Vocabulaire de l’album

1 girafe

5 dorée

2 gambader

6 se

désaltérer

3 savane

7 songeuse

9 babouin

10 cramoisie

11 moqueur

13 tressaillir

14 léopard

15 vexée
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4 cuivrée

8 se

contempler

12 clairsemée

16 se

décourager

17 hautes herbes

18 zèbre

19 farceur

20 fougères

21 bruissement

22 autruche

23 s’avancer avec grâce

24 striée

25 plumeau

26 acacia

27 s’esclaffer

28 pelage

31 cortège

32 dignement

29 se

résigner
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30

stridente

Les mots et les expressions autour de l’album
« L’histoire de la girafe blanche qui voulait ressembler à une vraie girafe »
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girafe : animal qui vit en Afrique au cou très long, avec de longues jambes et des
petites cornes.
gambader : sauter, bondir de joie.
savane : une étendue de hautes herbes dans laquelle il y a beaucoup d'animaux sauvages. Il y a
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cuivrée : de la couleur du cuivre qui est un métal rouge.
dorée : qui a la couleur jaune de l’or.
se désaltérer : boire pour ne plus avoir soif.
songeuse : rêveuse, perdue dans ses pensées.
se contempler : se regarder avec beaucoup d’attention pendant longtemps en admirant.
babouin : singe au museau allongé qui ressemble à celui d’un chien qui vit en Afrique.
cramoisie : couleur rouge foncé presque violet.
moqueur : qui a l’habitude de se moquer, de rire de quelqu’un.
clairsemée : répartie de manière espacée.
tressaillir : sursauter, être surpris.
léopard : animal d’Afrique au pelage jaune avec des taches noires.
vexée : blessée, contrarié, humiliée
se décourager : perdre courage, quand on ne réussit pas du premier coup.
hautes herbes : plantes vertes sans fleurs.
zèbre : animal d’Afrique qui ressemble à un âne au pelage rayé de noir et de blanc.
farceur : quelqu’un qui fait des farces, des blagues.
fougères : plantes vertes à longues feuilles très découpées.
bruissement : bruit faible et continu.
autruche : très grand oiseau d’Afrique à longues jambes qui court très vite.
s’avancer avec grâce : marcher avec élégance.
striée : marquée de petites rayures.
plumeau : ustensile formé d’un manche au bout duquel sont fixés des plumes
acacia : arbre qui pousse en Afrique.
s’esclaffer : éclater de rire bruyamment.
pelage : poil d’un animal, fourrure.
se résigner : accepter sans protester une chose pénible.
stridente : aigue et forte.
cortège : ensemble de personnes qui marchent les unes derrière les autres.
dignement : avec une attitude calme et fière.
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très peu d'arbres car il y fait très chaud. C'est un terrain typique de l'Afrique.
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