LES LIEUX ET LES PAYSAGES

Vocabulaire
N°

Le grand Nord

De chaque côté du fleuve glacé, l'immense forêt de sapins s'allongeait, sombre et
menaçante. Les arbres, débarrassés par un vent récent de leur blanc manteau de
givre, semblaient s'appuyer les uns sur les autres, noirs dans le jour qui pâlissait.
La terre, où rien ne bougeait, était froide et sans vie Sur la glace du fleuve peinait
un attelage de chiens-loups. Leur fourrure, hérissée, s'alourdissait de neige. À peine
sorti de leur bouche, leur souffle se condensait en vapeur pour geler presque
aussitôt et retomber sur eux en cristaux transparents.
Texte adapté de Croc Blanc, Jack London

DES PAYSAGES
 la taïga (forêt de conifères)
 la toundra (désert froid du

DES HOMMES
 un inuit (= un esquimau)
 un musher

grand nord avec des plantes
rases)

Le froid nous :
 transperce, mord, glace
gerce les mains
 engourdit, paralyse, saisit,
transit
 fige, givre

 les terres gelées
 un iceberg (morceau de



glacier qui est tombé dans la
mer))
la banquise (eau de mer qui
gèle)
la calotte glaciaire (grand
glacier)

Ce que l’on fait :
 on frissonne, on frémit, on
grelotte, on tremble
 on endure, on résiste, on
hiberne

un glacier

 le blizzard
 une aurore boréale
 le gel, le givre, la froidure,
la glace






un attelage de chiens
un traineau
des raquettes
une motoneige

DES ADJECTIFS

 la débâcle (= dégel de
morceaux de glace sur un
cours d’eau ou la mer)

 l’embâcle (= prise de la
glace)

CE QUE L'ON RESSENT

Notre corps est :
 congelé, glacé, frigorifié,
refroidi, ankylosé

QUELQUES EXPRESSIONS

 un froid de canard (fam) ,
Pour caractériser le froid :
 glacial, mordant, piquant,
vif, vigoureux, polaire,
sibérien

 frileux

un coup de froid, une
vague de froid

 donner froid dans le dos
(effrayer)

 n’avoir pas froid aux yeux
(ne pas avoir peur)

 ne faire ni chaud ni froid,
rester de glace (être
insensible)

DES PAYSAGES

DES ANIMAUX ET DES PLANTES

DES MOTS EN FAMILLE

 du lichen
radical : fri froid
froid , froidement, la froideur,
refroidir, le refroidissement
frileux, frileusement
-

 un conifère (arbre avec des

-

aiguilles)









Le pôle nord, l’Arctique
l’Alaska (EU)
le Canada
la Sibérie (Russie)
la Laponie (Finlande)
les terres polaires
le grand nord

 un campement
 un igloo

 un renne, un caribou, un







bœuf musqué , un mouflon
un lièvre, un renard
arctique , un lemming
un grizzli, un ours polaire
une baleine , un beluga, un
narval, un orque
un morse, un phoque, une
otarie
une oie, une perdrix des
neiges , un macareux
un saumon
…

…

.

radical : frai frais (fraiche), fraichement, un
rafraichissement, rafraichir, la
fraicheur, fraichir,
rafraichissant

