
Vocabulaire tiré d’œuvres littéraires 

 

Les mots de la première liste trouvent leur origine dans des œuvres d’auteurs connus. Reliez chacun 

d’eux à l’auteur qui l’a inspiré. 

1. dulcinée  

2. gargantuesque  

3. lilliputien  

4. marivaudage  

5. rocambolesque  

6. pipelet  

A. Miguel de Cervantès  

B. Eugène Sue  

C. Marivaux  

D. Ponson du Terrail  

E. François Rabelais  

F. Jonathan Swift  
 

 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a une éclipse de Soleil quand la Lune passe 

devant celui-ci et le cache. Ce phénomène dure de 

6 à 8 minutes. 
 

Il y a une éclipse de Lune quand la Terre est 

entre le Soleil et la Lune et empêche la Lune 

d’être dans la lumière de Soleil. 
 

Dans quel album de Tintin y a-t-il une éclipse de 

soleil? 

Une éclipse 

Qui suis-je? 

Mon premier indice est une note de la gamme. 

Mon second indice est contenu dans tous les films. 

Mon tout est un mammifère aquatique. 

Qui suis-je? 

 

Certains noms ou adjectifs sont dérivés d’œuvres littéraires ayant obtenu beaucoup de succès. En voici quelques 

exemples : 

dulcinée : du nom de Dulcinée de Toboso, la femme aimée de don Quichotte, héros du roman de Miguel de 

Cervantès. Le nom désigne de nos jours une fiancée, une bien-aimée. 

gargantuesque : cet adjectif signifie « digne de Gargantua », géant à l’appétit fabuleux de l’œuvre de Rabelais. On dit 

aussi pantagruélique, dans le même sens. 

lilliputien : cet adjectif a le sens de « minuscule ». Lilliput était le nom d’un pays imaginaire « dont les habitants ne 

mesurent pas plus de six pouces » dans Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift. 

marivaudage : ce nom masculin est synonyme de « badinage savant ». Marivaux écrivait des comédies dans lesquelles 

les amoureux tenaient des propos galants et recherchés. 

 

1. dulcinée, Miguel de Cervantès  

2. gargantuesque, François Rabelais  

3. lilliputien, Jonathan Swift  

4. marivaudage, Marivaux  

5. rocambolesque, Ponson du Terrail  

6. pipelet, Eugène Sue  
 

Trouvez l’expression suivante : idée fixe 

Énigmes et devinettes : dauphin  


