
  Une nuit un chat - le lexique  

 

p 7 - sagement (adverbe) : gentiment – mot de la même famille : sage (adjectif ou 

nom) 

p 7 - mystérieuse (adjectif féminin) : qui est secrète, qui est difficile à expliquer – 

mots de la même famille : un mystère (nom masculin), mystérieusement (adverbe) – 

synonyme : inexplicable, incompréhensible 

p 8 - franchir (verbe) : passer à travers, passer par-dessus – mot de la même 

famille : un franchissement 

p 8 - la lucarne (nom féminin) : une petite fenêtre qui est dans le toit 

p 9 - avec angoisse - l’angoisse (nom féminin) : la peur, l’anxiété – mots de la 

même famille : angoissé (adjectif masculin), angoissée (adjectif féminin), angoisser 

(verbe) 

p 10 - un rat d’égout (nom masculin) : un rat qui vit dans les égouts. 

p 10 - Les égouts (nom masculin) : tuyau, en général sous la terre, qui sert à 

évacuer, à enlever les eaux sales d’une ville. 

p 10 - rôde (verbe) - Le rat rôde. Tourner autour d’un endroit en voulant faire 

quelque chose qui n’est pas gentil. Mot de la même famille : un rôdeur ( nom 

masculin), rôder (verbe) 

p 10 - le quartier (nom masculin) : la partie d’une ville – Le quartier de Nui Truc 

est le quartier de notre école. 

p 11 - une règle d’or (nom féminin) : une règle que l’on doit absolument 

respecter. 

p 11 - empêcher (verbe) : gêner quelqu’un dans ce qu’il veut faire, lui interdire 

de faire quelque chose. Mot de la même famille : un empêchement 



p 11 – le déshonneur (nom masculin) : c’est le contraire d’honneur. Un 

déshonneur = une honte. Mot de la même famille : honorer, déshonorer (verbes) 

p 11 -  sans qu’il s’en doute : dans cette histoire : le chaton ne le saura pas, le 

chaton ne s’en doutera pas. 

p 14 – proche (adjectif) : qui est tout près – Mot de la même famille : la proximité 

p 14 – caressante (adjectif) : qui fait des caresses. Ici, c’est la nuit qui est 

caressante. Le chaton est tellement heureux d’être dehors la nuit qu’il a 

l’impression que la nuit lui fait des caresses. Mot de la même famille : une caresse 

(nom féminin), caresser (verbe) 

p 15 - exaltant (adjectif) : stimulant, qui donne de l’énergie, passionnant – Mot de 

la même famille : une exaltation (nom féminin) 

p 16 - délicieux (adjectif) : qui a très bon goût, excellent, agréable – Mot de la 

même famille : un délice (nom masculin) 

p 17 - vertigineux (adjectif) : qui donne le vertige, qui est très grand, qui est très 

fort – Mot de la même famille : le vertige (nom masculin) 

p 17 -  rebondissant (adjectif) : qui rebondit. Dans cette histoire, cela veut dire 

que le chaton saute d’une aventure à une autre. Mots de la même famille : bondir 

(verbe), un bond (nom masculin) 

p 18 - se câlinent – c’est le verbe câliner au pluriel. Cela veut dire : se faire des 

câlins. Mots de la même famille : un câlin (nom), câlin, câline (adjectif)  

p 21 - tous les chats ne sont pas gris. L’expression plus connue est « la nuit, tous 

les chats sont gris ». Cette expression veut dire que la nuit, on ne voit plus bien 

les différences, notamment les différences de couleur et que tout le monde se 

ressemble. Dans cette histoire, le chaton s’aperçoit que ce n’est pas vrai et que 

les chats sont très différents les uns des autres. 

p 21 - une ombre (nom féminin) : la trace noire qui est devant ou derrière nous 

lorsqu’on est devant (ou derrière) une lumière – mots de la même famille : un 

ombrage (nom masculin), ombrageux (adjectif) 

p 23 - effrayante (adjectif) : qui fait peur – Mots de la même famille : effrayer 

(verbe), l’effroi (nom masculin) 



p 23 - inoffensif (adjectif) : qui ne fait de mal à personne, qui est très calme. C’est 

le contraire de « offensif » - Mots de la même famille : offensif (adjectif), offenser 

(verbe) 

p 26 - à toutes jambes : à toute vitesse 

p 26 - une issue : une solution, un passage 

p 26 : inégale (adjectif) : c’est le contraire de « égal ». Dans cette histoire, la 

lutte (la bagarre) est inégale car le rat est beaucoup plus fort que les chatons. 

p 27 - trébuche (verbe) – cela vient du verbe « trébucher » : perdre l’équilibre 

en cognant son pied contre quelque chose. 

p 28 - il s’affale (verbe)  – cela vient du verbe « s’affaler » : tomber 

p 28 - le pavé (nom masculin) : à Paris, auparavant, il y avait des pavés sur les 

routes. Les pavés sont des grosses pierres dont on se servait pour fabriquer les 

routes. 

p 29 - écumant de rage : cela vient du verbe « écumer ». Lorsque les animaux 

sont très en colère, il y a de la bave blanche dans leur gueule. Cette bave 

blanche rappelle l’écume de la mer (la mousse blanche sur les vagues). C’est 

pour cela qu’on dit « écumant de rage ». 

p 29 - la poursuite (nom féminin) : c’est quand on court après quelqu’un pour 

l’attraper. Mots de la même famille : poursuivre (verbe), un poursuivant (nom 

masculin) 

p 31 - aussitôt dit, aussitôt fait = c’est une expression qui veut dire qu’on fait 

quelque chose rapidement, dès qu’on l’a décidé. 

p 32 - sublime (adjectif) : très beau 

p 32 - l’aube (nom féminin) : c’est lorsque le jour commence, que le jour se lève. 

p 34 - le cœur battant : on dit cela lorsqu’on est très content, amoureux… ou 

lorsqu’on a eu très peur. 

p 34 - regagne (verbe) : du verbe regagner. Cela n’a rien à voir avec « gagner » 

dans le sens gagner un match par exemple. Ici cela veut dire retourner, rentrer. 

p 35 - un fiston (nom masculin) : c’est un synonyme de fils. 


