
Horizontal 

1. Un religieux 

2. Cahier où sont écrits les noms des 

personnes décédées 

3. Contraire de généreux 

4. Synonyme de pingre  

 

Fiche de vocabulaire - Premier couplet. Le spectre de Marley (1) 
Activité 1 
Le premier couplet s’intitule « Le spectre de Marley ». Cherche dans le dictionnaire ce qu’est un spectre :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A quoi peut-on s’attendre dans ce premier couplet ? ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité 2 

1) Coche la définition du mot souligné. 

2) Entoure les mots du texte qui t’ont aidé à trouver. 

« Marley était mort, pour commencer. Là-dessus, pas l’ombre d’un doute. Le registre mortuaire était signé par 

le ministre, le clerc, l’entrepreneur des pompes funèbres et celui qui avait mené le deuil. » 

 Définition 1 : membre du gouvernement d’un Etat 

 Définition 2 : prêtre chargé d’administrer les sacrements (prières et gestes religieux pour un baptême, 

un mariage, un mort) 

 « Le vieux pécheur était un avare qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher 

surtout ! » 

 Définition 1 : personne qui pêche des poissons 

 Définition 2 : personne employée à ramasser des pêches 

 Définition 3 : dans la religion, un pécheur est une personne qui a commis des fautes en ne respectant 

pas les lois divines (être généreux, bon, aider les autres…) 

Activité 3 : Trouve des mots de la même famille que : 

- clerc : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

- comptoir : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Activité 4 : Recopie tous les mots ou groupes de mots qui prouvent que Marley est bien mort 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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Vertical 

5. Personne qui commet une faute en ne respectant pas les lois 

de Dieu 

6. Qui aime la solitude 

7. Synonyme de curé 

8. Porte dans la façade d’un bâtiment pour laisser passer les 

véhicules 

9. Enterrement  

10. (de bas en haut) Ville où se déroule l’histoire 

 

Activité 5 : Mots croisés 
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