
Vocabulaire « Quelle rentrée ! » 
 encrer : « Vous vous encrez à la couture » 

 Vous vous mettez de l’encre partout le long de la couture du cartable. 

 confier quelque chose : donner quelque chose de précieux à quel-

qu’un (un secret, un objet fragile…) pour qu’il en prenne soin. 

 fièrement : de manière fière // avec fierté. En étant content, satisfait. 

 mémorable : dont on se souviendra longtemps, qui mérite de rester 

dans ses souvenirs 

 rouge d’émotion : tout rouge parce qu’on est troublé, surpris. Avoir 

plein de sentiments qui font devenir tout rouge. 

 soupirer : pousser un soupir, souffler fort quand on est mécontent, 

triste... 

 deviser : bavarder avec quelqu’un, parler de tout et de rien 

 avouer : dire la vérité, dire un secret 

 dévisser : détacher un objet en le tournant 

 plumier : boite en bois contenant les plumes et les porte-plumes, au-

trefois. 
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