
Les mots de « Le petit coq noir » 
 

• un sultan : un roi dans les pays du Moyen Orient 

• s’égosiller : crier à en perdre la voix 

• marmotter : murmurer en bougonnant, en n’étant pas très compréhen-
sible 

• le jabot : sorte de poche dans laquelle les oiseaux conservent les ali-
ments avant de les régurgiter (les faire ressortir), pour nourrir les oi-
sillons par exemple 

• le vizir : le premier ministre du sultan 

• un caftan : robe ample, large et longue, portée par les hommes et par 
les femmes du Moyen Orient, qui protège du soleil et de la chaleur 

• strident , stridente : aigu et puissant, désagréable à entendre 

• lustré : d’un aspect bien brossé, pour lui donner beaucoup de brillant 

• une masure : une maison pauvre et délabrée 

• une sentinelle : une personne qui veille sur les autres, sur un endroit, 
un bâtiment 

• un écu : dans l’histoire c’est une grosse pièce d’or. Un écu est égale-
ment un petit bouclier 

• les alentours : les environs, ce qu’il y a autour de soi 

• avec arrogance : avec beaucoup d’orgueil, en se comportant de façon 
méprisante pour les autres 

• insolent : qui s’adresse à quelqu’un sans respect 
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