé £’appelle Alice.

accouchement

acheter
Donner de l’argent pour 
avoir quelque chose.
Alizée achète de£ 
chaussure£ de sport.

achat

acide
Ce qui est acide pique la langue.
Alban goûte du ju£ de citron : 
comme c’est acide !
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un acrobate, 
une acrobate
C’est une personne qui fait 
des exercices de gymnastique 
et des sauts très difficiles. 
Au cirque, 
le£ acrobate£ 
marchent 
sur le£ main£. 

acrobatie

un acteur, une actrice
C’est quelqu’un qui joue un personnage 
au cinéma ou au théâtre.
Ma grande sœur 
est contente : 
son acteur 
préféré 
passe à la télé.

une addition
C’est quand on ajoute 
un nombre 
à un autre nombre.
5 + 7 = 12

est une addition.

soustraction

adopter
Faire venir un enfant dans une famille 
pour qu’il y vive toujours. 
Sylvie et Richard 
ont adopté Aaki qui 
n’avait plu£ de parent£. 

adoption

adorer
Aimer très fort 
quelque chose 
ou quelqu’un.
Aline adore son papa. 

détester

une adresse
C’est l’endroit où on habite. 
Anna-Lou a reçu une lettre.
Sur l’enveloppe, il y a écrit son adresse :
le numéro de la maison, le nom de 
la rue, le code postal, le nom de la ville 
et le nom du pay£.

France
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adroit, adroite
On est adroit quand on sait 
faire des choses difficiles 
avec ses mains.
Il faut être trè£ 
adroit pour réussir 
ce découpage ! 

adresse

un adulte, 
une adulte
C’est une personne 
plus âgée que les enfants, 
une grande personne. 
Pendant la récréation, 
une adulte surveille
le£ enfant£. 

un aéroport
C’est l’endroit où les avions atterrissent 
et d’où ils décollent.
À l’aéroport, 
on voit de£ gen£ 
de tou£ le£ pay£.

affectueux, 
affectueuse
On est affectueux 
quand on est doux, 
quand on aime 
faire des câlins.
Ce chaton est trè£ affectueux.

une affiche
C’est une très grande 
image qu’on peut coller 
sur un mur ou mettre 
sur un panneau.
Quelle belle affiche !

afficher

affreux, affreuse 
Ce qui est affreux est très laid. 
Avec ce masque, Aldo est vraiment
affreux : il fait peur à sa maman ! 
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l’ âge
C’est le nombre d’années 
passées depuis qu’une 
personne est née.
« Quel âge a£-tu ? 
- J’ai cinq an£ aujourd’hui !»

âgé

agile
On est agile quand 
on est souple et rapide.
Le singe est agile : 
il grimpe bien aux arbre£.

agiter
� Remuer dans tous les sens.  
Alicia agite 
la bouteille 
pour mélanger 
le ju£ d’orange.
� S’agiter : 

bouger tout le temps, 
ne pas rester en place.
Le spectacle est trop 
long : le£ enfant£ 
£’agitent. 

agréable
Une chose est agréable 
quand elle fait plaisir. 
Adriana passe 
une agréable journée 
au zoo.

désagréable

agressif, 
agressive
On est agressif 
quand on cherche 
à attaquer quelqu’un.
Il faut se méfier de ce chien, 
il est agressif.

un agriculteur, 
une agricultrice
C’est une personne qui travaille 
la terre et s’occupe 
des animaux 
dans une ferme.
L’agriculteur 
fait pousser 
du blé dan£ 
le£ champ£.
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