
 
 

    

    

 

Vocabulaire 
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 Le Duncan naviguait dans l’archipel du Cap-Vert ; il passa devant l’île du Sel, véritable tombe de sable. 

Après avoir longé de vastes bancs de corail, il laissa sur sa gauche l’île de Santiago, traversée du nord au 

midi par une chaîne de massifs volcaniques sombres et arrondis. Puis, le yacht s’engagea dans la baie de 

Praïa, et mouilla bientôt devant la ville. Bien que l’anse fût abritée contre les vents du large, le temps était 

affreux et le ressac violent. La pluie déchainée permettait à peine de voir la ville. L’aspect de l’île, à travers 

cet épais rideau de pluie, était désolant.  
Jules Verne, Les Enfants du capitaine Grant (adaptation) 

DES PAYSAGES  

 

 l’océan, la mer, le large (la 

haute mer, la pleine mer) 
 

 Le littoral, la côte, le bord de 

mer, les rivages 
 

une anse, une crique, une baie, 

une calanque, un golfe, un 

fjord 
 

un delta, un estuaire 
 

une falaise, un promontoire, 

un cap, une péninsule 
 

une plage, la grève, une dune 
 

un récif, un écueil 
  

un archipel, une île, un ilot 

 
 les vagues, une déferlante, un 

rouleau (vague se brisant sur la 

plage en s’enroulant sur elle-même), 

les flots, l’écume, les embruns 
(gouttelettes d’eau arrachées par le 

vent à la crête des vagues), le flux 

(marée montante), le reflux (marée 

descendante), la houle (mouvement 

ondulatoire de l’eau), le ressac 

(retour des vagues sur elle-même), 

une lame (vague forte), l’onde, 

des remous, la marée 

 

LES LIEUX ET LES PAYSAGES 

La mer 

récif 

lagon + récif de 
corail + îles =  



DES ADJECTIFS  DES HOMMES  DES VERBES 

La mer est : 
 

 agitée, déchainée, trouble, 

démontée, déferlante, 

houleuse, tumultueuse, 

capricieuse, en furie, 

rugissante, tourmentée, 

dangereuse, menaçante 
 

 calme, d’huile, étale, 

immobile, plate 
 

 bleue, azuré(e), émeraude, 

turquoise, verdâtre, sombre 
 

 scintillante, transparente 
 

 profonde, infinie, immense, 

vaste 

  un marin, un matelot, un 

mousse, un navigateur, un 

moussaillon, un skipper, un 

pêcheur, un corsaire, un 

pirate 
 

 un océanographe 
 

 lever l’ancre, prendre la mer, 

naviguer, voguer, écumer les 

mers  
 

 s’amarrer, accoster, jeter 

l’ancre, mouiller, faire escale 
 

  s’échouer, sombrer 
 

 pêcher, faire du ski nautique, 

faire de la plongée sous-

marine 
 

 se baigner, nager, flotter, se 

noyer, plonger 

 

 dominer, faire face à, 

surplomber, longer, border, 

se jeter  
 

 scintiller 
 

 s’agiter, battre la côte, 

bouillonner, se briser, se 

creuser, se déchainer, 

déferler, se gonfler, 

moutonner, écumer  
 

 ballotter les bateaux, 

engloutir, emporter, couler 
 

 se retirer, 

descendre/monter, 

s’apaiser, se calmer, clapoter 

DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES 

AMENAGEMENTS 
 DES ANIMAUX, DES PLANTES  QUELQUES EXPRESSIONS 

 un chalutier, un cargo, un 

remorqueur, un pétrolier, un 

sous-marin 

 une barque, une chaloupe, 

un kayak 

 une planche à voile, un char 

à voile  

 un paquebot, un voilier, un 

yacht,  
 

 une digue, un quai, un 

ponton (plate-forme flottante 

pour amarrer les bateaux), une 

cale (quai incliné construit en 

partie sous l'eau), un phare, un 

port de plaisance (port pour les 

bateaux des particuliers), une 

marina, un port de pêche, un 

dock (bassin de construction et de 

réparation des bateaux)  

 
 une marina, (lieux de résidence 

incluant un port de plaisance), une 

station balnéaire (lieux de 

séjour en bord de mer) 

 
 des algues, des anémones de 

mer 
 

 du goémon  
 

 du corail, un mollusque (une 

moule, un couteau, une coquille 

Saint-Jacques, une huitre), un 
crustacé (un crabe, une 

crevette, une araignée de mer, 
une langoustine, un homard), 

une méduse, des étoiles de 
mer, des oursins, un 
hippocampe 

 

 une mouette, un goéland, 
une sterne, un albatros, un 
cormoran, un fou de bassan, 
un pingouin 

 

 un phoque, un dauphin 
 

 les vents (les alizés, un 
ouragan, la brise marine)  

 

 les galets, les rochers, le 
sable 

 

 une épave 

 
 avoir le pied marin : ne pas 

avoir le mal de mer, être à 
l’aise sur un bateau 

 franchir un cap : franchir une 
limite 

 prendre la mer : 
s’embarquer 

 ce n’est pas la mer à boire : 
ce n’est pas difficile 

 un vieux loup de mer : un 
vieux marin 

 jeter une bouteille à la mer : 
envoyer un message 
désespéré 

  
DES MOTS EN FAMILLE 

  

mer, marin (-e), maritime, 

marinière, marin-pêcheur, aigue-

marine, sous-marin(e), marée,  

amerrissage, amerrir, outre-mer, 

amariner, marina, outremer 
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