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merci aux dictionnaires : le petit et le grand Robert,au petit 

Larousse ainsi qu’au dictionnaire Encarta 2009 

 

 

Adouber : fig : élever au rang de, consacrer. Ex : Clément est adoubé par les autorités compétentes. 

Affable : d’une politesse, d’une courtoisie, d’une bienveillance remarquable ; personne à qui il et 

facile de s’adresser, qui accueille avec douceur et bonté.                                                   Syn : accueillant, 

agréable, aimable, bienveillant, amène, bon, civil, courtois, engageant, gracieux. 

Alambiqué(e) : parole ou discours qu’on peine à assimiler, à démêler tellement on ne sait pas où on 

va. Ex : les politiciens, les diplomates et certains philosophes ont des théories alambiquées.   Syn : 

tarabiscoté, confus, hermétique, compliqué. 

Anodin :   1.  VIEUX Qui calme la douleur (sans guérir). FIG. Remèdes anodins : 

moyens peu efficaces, palliatifs. 

 2.  (XVIIe) MOD. Inoffensif, sans danger. Une blessure tout à fait anodine. Une 

plaisanterie anodine.  

◆ Sans importance, insignifiant. Un personnage bien anodin. ➙ 2. falot, 1. terne. 
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  Arpenter : parcourir à grands pas (comme  on  mesurerait à l’aide du pied les dimensions d’un 

espace). Ex : j’arpente les rues de Grand-Bassam. 

Atermoyer : renvoyer un paiement à un délai plus éloigné ; augmenter sans cesse les délais pour se 

tirer d’affaire, gagner du temps en usant de prétextes. Ex toutes les fois où Clément n’a pas la 

moyenne il atermoie le retrait de son bulletin scolaire. 

Attrition (fém) : regret d’avoir offensé Dieu, causées par les craintes des peines (éventuelles). Ex : 

l’attrition est exclusivement réservée à ceux qui croient au moins en Dieu ou connaissent les effets 

du  châtiment divin, l’attrition est le début de la repentance. 

Baraqué : particulièrement fort, bien bâti, costaud  

Baroud d’honneur (masc) : dernier, combat, effort, résistance d’une guerre perdue d’avance où  seul 

l’honneur nous importe. 

Batifoler : s’amuser gaiment, de manière insouciante (à des choses futiles) comme un enfant 

Bougon(ne) : qui donne l’impression d’être toujours mécontent, de mauvaise humeur. Ex : les 

femmes matérialistes deviennent ou sont les bougonnes pour pouvoir avoir gain de cause. 

Brimborion : chose de peu d’importance ou de peu de valeur 

Cagibi : pièce de petite taille servant souvent de débarras 

Calfeutrer (se) : obstruer totalement les fentes (d’une ouverture) pour empêcher l’air de passer et 

conserver la chaleur ; se tenir cloitré dans un certain isolement 

Calotter : chaparder sans être pris sur le fait 

Captieux (se) : se dit de quelque chose qui vise à tromper tout en gardant une apparence de vérité, 

une demi-vérité. Ex : La parole de Satan à l’endroit d’Eve était purement captieuse. 

Carotter : extorquer par ruse (qchose à qqu’un) 

Chaparder : commettre un petit vol (d’objet sans grande valeur) 

Chipoter : manger sans envie ou appétit, par petite quantité du bout des dents en triant les aliments ; 

négocier par avarice la valeur d’une chose que l’on veut acheter ; discuter sur des riens 

Circonspect(e) : qui se montre prudent et réservé dans ses paroles ou ses actes 

Concupiscence : penchant ou désir ardent pour les plaisirs mondains ou charnel  

Compromis : règlement d’un litige entre deux partie par une autre personne physique ou morale ; 

arrangement, terrain d’entente dans lequel l’on se fait des concessions mutuelles 

Compromission : négocier avec sa propre conscience pour violer la morale ou faire fi de la morale 



Concussion: DR. et DIDACT. Perception illicite par un agent public de sommes qu'il sait 

ne pas être dues. ➙ exaction, malversation, péculat. Fonctionnaire accusé de 

concussion.  

▫ N. et adj. concussionnaire [kɔ̃kysjɔnɛʀ], XVIe 

Consigner :   1.  (1402) Remettre en dépôt, en garantie (une somme, un objet). 

