
B – Les mots des villes et les mots des prés
Associe chaque définition au mot correspondant et indique chiffre et lettre dans la bonne case.
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1. En plus d'être un monument très 
important de la ville de New York, elle 
est devenue l'un des symboles des 
États-Unis et représente de manière 
plus générale la liberté et 
l'émancipation vis-à-vis de 
l'oppression. La statue a été la 
première vision des États-Unis pour 
des millions d'immigrants, après une 
longue traversée de l'océan Atlantique

2.     Désigne, en géographie, une 
zone de végétation isolée dans un 
désert.
 

Cela se produit à proximité 
d'une source d'eau ou lorsqu'une 
nappe phréatique est suffisamment 
proche de la surface du sol ou parfois 
sur le lit de rivières venant se perdre 
dans le désert.

3. Petit personnage tout de rouge 
vêtu, de forme  ovoïde et compact, 
aux grands yeux et aux sourcils 
épais. Il est le plus souvent fait de 
bois ou de papier mâché. 
Représentation figurative d'un 
religieux indien, il est vendu porte 
bonheur au Japon, on le trouve aussi 
chez les antiquaires.

4. Type de bateau de transport 
fluvial, adapté pour transporter des 
marchandises, sèches ou humides, 
stockées dans une cale non 
spécialisée, accessible et couverte par
des panneaux coulissants ou 
amovibles (les panneaux d'écoutilles).
À l'origine la coque construite en bois 
et halée ou tractée, a évolué vers la 
construction métallique d'abord 
rivetée puis soudée avec la 
motorisation embarquée.

5.  Action de démolir, d'abattre une 
construction, de ruiner, de mettre en 
pièces.

6.  Véhicule à moteur, équipé de 
roues ou de chenilles, et qui remplit 
des fonctions dans les travaux , 
agricoles, ruraux ou forestiers. 

7. Arbre présentant des feuilles avec 
un bord  lobé, denté ou entier. Les 
feuilles sont simples et alternes. Le 
fruit est un akène, appelé gland, fixé 
dans sa cupule. Hormis s'il pousse au 
milieu d'une clairière, en raison d'une 
croissance lente, dans une forêt 
mélangée primaire subnaturelle mixte
(feuillus-résineux), il faut 100 à 150 
ans pour qu'il atteigne la canopée, 
mais cette lenteur lui permet de 
produire un bois dense et dur, 
apprécié pour de nombreux usages,

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_(fruit)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(hydrologie)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cupule_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
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A. 

la démolition

B.  

la statue de la liberté

C.  

un chêne

D.  

une péniche

E.  

un tracteur

F.  

un darouma

G.  

une oasis


