
« Samani l’indien solitaire », pages 1-2 
• Algonquin : une des tribus indiennes d’Amérique 

• chevrotant / chevrotante : qui ressemble au bêlement de la chèvre = 
une voix rauque, qui ne cesse de s’arrêter et de reprendre 

• contrefaire : imiter en ridiculisant un peu, en caricaturant l’autre 

• adresse : habileté 

• inanimé : qui n’est pas animé, inconscient, évanoui 

• robuste : fort, en bonne santé, solide 

• atténuer : réduire, diminuer, baisser 

• intime : très personnel, à soi 

• sonore : qui fait un bruit fort, qui résonne 

• une crosse : un morceau de bois dont on se sert pour jouer, au hockey 
par exemple 

• rivaliser : faire aussi bien que quelqu’un d’autre 

• vain : perdu d’avance 

• saillant : qui dépasse 

• un expert : un spécialiste, quelqu’un qui sait parfaitement bien faire 
une chose 

• espiègle : qui aime faire des farces, mais sans méchancetés ; coquin 

• des tisons : des morceaux de bois à moitié brûlés, encore rouges et 
chauds ; des braises 

• un wigwam : une grande tente indienne 

• un brasier : un feu immense 

• la perspicacité : la finesse d’esprit = le fait d’être capable de com-
prendre les choses sans avoir beaucoup d’informations 

• le foyer : la partie de la cheminée dans laquelle le bois brûle 

• une brassée : autant que les deux bras peuvent porter 

• un cérémonial : une cérémonie, un rituel = un ensemble de règles, de 
choses qu’on fait toujours de la même façon, depuis longtemps 

• des mocassins : des chaussures basses, très souples et sans lacets 
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« Samani l’indien solitaire », pages 3-4 
• entrelacé : entremêlé, tressé l’un dans l’autre comme les mèches de 

cheveux d’une tresse 

• des claies : sorte de grille formée de planches  

• du jonc : une plante des rivières et des lacs, 
ressemblant au roseau et dont on se sert de la tige pour 
tresser des paniers par exemple 

• pulluler : se multiplier très vite, croitre, être très 
nombreux 

• consacrer : vouer, dédier, partager quelque chose 
entièrement 

• l’abondance : une grande quantité, dont on ne voit jamais la fin 

• laper : boire avec la langue en aspirant, comme les animaux 

• la proximité : quelque chose qui est tout prêt, à côté, autour 

• les sous-bois : la partie du bois qui est située sous le feuillage, rendu 
très sombre par les feuilles au dessus et tous les arbustes au sol 

• un poignard : couteau qu’on tient à pleine main 

• consolider : rendre plus solide, solidifier 

• le tannage : ensemble des opérations qui transforment une peau 
d’animal en cuir 

• une précaution : délicatesse, attention 

• l’âme : l’esprit, le caractère, la personnalité de quelqu’un 

• une natte : un petit tapis tissé en roseau, jonc, paille… 

• un appât : objet (souvent un morceau de 
viande) qui attire les animaux dans le piège 

• achever : terminer, amener jusqu’au bout, 
finir 

• un daim : un animal ressemblant au cerf ; 
mammifère des forêts, à robe marron tachetée 
de blanc et aux bois aplatis à l’extrémité. 

• une résolution : quand on prend une décision 
à laquelle on va se tenir 
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• une baie : un petit fruit des arbustes 

• le gibier : l’animal qu’on chasse 

• une coutume : une tradition 

• un collet : une petite lanière de cuir 
nouée en nœud coulant et qui sert  de 
piège pour le petit gibier 

 

 

 

• une loutre : un animal qui vit dans l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

• un trappeur : un chasseur qui chasse les animaux pour leur fourrure, 
leur peau 

• un bouleau : une espèce d’arbre 

• un orme : une espèce d’arbre 

une branche de tremble une branche d’orme 

un castor 
une loutre 
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♦ Il y a un orme dans le jardin. 
♦ Les castors rongent un orme. 
♦ Le bouleau peut mesurer jusqu’à 30 m de haut. 
♦ Nous donnons des feuilles de bouleau à Tina, mon castor, qui n’a 

