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espadon - nom mas-
culin - Grand poisson de  
mer dont la mâchoire  
supérieure est très longue 
et pointue. Nous avons 
mangé de l’espadon grillé.

équipage - nom mas-
culin - Ensemble des per-
sonnes qui assurent la 
manœuvre et le service 
dans un avion ou sur un 
bateau. Le commandant de 
bord et son équipage vous 
souhaitent la bienvenue.

galerie - nom féminin - 
Chemin, passage sou-
terrain. Les galeries d’une 
mine.  

mine - nom féminin -  
Endroit du sol, plus ou 
moins profond, d’où 
l’on extrait du charbon, 
des minerais, en grande  
quantité. 

raccommoder   - verbe  - 
Réparer en cousant. Elle 
raccommode l’accroc de sa 
jupe.  

sextant - nom masculin - 
Appareil qui permet de 
mesurer la hauteur du  
soleil à partir d’un navire 
afin de déterminer sa  
position en mer. 

sombrer - verbe -  
S’enfoncer dans l’eau.  
Le bateau a sombré.

télégramme - nom 
masculin - Message écrit, 
généralement court, qui 
était transmis très rapi-
dement par les services 
de la poste. Le jour de leur 
mariage, ils avaient reçu 
beaucoup de télégrammes.

baraquement - nom 
masculin - Maison pro-
visoire, destinée à loger 
des ouvriers près de leur  
chantier ou des réfugiés.

charbon - nom mascu-
lin - Matière noire que l’on 
tire du sol et que l’on brûle 
pour produire de l’énergie.

effondrement - nom 
masculin - Écroulement. 
L’effondrement de l’im-
meuble a fait plusieurs  
victimes. 

épargner - verbe -  
Ne pas faire de mal à 
quelqu’un, le laisser en 
vie. Les otages ont été  
épargnés.
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