➙ 1. déposer. Consigner une somme d'argent, des valeurs au greffe, à la caisse des 

dépôts.  

▫ COMM. Adresser à un consignataire*. Consigner un navire, une cargaison. 

 2.  (1690) Mentionner, rapporter par écrit, SPECIALEMENT dans une pièce officielle. 

➙ constater, enregistrer, rapporter, relater. Consigner qqch. au procès-verbal. 

Consigner une réflexion, une pensée sur un carnet. ➙ écrire, noter. 

 3.  (XVe, repris 1743) Empêcher (qqn) de sortir par mesure d'ordre, par punition. 

➙ retenir. MILIT. Consigner un soldat au quartier. « On me consignait dans la loge, 

comme un soldat aux arrêts » (Dumas).  

▫ P. p. adj. Soldat consigné. SUBST. L'appel des consignés. 

◆ Consigner un élève indiscipliné. ➙ FAM. coller. 

 4.  (début XXe) Interdire l'accès de (un lieu). Consigner sa porte à qqn, lui interdire 

d'entrer. 

 5.  (1907) Mettre à la consigne. Consigner ses bagages. P. p. adj. Valise consignée. 

 6.  Facturer (un emballage) en s'engageant à reprendre et à rembourser.  

▫ P. p. adj. Emballage consigné (opposé à perdu). Bouteille consignée. 

Contrition (fem) : regret profond et sincère, douleur vive et profonde d’avoir offensée Dieu pour 

l’amour et le respect qu’on a pour Dieu et non à cause du châtiment. 



Coopter : intégrer quelqu’un dans un groupe non parce qu’il répond forcément à tous les critères 

mais parce que le groupe l’a décidé ainsi.                                                                          Ex : et ils 

cooptèrent John Michael dans le groupe "SUPERPROF" jusqu’à ce qu’ils se rendent compte de sa 

mythomanie. 

Débiliter : rendre très faible, diminuer la force, la résistance de qchose, de qqu’un. Ex : la 

consommation de la drogue peut débiliter celui qui en est accroc. 

Débiner : médire, dénigrer.    Ex : les  calomniateurs et les diffamateurs ne savent rien faire d’autre 

que débiner autrui.                                                                                                                                                                  

Déblatérer : parler avec violence dans les mots ou dire des méchancetés contre qchose ou qqu’un.                                                                                                                        

Ex : Pour se couvrir cet hypocrite déblatéra contre les vices et les maux de la société. 

Débraillé(e) : désordonné ou négligent en ce qui concerne la tenue vestimentaire, la vie ou le style. 

Ex : les prostituées dans un style débraillé cherchait à aguicher des passants. 

Débridé : effréné ,sans retenue ni contrainte 

Décadent(e) : qui présente les signes d’un déclin, en état de ruine, en manque de prestige. Ex : 

L’adoption des lois perverses et les sociétés secrètes ont fait de l’occident un monde décadent. 

Décent : qui est correct, convenable parce qu’il respecte les normes sociales, morales, la loi …ayant 

du coup une certaine retenue.                                                                                                      Ex : toute 

personne décente est une chance pour son monde. 

Déclamer (contre, sur) : dire, réciter à haute voix des mots, qchose avec élocution ou maladresse ; 

parler de qqu’un ou quelque chose avec violence. 

Déconfit : battu, défait dans une compétition ou confrontation, dans un état de grande déception à 

cause de quelque échec. 

Déconsidérer : faire perdre sa réputation  

Décontenancé : surpris et jeté dans l’embarras 

Décrépit : très affaibli par  l’âge ; qui faiblit sou le poids de l’âge 

Déculottée(Fém) : défaite sévère et humiliante 

Défaillant : qui ne fonctionne pas correctement ; qui n’est pas efficace ; dont la force décroit ; qui 

présente une faiblesse physique ou morale momentanée 

Défaillir : perdre connaissance ; devenir plus faible ; perdre sa force morale 

Défalquer (de): soustraire (une quantité, une valeur d’une autre) 

Défectueux : qui n’offre pas les qualités requises, qui présente des défauts 

Déglinguer : mettre en état de ne plus fonctionner de manière satisfaisante ; compromettre 

irrémédiablement et gravement 



Dégobiller : vomir (ce qu’on a mangé) 

