LES PERSONNAGES

Vocabulaire
N°

La métamorphose

-Au secours, Pinocchio ! Aide-moi !
-Qu’est-ce qui t’arrive ?
-Je ne peux plus tenir sur mes jambes.
-Mais moi non plus ! cria Pinocchio titubant à son tour et fondant en larmes.
Leurs jambes plièrent et ils se retrouvèrent par terre à marcher sur les mains et sur les genoux. Et alors
qu’ils faisaient ainsi le tour de la pièce, leurs bras se transformèrent en pattes, leurs visages
s’allongèrent pour devenir museaux et leurs dos se couvrirent d’un pelage gris clair tacheté de noir.
Le moment le plus dur, le plus humiliant pour eux, ce fut quand ils sentirent leur pousser une queue.
Vaincus par la honte et la douleur, ils tentèrent alors, face à la cruauté de leur destin, de se plaindre et
de gémir. Ils n’y parvinrent pas. Plaintes et gémissements ne furent que des braiments d’âne. Tous
deux ne purent émettre que de bruyants « Hi-han ! Hi-han ! Hi-han ! ».
Les aventures de Pinocchio

CHANGER DE COULEUR

CHANGER DE FORME

CHANGER DE MATIERE

 s’adoucir, s’atténuer, se
 se colorer, se teinter, se
panacher, se tigrer, se
rayer, se barioler, se
moucheter, se mêler de,
prendre les couleurs de
 blanchir, pâlir, être blanc
comme neige, comme la
craie, comme le lys
 rougir, bleuir, verdir
 noircir, être noir comme
l’ébène, comme le charbon,
comme un corbeau

DES VERBES, DES COMPARATIFS
 devenir - se changer, se
muer en, muter, se
métamorphoser, se
modifier, évoluer, se
substituer, remplacer,
transformer, ressembler à

 tel – comme, aussi, plus,
moins, identique à,
semblable à, différent de

 grandir - s’étirer, se
déployer, s’agrandir,
grandir, s’élargir, s’allonger,
grossir, s’amplifier, gonfler,
pousser, croitre, s’accroitre,
s’épaissir

 diminuer- rapetisser,
raccourcir, s’amaigrir, se
rétrécir, se contracter, se
réduire, se tasser, se
resserrer, s’amincir

 se fractionner, se scinder
en, se diviser, se
fragmenter, se couper, se
morceler, se partager,

 s’unir, se joindre, se réunir,
s’assembler, fusionner, se
mélanger, s’entrelacer

 s’incurver – se bomber, se
plier, se courber, se tordre,
se cambrer, s’arrondir,
s’arquer, se vouter

réduire, s’assouplir

 se durcir, se solidifier, se
raffermir, se rigidifier, se
cristalliser, se figer

 se fragiliser, se craqueler,
se fendiller, se crevasser, se
fêler, se fissurer, se lézarder

 s’enflammer, se mettre à
briller, devenir brulant

 se liquéfier, se désagréger,
se vaporiser, se couvrir de,
se hérisser
DES ADVERBES, DES CONNECTEURS
petit à petit – graduellement,
doucement, inexorablement,
progressivement
rapidement – brusquement,
instantanément
dans un premier temps –
ensuite, puis

