
Explications de l'orthographe et du vocabulaire 

 
 

1. être convenu (de) : se mettre d'accord, s'arranger sur. 

2. corral : enclos où l'on parque les bêtes. 

3. appalachien : relatif aux Appalaches, massif de l'est de l'Amérique du Nord. 

4. ambleur : se dit d'un animal qui marche à l'amble. 

5. parce que : ne s'élide que devant à, il(s), elle(s), on, un(e). 

6. gaufre, gauphre : (nom masc.) rongeur d'Amérique du Nord appelé rat à poche (Wikipédia). 

7. engoulevent : oiseau identifiable par son chant ronronnant. 

8. cosy : (adj.) confortable. 

9. marshal : officier de police fédéral dans un comté. 

10. trimard : mot d'argot désignant le chemin, la route (reprendre le trimard, la route). 

11. étique (adj.) maigre. 

12. stetson : chapeau américain. 

13. bersaglier : [bɛʀsaljɛʀ, bɛʀsaglije] soldat de l'infanterie italienne, qui porte un feutre à 

plume. 

14. denim : [dənim] (nom masc.) tissu servant à fabriquer les jeans. 

15. rapetassé : raccommodé, rapiécé. 

16. (la) Prairie : vastes steppes d'Amérique du Nord. 

17. vite : adjectif donc variable. Rapide. 

18. mustang : cheval sauvage d'Amérique du Nord. 

19. acre : (nom fém.) mesure agraire équivalant à 40,47 ares. 

20. chu: participe passé du verbe choir. 

21. pacanier : grand arbre d'Amérique du Nord qui produit des noix, les pacanes (nom fém.),  

mot d'origine algonquine. 

22. gypaète : (nom masc.) rapace appelé vautour des agneaux. 

23. Phénix : oiseau légendaire, doué d'une grande longévité, capable de renaître après s'être 

consumé dans les flammes. 

24. (le) ponant : (nom masc.) le couchant. 

25. volatile (nom masc.) oiseau. 

26. serres : griffes ou ongles de certains oiseaux. 

27. phratrie :  groupe de tribus. 

 

 

Vocabulaire 

       
 Écrire les noms suivants qui concernent les populations amérindiennes : 

 

 Geronimo (chef apache, 1829-1909), manitou, pemmican [pɛmikȃ] (viande séchée), 

potlatch (don de caractère sacré qui demande en retour un don équivalent), pow-wow (événement 

religieux ou de célébration d'exploits guerriers, qui rassemble les Amérindiens), Sitting Bull (chef 

des Sioux, 1831-1890), squaw, tipi, tomahawk [tɔmaok], wigwam (mot algonquin). 