Dégoiser : parler vite et beaucoup ; parler  en disant du mal 

Dégriser : réveiller (qqu’un) de ses illusions ; tirer de l’état d’ivresse 

Déjuger(Se) : revenir sur ses engagements, sur ce qu’on a dit 

Délabré : détérioré au point de tomber en ruine ; en très mauvaise condition ou état 

Délecter(Se) : faire plaisir à, remplir de plaisir qu’on savoure ; se régaler, prendre plaisir à 

Délétère : toxique, dangereux pour la santé ; qui es t pernicieux 

Délurer : rendre vif d’esprit et malin ; faire adopter de mauvaises mœurs (à qqu’un) 

Déprédateur : personne qui commet des dégradations, des dégâts de façon volontaire ; chose ou 

animal qui dégrade le milieu naturel 

Déprédation : dégradation volontaire des biens d’autrui, d’une collectivité, de l’état 

Déroger(à) : commettre une transgression (à une loi) ; s’écarter (d’une règle personnelle ou d’un 

usage conventionnel) 

Désinvolte : qui est sans gêne, carrément effronté ; qui est détendu, dévergondé ou insouciant quant 

à ses faits et gestes 

Désobligeant : qui provoque chez autrui l’humiliation, l’embarras, une gêne par des paroles ou des 

actions blessantes, choquantes 

Désopilant : qui fait beaucoup rire, très drôle 

Despote : qui est autoritaire et tyrannique sur son entourage ou sur ses sujets 

Détraqué : en panne, dérangé dans son fonctionnement qui ne fonctionne plus normalement ; 

personne mentalement dérangée 

Dilatoire : qui vise à gagner du temps, à retarder l’échéance, à prolonger un procès 

Diligenter : prendre l’initiative de (une démarche, une procédure) ; faire ou faire faire (qchose) avec 

rapidité et application ; 

Dilettante (masc, fém) : qui est porté à exercer un métier en amateur et sans véritable zèle ; qui 

s’adonne à une activité pour le plaisir 

Econduire : repousser (quelqu’un qui importune par ses sollicitations), ne pas répondre 

favorablement à la demande de quelqu’un 

Ecueil : difficulté constituant un danger ou un risque 

Egérie : femme qui constitue une source de création ou d’inspiration 



Emoussé : qui a perdu son caractère pointu ou tranchant ; qui a perdu son énergie, intensité ou 

acuité 

Emoustiller : rendre joyeux ; provoquer une excitation sensuelle (chez qqu’un) ; donner de la saveur 

ou de l’agrément (à qchose) 

Empoté : qui est lent et qui ne sait pas si prendre (maladroit) 

Enjoué : qui manifeste un enthousiasme joyeux 

Entériner : ratifier juridiquement afin de rendre (un acte) valide ; confirmer ou accepter (la réalité de 

qchose) 

Epiloguer : faire des commentaires inutiles et interminables (sur) 

Ergoter : discuter inutilement (sur des détails insignifiants ou de faux arguments) 

Eructer : roter, renvoyer par la bouche les gaz contenus dans l’estomac ; manifester grossièrement 

(des idées, des sentiments) 

Escamoter : faire disparaitre habilement (comme) par magie ; cacher, laisser dans l’ombre ; se 

soustraire à une (difficulté) ; 

Espiègle : vif et malicieux n’ayant d’idée de méchanceté 

Esquinter : détériorer, abîmer qchose ; blesser qqu’un (dans un affrontement physique) ; critiquer 

très sévèrement 

Etriqué : trop étroit pour être confortable (vêtement); borné sur tous les plans : limité, étroit d’esprit, 

minuscule 

Etriller : critiquer sans le moindre ménagement ; dominer dans une compétition ; faire payer trop 

cher 

Evanescent : qui s’amoindrit et disparait graduellement ; proche de la disparition ; d’un aspect irréel 

du fait de son caractère insaisissable ou fuyant ; qui semble manquer de réalité 

Expansif : qui aime communiquer librement ses pensées et ses sentiments ;chose  qui étend sa 

surface ou son volume 

Expédient : moyens, parfois peu honnête ou peu régulier de résoudre une difficulté du moment, des 

combines utilisées pour se tirer d’embarras en ne résolvant pas définitivement son problème ; utile, 

avantageux ou convenable à la situation 

Expurger : débarrasser de toute référence ou élément considérer comme immoral ou subversif ; 

assainir par exclusion (des éléments indésirables ou subversifs) 