que 6 mois. 
♦ Dans le sous-bois, se cache un hérisson. 
♦ Mon frère se promène dans le sous-bois avec mes chiens. 
♦ Le chasseur a un poignard pour tuer le gibier. 
♦ Le cambrioleur tient un poignard dans sa main. 
♦ Mon grand-père est chasseur, il a chassé du gibier. 
♦ Mon ami Clément a pris de bonnes résolutions. 
♦ Mon chat a lapé tout le lait. 
♦ Ma chatte aime laper dans un verre posé par terre. 
♦ Mon grand-père a un chapeau de jonc. 
♦ Chez mon grand-père, il y a un tapis en jonc. 
♦ Mon oncle a tué des daims. 
♦ Dans la forêt, nous avons vu un daim. 
♦ On trouve des trappeurs au Canada. 
♦ Le trappeur démonte un magnifique piège. 
♦ Dans cette rivière, le jonc pullulait. 
♦ Les libellules pullulent au-dessus des étangs. 
♦ La vie est l’abondance. 
♦ Mon grand-frère a achevé ses devoirs. 
♦ Mon cousin accroche un appât à sa canne à pêche. 
♦ Pour pêcher, on utilise des appâts. 
♦ Nous avons fait de la confiture avec des baies trouvées dans la forêt. 
♦ Ma mère mange des baies. 
♦ Ma mère a vu une loutre dans l’eau de la rivière. 
♦ La loutre nage dans la rivière. 
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Les mots de « Samani, l’indien solitaire » 
pages 5-6-7 

• obséder : avoir quelque chose en tête, continuellement, et dont on 
n’arrive pas à se défaire 

• confectionner : fabriquer, construire 

• s’accoutumer : s’habituer à 

• un paquetage : un bagage 

• un lanière : une bande étroite, souple, solide, souvent en cuir, parfois 
en tissu. 

• un lacis : un cordage 

• torrentiel : aussi vite, aussi fort qu’un torrent � abondant, violent 

• la vigueur : la force, la bonne forme physique 

• prestigieux : important, magnifique, beau, qui mérite d’être admiré 

• à diverses reprises : à plusieurs reprises 

 divers / diverse : différent, plusieurs 

• la signification : ce que cela veut dire, le sens 

• inaccessible : que l’on ne peut pas atteindre 

• l’antre : la tanière 

 

un lacis en coton 

une raquette de marche 
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♦ Mon père a confectionné une cabane. 

♦ Ma voisine a confectionné un bateau de pierre. 

♦ Mon père achète des lacis pour faire un attrape-rêve. 

♦ Sur mon bateau à voiles, il y a des lacis. 

♦ Mon chat s’accoutume à ma nouvelle maison. 

♦ Ma famille va déménager, il faudra que je m’accoutume à ma 
nouvelle maison. 

♦ Mon cousin prépare son paquetage pour dormir chez moi. 

♦ Le militaire a préparé son paquetage. 

♦ La lanière de son sac est cassée. 

♦ Mon père a participé à une compétition prestigieuse. 

♦ Ce musée est prestigieux avec ces os de tyrannosaures. 

♦ Julien a beaucoup de vigueur. 

♦ Parfois la vigueur de mon frère fatigue mes parents. 

♦ Ma sœur est obsédée par les gâteaux au chocolat. 

♦ Mon frère est obsédé par sa console. 

♦ Mon cousin a vu l’antre d’un ours. 

♦ Le renard entre dans son antre. 

♦ Dans l’antre inaccessible, il y a avait un ours qui avait de la vigueur. 

♦ Mon père a dit la signification des mots trouvés dans le dictionnaire. 

♦ Nous avons appris la signification du verbe « partager ». 

♦ Mon oncle a été se promener dans la forêt, il a dit que la fin était 
inaccessible car il y avait des orties. 

♦ Les branches de l’orme sont inaccessibles, elles sont trop hautes. 

♦ Les médicaments doivent être inaccessibles pour les enfants. 

♦ Hier, il y a eu une averse torrentielle. 

♦ Mon petit frère a fait des bêtises à diverses reprises. 

♦ Mon père a confectionné une cabane. 
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« Samani l’indien solitaire », pages 8-9 
 
• rougeoyant : du verbe rougeoyer. Bien rouge, bien chaude. Prendre 

une teinte rouge. 
mot de même famille : rouge, rougir 

• la pénombre : très peu éclairé, dans l’ombre, dans le noir mais pas 
complet 

mot de même famille : ombre 
• interrompre : couper, stopper, arrêter une action ou la parole de 

quelqu’un 
• mot de même famille : rompre 
• les taillis : les fourrés, le sous-bois très dense, des arbres coupés 

(taillés) très court. 
• une lueur : une faible lumière 
• une rafale : un grand coup de vent 
• improviser : faire quelque chose sans avoir une idée bien précise de ce 

