
L'école de Gaétan Solo

23. Le vocabulaire des bruits
Classer ces bruits selon leur origine : chose, animal, personne.

bruire v. En parlant de choses : faire entendre un bruit léger et continu, 
fait de nombreux petits bruits confondus. Le vent bruit dans les arbres.  
Les feuilles bruissaient doucement. 

clapotis n.m. Bruit léger, répété et prolongé produit par des vaguelettes : 
Le clapotis des petites vagues contre la barque. 

coassement n.m. Cri de la grenouille, du crapaud. 

craquer v. Produire un bruit sec : Un parquet qui craque. Les biscottes 
craquent sous la dent. Des chaussures neuves qui craquent. La neige 
durcie craque. Les feuilles sèches craquent sous les pieds. Faire craquer 
ses doigts. 
Se dit de certains animaux comme le perroquet, la cigogne, qui produisent 
un bruit particulier en ouvrant et en refermant le bec à plusieurs reprises : 
La cigogne craque du bec. 

gémir v. En parlant d'une personne, émettre des sons plaintifs et 
inarticulés exprimant la douleur : Le blessé gémit. Le malade gémit. � 
En parlant des choses, faire entendre un bruit prolongé, semblable à la 
plainte d'une personne : La porte de fer gémit. Le vent gémit dans les 
arbres.
En parlant de certains animaux dont le cri ressemble à un gémissement :  
La colombe, le ramier, la tourterelle gémissent. 

grésiller v. Produire de petits crépitements rapprochés et assez faibles : 
L'huile grésille dans la poêle chaude. L'omelette grésille dans la poêle.  
On entend grésiller les cigales. 

grommeler v. Se dit d'une personne fâchée qui prononce des paroles 
indistinctes entre ses dents : Obéir en grommelant. Grommeler des 
menaces. Il a grommelé quelques mots. 

gronder v. Produire un bruit sourd et prolongé, plus ou moins effrayant : 
Le chien gronde. Le chacal gronde. Le lion gronde et rugit. Le tonnerre 
gronde. L'orage gronde. Le vent gronde dans la cheminée. Le canon 
gronde. Le moteur de la voiture de course gronde. 

murmure n.m. Bruit sourd, confus et prolongé de voix humaines : On 
entendit dans la salle un murmure d'admiration.  Bruit continu, léger et 
harmonieux, produit par les eaux ou le vent : Le murmure d'un ruisseau,  
d'une source, d'une fontaine. Le murmure du vent dans les feuilles. 

pétiller v. Se dit de quelque chose qui produit dans le feu une série de 
petits bruits secs et rapprochés : Le sel pétille dans le feu. Le bois vert  
pétille dans la cheminée. Les sarments pétillent à la flamme. 
Se dit de boissons, de liquides dont les petites bulles éclatent avec de 
petits bruits : Le champagne, l'eau gazeuse, la mousse de bière pétillent. 

roucoulement n.m. Cri du pigeon, de la tourterelle. 

roulement n.m. Bruit causé par ce qui roule : Le roulement des voitures  
dans la rue. Le roulement des trains.  
Grand bruit, sourd et prolongé, semblable à celui de quelque chose qui 
roule : Le roulement du tonnerre. Un roulement de tambour. 

sifflet n.m. Cri de certains oiseaux (merle, loriot, grive).

tonner v. Se dit du tonnerre qui éclate, plus ou moins violemment selon 
l'éloignement : Il tonne. 
Faire un grand bruit, semblable à celui du tonnerre : Le canon tonne.
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Silence, on tourne !

Chez moi,
Le réfrigérateur ronronne, 
Le robinet miaule, 
La radio babille, 
La pendule jacasse, 
Le téléphone stridule, 
La bouilloire siffle, 
Le sèche-cheveux bourdonne, 
La sonnette couine, 
L’aspirateur rugit, 
Le chauffe-bain beugle, 
L’électrophone gazouille, 
La machine à laver mugit, 
Le magnétophone jase, 
Le moulin à café vrombit, 
Quel travail 
Pour dompter toute cette ménagerie ! 

Jacques Charpentreau, in Mon premier livre de poèmes pour rire. 
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