Extrapoler : généraliser, transposer, appliquer en élargissant (à un autre domaine) pour en déduire 

des conséquences, des hypothèses; tirer des conclusions hâtives  



Factotum : personne ou serviteur dont les fonctions consistent à s’occuper de tout ce qui est 

ménager, de la maison auprès de qqu’un 

Fagoter : s’habiller mal ou sans gout ou d’une façon ridicule 

Faramineux : excessivement, anormalement important ou élevé  

Faraud(e) : personne satis faite d’elle-même et qui fait étalage de ses prétendus vertus, vantarde 

Farder : déguiser, altérer, dissimuler sous une apparence trompeuse 

Faste : qui apporte la chance et la réussite, favorable ; étalage de luxe et de solennité 

Fastidieux : ennuyeux par sa durée ou sa répétition 

Fatuité : sentiment d’autosatisfaction et de vanité dont on fait étalage en se rendant ridicule 

Fayot : personne qui cherche à bien se comporter, à bien se faire voir de manière servile 

Fayoter : se montrer servile pour bien se faire voir de ses supérieurs  ou de son entourage. 

Flagorner : flatter bassement (qqu’un) et de façon obséquieuse 

Flancher : faiblir et abandonner 

Flegme : calme et sang-froid, tempérament calme et imperturbables 

Fluctuant : qui subit des variations de valeurs ; qui est variable ou instable 

Foisonner(en, de) : pulluler, abonder, être en grand nombre ou croitre en nombre 

Fomenter : préparer, manigancer (un état trouble, un complot ou néfaste) 

Forcené : personne sous l’emprise d’une rage furieuse et incontrôlée ; personne qui pratique ou 

défend (qchose) avec passion et acharnement 

Fourbir : se préparer au mieux ou préparer avec soin (qchose en vue d’un affrontement ou d’une 

épreuve) 

Fourguer : vendre ou donner (une chose médiocre) pour s’en débarrasser à des prix très bas ; vendre 

à un receleur (la marchandise volée) 

Fourvoyer (se) : s’écarter du bon chemin ; induire quelqu’un en erreur  

Fulminer : manifester sa colère (contre qqu’un ou qchose), se laisser aller dans une violente 

explosion de menaces, de reproches, de rage 

Funeste : qui cause du tort (qqu’un ou qchose) ; qui se solde par la mort ou par des évènements 

tragiques ; qui annonce une mort 

Gager : supposer comme certain ; donner qchose en garantie pour obtenir un prêt d’argent 

Gageure (prononcé gajure) : défi difficile à relever        



Galber : donner une forme harmonieusement arrondie (à qchose)                                                                                                 

Galéjade(fém) : plaisanterie ou histoire inventée ou exagérée pour mystifier 

Galvauder : utiliser (un mot ou une idée) d’une façon abusive et dépréciative ; gaspiller ou dégrader 

(qchose) par une mauvaise utilisation ; 

Gamberger : réfléchir et faire travailler son imagination intensivement 

Gasconnade (fém): parole, promesse ou vantardise exagérée et peu sérieuse ; caractère ou acte 

vantard 

Gausser (se)  (de): se moquer et rire  ouvertement (de qqu’un ou de qchose) 

Glander/glandouiller : prendre  son temps à ne rien faire 

Glèbe (fém) : sol cultivé 

Gloser : se perdre en discussions inutiles 

Goguenard : d’un ton, d’un caractère moqueur 

Griveler : malhonnêteté ou délit mineur qui consiste à sortir d’un lieu sans payer le service rendu ou 

la facture de la consommation ou marchandise 

Grivois : qui est joyeusement leste sans être ordurier 

Grossier :  1.  (1555) Qui est de mauvaise qualité ou qui est façonné de manière rudimentaire. 

➙ brut, commun, gros (I, E), ordinaire. « de la mauvaise nourriture, du vin grossier » (Romains). 

Instrument grossier. ➙ rudimentaire. Vêtement grossier.  

◆ Qui manque de soin, de fini. Travail grossier (cf. Ni fait ni à faire*). Dessin grossier. ➙ informe. 

C'est une grossière imitation. ➙ maladroit. 

