
ECRIRE… et AIMER ECRIRE…   Le CARNET de MOTS…   cycles 2 et 3 

DEFINITION 

 Assemblage de feuilles imprimées et réunies en un 

volume, broché ou relié : Livre rare, ancien. 

 Ouvrage destiné à être imprimé : Écrire un livre 

sur tel personnage. 

 Volume imprimé considéré du point de vue de son 

contenu : Livre de lecture, de cuisine. 

 Ensemble de feuillets portant des reproductions, 

des dessins, etc. : Livre d'images, de musique. 

 L'industrie de l'imprimerie, l'édition ; les ouvriers 

qui y travaillent : Syndicat du livre. 

 Littéraire. Ce qui offre une source de connaissance, 

d'enseignement, d'instruction, à qui peut le déchif-

frer : Le livre de la vie. 

 Subdivision de certains ouvrages, en général supé-

rieure au chapitre. 

 Registre, cahier, carnet, sur lequel on note, inscrit 

quelque chose : Le livre de comptes. 

Le LIVRE 

ASSOCIATIONS SYNTAXIQUES 

 Livre blanc : recueil de documents sur un pro-

blème déterminé, publié par un gouvernement, un 

organisme. 

 Livre d'or : livre sur lequel étaient inscrits en 

lettres d'or les noms des familles nobles dans cer-

taines villes italiennes ; livre où sont inscrits des 

noms héroïques ou des faits mémorables ; la tradi-

tion qui perpétue ces noms, ces faits ; registre où les 

visiteurs inscrivent leur nom, notent leurs éloges, 

leurs réflexions et qui est conservé comme souvenir. 

 Livre du destin : livre imaginaire sur lequel on 

suppose écrits tous les événements à venir. 

 Livre du maître : ouvrage complémentaire d'un 

manuel scolaire conçu pour aider l'enseignant dans 

l'utilisation de ce dernier. 

 Livre électronique : synonyme de e-book. 

 Religions du Livre : celles qui sont fondées sur un 

texte considéré comme révélé (Bible, Évangiles, Co-

ran). 

EXPRESSIONS 

 À livre ouvert : sans préparation, facilement ou 

couramment : Lire l'anglais à livre ouvert ; sans qu'il 

soit possible pour quelqu'un de rien dissimuler : Lire 

dans quelqu'un à livre ouvert. 
 

 Comme dans les livres : paré de charmes imagi-

naires. 
 

 Ne connaître quelque chose que par les livres : de 

manière livresque, en théorie et non par l'expé-

rience. 
 

 Parler comme un livre : de façon savante. 
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CHAMP LEXICAL 

Auteur, graphiste, illustrateur, maquettiste, traduc-

teur, correcteur, éditeur, attaché de presse, libraire, 

archiviste, bibliothécaire, conservateur / Libelle, 

pamphlet, satire / Encyclopédie... 

PHRASES où le MOT A ÉTÉ RENCONTRE 

« Il lui disait son amour pour les livres et pourquoi, dès qu’il était libre, il allait traîner rue Saint-Jacques, rue Saint-Séverin… dans tous les lieux où se groupaient 

imprimeurs, relieurs, libraires. Il aimait le bruit des presses, l’odeur âcre de l’encre... » (chapitre 2, page 28, dans « Libraire de nuit » de Jacqueline Mirande, Castor Poche Flammarion). 

SYNONYMES  

Bouquin (fam.), brochure, opuscule, plaquette, vo-

lume / écrit, œuvre, ouvrage, publication / album / 

carnet, cahier, matricule. 

HOMONYME 

La livre : Ancienne monnaie de compte, représen-

tant la valeur d'une livre d'or ou d'argent. 


