
 
 

    

    

 

 

VOCABULAIRE 

N° 

Morris essayait  de maintenir un certain ordre dans la 

bibliothèque. Mais les livres finissaient toujours par se mélanger.  

Eprouvant le besoin de se réjouir, les tragédies rendaient visite 

aux comédies. Les encyclopédies fatiguées par les faits, aimaient 

se détendre près des albums ou des romans. En réalité, c’était un 

agréable désordre. Morris éprouvait du plaisir à prendre soin des  

livres, à réparer  délicatement  la  reliure  des uns, à défroisser 

doucement les pages cornées des autres. 

D’après  Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore de William Joyce 

 

 

A PROPOS DU LIVRE ET DES LIVRES      DES PERSONNES                                          DES DEFINITIONS A CONNAITRE 

 un livre : un ouvrage, une 

publication, une œuvre, un 

best-seller (livre qui a obtenu un 

grand succès), un livre de poche 

(petit livre tenant dans la poche), un 

recueil (ouvrage réunissant des écrits, 

des documents) 
 

 un volume : un tome, un 

exemplaire, un spécimen 
 

 un manuscrit (ouvrage écrit à la 

main), un grimoire (livre de magie), 

une autobiographie (récit de la 

vie d’un auteur par lui-même), un 

album (livre souvent de grande taille 

comportant de très nombreuses 

illustrations), une bande 

dessinée, un roman (livre 

d’imagination) 

fam - un bouquin 
 

 une feuille, une page 

 la reliure, la couverture 

 un chapitre 

 un index (liste alphabétique de 

mots), une table des matière 

(= un sommaire) 

 
 un éditeur (-trice)   

 un imprimeur (-euse) 

 un illustrateur (-trice)  

 un auteur (-e)  

 un traducteur  (-trice)  

 un romancier (-ière) 

 

La préface : texte placé au 

début d’un livre et qui sert à le 

présenter au lecteur. 

 

La table des matières : liste des 

chapitres 

 

La biographie : résumé de la vie 

de l’auteur. 

 

La bibliographie : liste des livres   

du même auteur.  

DES LIEUX 

Endroits où l’on achète des livres 

 une librairie, un bouquiniste 

(vend des livres d’occasion), un 

kiosque à journaux 

Endroit où l’on peut lire des 

livres 

 une bibliothèque 

LA CHAINE DES VERBES DES MOTS EN FAMILLE 

écrire M éditer M illustrer M 

imprimer M distribuer M 

vendre 

 lire – relire – illisible – 
lisible – lisiblement – 
lisibilité  

 lecteur - lectrice - lecture 

DES VERBES POUR REMPLACER LIRE  

 consulter, se reporter à, 

regarder   

 parcourir : feuilleter, jeter un 

coup d’œil à/sur, survoler, 

examiner 

 déchiffrer : décoder, 

décrypter, traduire 

 se plonger dans, dévorer  

 découvrir 
 
fam  - bouquiner 

LA VIE QUOTIDIENNE 

Le livre et la lecture 



DES TYPES DE TEXTES DANS LES LIVRES  CE QUE L’ON RESSENT  UN LIVRE ET SON CONTENU 

 des textes narratifs raconter une 

histoire ou des événements imaginaires, 

ou réels :  un récit, une histoire, 

un conte, une nouvelle, une 

fable , un roman d’aventure, 

un récit de vie, un récit de 

voyage, un roman historique, 

un roman fantastique, un 

roman de sciences fiction, un 

polar, une pièce de théâtre 
 

 des textes qui décrivent : un 

portrait, un guide touristique, 

un prospectus, un dépliant 
 

 des textes qui expliquent : un 

documentaire, une 

encyclopédie, un magazine, 

une revue, un journal, un 

dictionnaire, un manuel, un 

atlas, un abécédaire, un 

imagier 
 

 des textes qui donnent des 

consignes pour faire : des livres 

de recettes, des manuels, des 

livres de bricolage 

 

un livre nous : 

 

 plait, séduit, charme, fascine, 

captive, passionne,  

enchante, impressionne, 

envoûte 
 

 

 divertit, fait voyager, fait 

vivre des aventures 

extraordinaires, permet de 

nous évader, fait rêver 
 

 renseigne sur, informe, 

intéresse, permet de 

réfléchir, apprend, explique 
 

 procure des émotions, 

émeut, touche, bouleverse, 

 

 fait rire, distraire, amuse 
 

 

 déplait, scandalise, choque, 

ennuie 

       chagrine, attriste 

 

 

 
 fourmille d’idées 

aborde le thème de, traite 

de, évoque, explore, décrit, 

raconte, conte, retrace 

DES ADJECTIFS 

un livre est  

réaliste, fantastique, unique, 

original 

étrange, étonnant, mystérieux, 

magique, intriguant, insolite 

surprenant, inhabituel 

fascinant, passionnant, excitant, 

captivant, intéressant, attirant, 

enrichissant  

émouvant, triste, tragique, 

poignant, touchant, déchirant, 

dramatique, bouleversant 

poétique  

amusant : comique, drôle 

humoristique, grotesque, 

distrayant, divertissant  

 

effrayant, violent, sombre, 

terrifiant, traumatisant 

 

ennuyeux, monotone, lassant, 

décevant, inintéressant 

difficile, pénible, complexe 

incompréhensible, confus 

inachevé, assommant 

 

 

 

 

la collection 
le titre 

 

l’auteur 

l’illustrateur 

le public visé 

 
l’éditeur 

 

texte 

d’accroche 