◆ (ABSTRAIT) Qui manque d'élaboration, d'approfondissement, de précision. Solution grossière. 

➙ approximatif. Je n'en ai qu'une idée grossière. ➙ élémentaire, imparfait, imprécis, sommaire, 

3. vague. 

 2.  Qui manque de finesse, de grâce. ➙ épais, lourd. Visage aux traits grossiers. Attaches grossières. 

 3.  VIEUX ou LITTER. Qui n'a pas été dégrossi, poli par la culture, l'éducation. Peuples grossiers. 

➙ barbare, fruste, inculte, primitif. Être grossier dans ses manières. ➙ balourd, incivil, indélicat, 

inélégant, lourdaud, rustre (cf. Mal dégrossi*). « Gens grossiers, sans esprit, à qui l'on n'apprend 

rien » (La Fontaine). ➙ béotien, philistin.  



◆ PAR EXTENSION COURANT Digne d'un esprit peu subtil, peu cultivé. ➙ gros, maladroit. C'est une 

ruse grossière (cf. Cousu de fil* blanc). Faute, erreur grossière. ➙ grave, lourd. Ignorance grossière. 

➙ 1. crasse. 

◆ LITTER. Relatif à ce qui est bassement matériel, charnel. Préoccupations grossières. Plaisirs 

grossiers. ➙ 2. animal, 1. bas, bestial. 

 4.  COURANT Qui offense la pudeur, qui est contraire aux bienséances. Propos grossiers. ➙ 2. cru, 

inconvenant, incorrect, malhonnête, obscène, ordurier, scatologique, trivial, vulgaire. Mot grossier. 

➙ malsonnant; gros (mot), grossièreté. Injure grossière. ➙ insultant. Geste grossier. 

 5.  (1690) COURANT (PERSONNES) Qui agit d'une manière contraire aux bienséances. Être, se 

montrer grossier avec qqn. Un homme grossier envers les femmes. ➙ discourtois, incorrect, insolent. 

Grossier personnage. ➙ goujat. 

 

Grotesque : qui déclenche le rire par son caractère ridicule ou insolite 

Guindé : qui se tient raide et mal à l’aise ; qui manque de naturel en voulant se  montrer d’un niveau 

supérieur, élevé 

Horripiler : agacer au plus haut point, mettre hors de soi 

Iconoclaste : qui attaque violemment les traditions établies 

Ignominie : perte de la dignité à la suite d’une action méprisable, abominable  

Imbriqué : dont la disposition forme un emboitement, un enchevêtrement ; lié de façon indissociable 

Imbu (de / de soi-même) : trop convaincu de (qchose)  profondément influencé et façonné (par 

qchose) /  fier affichant autosatisfaction arrogante 

Impavide : apparemment insensible et ne manifestant pas sa peur (devant le danger) 

Impedimenta( Les) : ce qui entrave le mouvement, la circulation ou l’activité 

Imprimatur : autorisation d’imprimer ou de publier ;  approbation ou caution émanant d’une autorité 

supérieure 

Impromptu : évènement non préparé ou imprévu ; qui fait ou vient à l’improviste 

Impudent : arrogant et qui manifeste une absence de honte perçue comme insultante 



Inanité : absence de raison d’être (de qchose), vanité, futilité de la chose en question ; absence de 

justification, inutilité (d’une action prévue ou réalisée) 

Incartade : écart de conduite dans le comportement moral ou social 

Incisif : qui est direct dans ses propos et choque en n’atténuant pas ceux-ci 

Incongru : inattendu et choquant (par rapport à un contexte) 

Indolent : qui a tendance à agir avec paresse ou nonchalance 

Indu : qui n’est pas ce qu’on attend ; abusif, injustifié ; ce qui doit être remboursé 

Ineffable : indicible, que l’on ne peut exprimer par des mots (les bonnes choses que les mots 

manquent pour le faire) ; qu’on ne peut décrire du fait de son caractère bizarre, extravagant tant cela 

fait rire 

Inexorable : inévitable, inéluctable ; qui résiste aux prières, aux pleurs, à la pitié d’une tierce 

personne comme pour dire qu’une telle personne est sans cœur 

Infamie : action ou parole méprisable qui déshonore ; déshonneur qui entache la réputation 

Infatué : qui a une haute opinion de soi, qui est excessivement fier ou content de soi 

