
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le champ lexical de la mer 

Voici des mots à connaître et à savoir utiliser ; si ce n’est pas le cas, je cherche leur définition  dans un dictionnaire.:  

Le paysage Les bateaux L’eau Des animaux Des expressions 
Une anse Amarrer Des crustacés  Une baleine  Avoir le pied marin 
Une baie Accoster L’écume Un crabe Ce n’est pas la mer à boire 

Une crique Une ancre Les flots Un coquillage Etre un vieux loup de mer 
Une dune Un cargo La houle Des crevettes 

Des écueils Un chalutier Une marée Une huître 
Une falaise Chavirer  Un raz de marée Une méduse 

Un galet Une coque Une mer démontée Un phoque 
Une île Débarquer Une mer d’huile Un requin 

Une jetée S’échouer Un récif 
Une plage Embarque r Une tempête 
Un rivage Larguer Une vague 
Un rocher Un mât Des vaguelettes 

 Un paquebot  
 Un phare  
 Un port  
 Une proue  
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