
AA  

assoupi : endormi 

aube : début du jour 
 

BB  

blotti : caché et collé 
 

CC  

captivité : vivre prisonnier 

carcasse : la tôle de la voiture 

cheminer : marcher tranquillement 

Cheval de Fer : le train 

Chevrolet : marque de voiture américaine 

Chicago : Ville des Etats-Unis 

coller à la peau : difficile de s’en séparer 
 

DD  

défiler : passer 

déformer : changer la forme 

déplumé : qui a perdu ses plumes 

Duke : nom du clown 

 

EE  

enflées : gonflées 

épicéas : des grands sapins 

 

FF  

festoyer : manger beaucoup 

fourbu : fatigué 

GG  

garde-manger : lieu où l’on garde à manger 

géographie : matière qui décrit la surface  

  de la Terre 

gorgées : remplies 

grêle : pluie de minuscules glaçons 

 

HH  

hamburgers : gros sandwich américains 

 

II  

insatiable : qui a toujours faim 

Iowa : Etat des Etats-Unis 

 

OO  

Oregon  ::  nom de l’ours/états des Etats-Unis 

  

PP  

parcourir : traverser 

peu m’importait : je m’en moquais 

piste : lieu où se produisent les acteurs du cirque 

pitreries : les bêtises, le numéro du clown 

Pittsburgh : Ville des Etats-Unis 

plaine : grande étendue d’herbes plate 

Platte River : nom d’une rivière américaine 

prendre en stop : prendre dans sa voiture un 

inconnu 

(à ) proximité : à coté 

RR  

réveille-matin : appareil qui fait du bruit 

pour nous réveiller 

ricochets : rebonds sur l’eau 

(les) Rocheuses : nom d’une vaste montagne 

roulotte : petite maison en bois sur roues 

rouvert : ouvert à nouveau 

 

SS  

sioux : tribu d’indiens 

Sioux Motel : Nom de l’Hôtel 

somnoler : dormir 

Spike : nom du l’homme noir 

Star Circus : le nom du cirque 

succédés : suivies 

suie : poudre noire de charbon 

 

TT  

trac : la peur devant un public 

 

VV  

Van Gogh : peintre célèbre 

vivier : bassin où l’on élève les poissons 
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