Inféoder (s’): soumettre ou concéder (qchose à une autorité supérieure) ; se soumettre à l’influence 

d’une autorité 

Inférer : déduire, tirer une conclusion (de qchose) 

Infléchir : assouplir, atténuer pour modifier l’évolution ou la progression (de qchose d’abstrait) ; 

modifier l’évolution ou la progression (de qchose d’abstrait) ; entrainer la baisse (de qchose 

d’abstrait) 

Ingambe : qui est prompt et vif dans ses déplacements 

Ingénier (s’) : se servir de tous ses capacités et de son imagination pour (faire qchose) 

Ingénieux: qui fait preuve d’adresse et d’invention, inventif ; plein de finesse et d’astuce 

Ingénu : qui est un peu naïf et innocent 

Inhérent : qui est de la nature propre de ou intimement lié à la nature de 

Inique : qui manque d’équité, très injuste dans les rapports, qui fait deux poids deux mesures 

Inopiné : qui se produit de façon inattendue, qui vient nous surprendre alors qu’on s’attendait à cela 

Inquisiteur : qui marque une volonté insistante et indiscrète de connaitre les secrets d’autrui 

Inquisition : enquête menée de façon minutieuse et insistante et pouvant être considérée comme 

abusive 



Insanité(e) : propos contraire à la raison ou au bon sens ;caractère déraisonnable ou insensé (de 

qchose) 

Insidieux : qui vise à tromper ou manipuler ; qui se manifeste de façon sournoise et le plus souvent 

pernicieuse 

Insolite : qui étonne par son caractère inhabituel, nouveau ou rare 

Insubordination(e) : insoumission, refus de se soumettre à une loi, à une obligation, à une discipline 

Intangible : qu’on ne doit pas modifier, entamer ou altérer ; qui échappe au sens du toucher 

Intempérant : qui se manifeste avec excès ; qui ne peut s’abstenir des plaisirs de la chair ou des 

plaisirs de la table 

Intempestif : surprenant parce que déplacé ou mal à propos 

Interlope : qui n’inspire pas confiance, louche, suspect ; marchandise illégale 

Interloqué : étonné et décontenancé (jeté dans l’embarras) 

Intermittent : qui est irrégulier, qui s’arrête et reprend vice-versa par intervalles 

Interpoler : insérer (un mot ou un passage étranger dans un texte) par erreur ou par fraude ; altérer 

le sens (d’un texte) par l’insertion de mots ou de passages 

Invectiver : laisser éclater des paroles violentes (contre qqu’un ou qchose) en guise d’attaque ou 

d’injure 

Irrémissible : qui ne mérite pas de pardon, impardonnable ; qui ne pardonne pas 

Itinérant : ambulant, qui se déplace d’un lieu à un autre dans le cadre de ses fonctions ; qui exerce 

ses fonctions en divers endroits sans avoir de domicile fixe 

Jalonner : border sur toute la longueur ; marquer en faisant une succession dans le temps ; marquer 

de repères successifs 

Jobard : personne crédule et naïve 

Jucher : poser, placer (qqu’un, qchose) en hauteur ; se percher dans un lieu élevé (pour dormir : 

volaille) 

Judicieux : qui sait juger d’une façon juste et pertinente, qui est un jugement juste et pertinent, 

raisonnable 

Jugeote(e) : discernement, faculté de juger avec bon sens 

Juguler : arrêter la progression et le développement de qchose ; maitriser ou dominer (qchose ou 

qqu’un) 

Laconique : qui parle peu ou qui utilise peu de mot dans le parler et l’écrit 



Languir : manifester un manque d’activité ; manquer d’admiration ou se dérouler lentement ; 

éprouver un ennui profond ou une souffrance dans l’attente (de qqu’un ou de qchose) 

Lanterner : faire attendre quelqu’un, faire poireauter qqu’un ; trainer ou perdre son temps à ne rien 

faire 

Leste : qui se meut dans la souplesse, avec vivacité ; qui a de la crudité ou des mots grossiers, 

indécents dans ses propos 

Loqueteux : qui porte des vêtements usagés et déchirés 

Lorgner : regarder furtivement (qqu’un, qchose) avec insistance ; jeter un regard de convoitise sur 

(qqu’un, qchose) 