à quoi on va arriver, sans avoir préparer avant 
• un érable : un arbre 
• suinter : couler doucement, goutte à goutte 
• se désaltérer : boire pour se rafraichir, pour étancher sa soif 
• une conque : un gros coquillage 
• recueillir : récupérer 

mot de même famille : cueillir 
• une fissure : une fêlure, une petite fente, l’endroit d’une roche où la 

roche commence à se casser 
mot de même famille : fissurer 

• surmonter : réussir à passer au-delà de la difficulté 

une conque 

érable et feuilles d’érable 
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« Samani l’indien solitaire », pages 10-11 
 
• solennel, solennelle : officiel, comme dans un discours, comme 

lorsqu’on prend un engagement important 
• s’enhardir : « devenir hardi » = devenir courageux, brave 
• devancer :  passer devant, être devant, aller plus vite 
• un mythe : une légende, quelque chose qu’on raconte mais qui ne 

peut pas exister 
• convalescent : quelqu’un qui n’est plus malade, mais qui a encore 

besoin de repos pour être totalement guéri 
• une attelle : morceau de bois ou de métal dur que l’on place contre 

un membre cassé pour le maintenir solidement afin que l’os se 
ressoude 

• ressouder : se reformer, se consolider, se coller 
• une artère : une des deux sortes de vaisseaux sanguins (avec les 

veines) 
• sonder : creuser un trou pour aller chercher ce qu’il y a au fond. 

« Sonder l’esprit » c’est chercher à comprendre ce que l’autre pense. 
• une entaille : une coupure 
• s’étendre : s’allonger 
• favorable : d’accord 
• une compresse : un pansement 
• mépriser : ne pas faire attention à ce que l’autre dit, pense, fait, 

volontairement 
• un récit : une histoire 
• lier : attacher, nouer, faire un nœud 
• craindre : avoir peur parce qu’une chose peut être embêtante, 

ennuyeuse ; redouter quelque chose 
• une incantation : une formule magique 
• avec gravité : avec importance 
• ils furent : verbe « être » au passé simple 
• transmettre : donner quelque chose à quelqu’un 
• une plaie : une coupure ou une écorchure 
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« Samani l’indien solitaire », pages 12-13 
 

• interpréter : comment comprendre quelque chose (expliquer) 

• décontenancé : perdre contenance, être surpris par quelque chose 

• amertume : déception 

• ensevelir : faire disparaitre quelque chose, enterrer, recouvrir, 
engloutir 

• initier : apprendre quelque chose à quelqu’un 

• un remède : quelque chose qui soigne, un médicament 

• un  bouleversement : un grand changement, un grand désordre 

• une sépulture : le lieu où l’on enterre quelqu’un, une tombe 

• s’entretenir : parler ensemble, discuter, bavarder, converser 

• imperceptible : que l’on peut à peine percevoir (entendre, sentir, 
toucher…) 

• symboliser : représenter quelque chose à l’aide d’un dessin ou d’objet 

• un défunt : une personne qui vient de mourir 

• terrasser : détruire, abattre 

• le deuil : la période, le moment où l’on est triste après la mort de 
quelqu’un 

• charnel : du corps humain 

• une croyance : quelque chose qu’on croit, même si il n’y a rien pour 
le prouver 

• une halte : une pause, un moment de repos lors d’un voyage 

• du tabac : plante qu’on fait sécher puis qu’on coupe en morceau 
avant de les enrouler en cigarette 

• entreprendre : commencer 

• le torse : partie supérieur du corps (sans les bras et la tête), la 
poitrine 
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« Samani l’indien solitaire », pages 14-15 
 

• l’atmosphère : l’air, l’ambiance autour de nous 
• considérablement : de façon considérable = énormément 
• un affluent : un cours d’eau qui va se jeter dans un autre 
• une mélopée : un chant très triste, avec beaucoup de sons qui se 

répètent 
• funèbre : qui concerne la mort 
• amaigri : qui a maigri, qui a perdu du poids 
• le chevet : le lieu qui se situe près de l’endroit où l’on se couche 
• l’hivernage : le passage de l’hiver 
• enrayer : arrêter, stopper, empêcher 
• un breuvage : une boisson, dont on ne sait pas trop de quoi elle est 

faite 
• la netteté : la clarté 
• une épidémie : une maladie qui se transmet facilement, rapidement, 

de façon importante 
• la bienveillance : veiller sur l’autre avec bonté, avec amitié 
• un pressentiment : un sentiment qu’on ressent sans être capable de 

l’expliquer 
• inaccoutumé : qui n’est pas habituel 
• un jeûne : manger peu ou pas du tout 
• inespéré : que l’on espère pas, auquel on ne s’attend pas 
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