
 
 

    

    

 

Vocabulaire 

N ° 

 
Tu erres le long des quais, le long des villes de gare 

en gare,  

Tu essaies de t’enfuir et tu traines toujours la même 

histoire  

Tu as marché sans t’arrêter, loin de ta ville loin du 

passé  

Qui te poursuit et tu avances dans le soir  

Les jours précaires, les rêves défaits, toutes ces 

misères ces cris glacés  

Sont derrière toi, ce soir tu vas  

Mes amis ciao ciao   

Mes projets ciao ciao 

Mon pays ciao ciao  

Ce soir je pars vers mon histoire…  
Clémence Savelli - Ciao 

 

MARCHER, COURIR   ALLER D’UN LIEU A UN AUTRE  QUITTER UN LIEU 

 marcher – avancer, 

cheminer, arpenter (marcher à 

grandes enjambées un lieu 

délimité) marcher d’un bon 

pas, se promener,  

errer (marcher sans but), rôder, 

déambuler, vagabonder, 

flâner, marcher de long en 

large, aller et venir  

marcher à petits pas, trotter, 

trottiner, trainer la jambe 

se hâter vers,  

marcher à tâtons, marcher à 
pas de loup 
clopiner, boitiller, boiter, 

marcher cahin-caha 
 

fam : se balader, crapahuter  

 

Courir – cavaler, fendre l’air, 

filer, foncer, galoper, se 

précipiter, entamer un 

sprint, se précipiter vers, 

faire vite, se dépêcher, se 

hâter, s’empresser, se 

presser, courir à bride 

abattue, courir ventre à 

terre, détaler comme un 

lapin, prendre ses jambes à 

son cou, filer comme le vent 

 

 Aller - se rendre à, se diriger 

vers, s’orienter (dans, vers), 

parcourir, se déplacer, 

sillonner, mettre le cap sur  
 

 continuer, poursuivre, 

pousser (vers, dans) 

 

 tourner à gauche, obliquer, 

changer de direction, 

changer de cap, virer à 

droite prendre la rue, 

pivoter 

 

 Partir – s’en aller, quitter les 

lieux, s’éloigner, prendre congé 

de, se retirer, abandonner, 

s’éclipser, s’esquiver, 

déménager, disparaitre 

derrière 

fuir, évacuer 

émigrer, s’exiler, évacuer les 

lieux, faire son balluchon 

fausser compagnie, filer à 

l’anglaise, partir en douce, 

partir précipitamment, prendre 

la clé des champs, prendre la 

large,  
 

fam - vider les lieux, mettre les 

voiles, foutre le camp, se 

barrer, se casser, déguerpir, 

décamper 

 ARRIVER DANS UN LIEU  ENTRER, TRAVERSER UN LIEU  

 

 Atteindre - aborder, 

accoster, débarquer, gagner 

la terre ferme, toucher terre, 

amerrir, descendre de 

accéder à, approcher de, se 

présenter 

rentrer chez soi, tomber du 

ciel, parvenir à  

 
 pénétrer -  s’engager (dans, 

sur), s’avancer (à travers, sur) 

s’insinuer entre, se faufiler, se 

glisser, s’introduire dans, se 

frayer un passage à travers 

 

 traverser, franchir, sauter, 

escalader, grimper, enjamber 

 

 

EVITER LES REPETITIONS 

aller, partir, arriver, marcher, courir 