Louloute/louloutte(e) : petite fille ou jeune fille pour laquelle on éprouve de l’affection ; jeune fille 

d’une tenue parfois indécente et d’une séduction un peu diabolique 

Lourder : virer, mettre à la porte avec fermeté ; se débarrasser de qqu’un, de qchose 

Louvoyer : utiliser des détours et faire usage de ruse pour atteindre le but fixé 

Lubie(e) : caprice, idée soudaine irraisonnée et saugrenue 

Lubrique : qui révèle ou possède un penchant immodéré pour les plaisirs charnels ; obsession, idée 

qui accapare entièrement l’esprit 

Lunatique : personne qui a des sautes d’humeur imprévisibles 

Luron(ne) : personne insouciante et prête à s’amuser ; personne hardie en amour 

Magnanime : enclin au pardon, à l’indulgence ou à la clémence (envers un subalterne) 

Maquer (se) : vivre au colle, vivre ou se mettre en concubinage avec qqu’un 

Maquereau : proxénète ou homme qui vit de la prostitution des femmes qu’il protège et qu’il tient 

sous sa domination 

Maquignon : vendeur de chevaux ou de bétail qui vend ses animaux avec des défauts qu’il prend le 

soin de couvrir ; individu malhonnête en affaire 

Maquignonner : vendre malhonnêtement des chevaux ou du bétail présentant des  défauts 

dissimulés ; négocier (une affaire) par des moyens malhonnêtes 

Marauder : errer à la recherche d’un client ou d’une proie, d’un butin 

Margoulin : personne peu compétente et peu scrupuleuse en affaires 

Mariole : malin, habile et rusé ; quelqu’un de stupide 

Marivauder : badiner, échanger des propos galants, recherchés et délicats 

Marron : malhonnête dans l’exercice de sa fonction, personne exerçant de façon illicite sa profession 



Materner : traiter de façon très chaleureuse (qqu’un) ; choyer avec la tendresse d’une mère (un 

jeune enfant) ; protéger de Facon excessive (une personne généralement jeune) 

Mentor : guide, conseiller sage et digne de confiance, expérimenté 

Minauder : user de stratagème pour plaire, attirer l’attention, séduire (sentimentalement) 

Moribond : proche de la mort ; qui manque de vitalité et qui touche à sa fin 

Morigéner : réprimander en se donnant des airs de moralisateur 

Narguer : défier avec insolence, braver avec un mépris moqueur ; regarder d’un air moqueur et 

dédaigneux 

Narquois : qui aime ironiser subtilement autrui 

Obérer (s’) : (s’) affaiblir, accabler par excès de dette 

Obligeant : qui rend service avec courtoisie ; empreint de courtoisie et de prévenance 

Obnubiler : hanter l’esprit de façon obsessionnel 

Obscène : qui choque par une évocation crue de la sexualité ; qui scandalise par son caractère 

sexuelle 

Obscurantisme : à la diffusion du savoir, de la culture et de la raison 

Obséquieux : qui manifeste une politesse excessive comme un esclave 

Oiseux : qui est sans intérêt, ne sert à rien ou n’aboutit à rien, qui mène une vie inutile 

Omerta : loi du silence observée par des personnes faisant partie d’un même groupe ou d’un même 

secteur, dans la mafia et les membres de la mafia 

Ordalie : sorte de jugement par les éléments naturels tels que l’eau, le feu et qui quand il frappait ou 

détruisait la victime ou le coupable était supposée être la sentence divine 

Ostensible : ostentatoire, qui est fait avec l’intention d’être vu et d’être remarqué 

Ostentation(e) : attitude caractérisée par la mise en valeur excessive, indiscrète et affectée  (d’un 

privilège, d’un avantage, d’une qualité) ; qui est clair et évident 

Outrecuidance (e): contentement exagéré de soi-même, estime exagérée de soi-même  

Panade(e) : situation problématique du point de vue financier 

Pantelant : qui a le souffle coupé par l’émotion ; agité par une forte émotion ; palpite encore juste 

après avoir été tuée 

Pantois : stupéfait et déconcerté 

Parafer : signer (un écrit officiel) en abrégé ou de ses initiales pour signifier qu’il a été  vu ; signifier 

pour authentifier un document  



Parcimonie (e) : sorte d’avarice qui pousse à épargner minutieusement ; réserve excessive  ou calcul 

minutieux dans ce que l’on donne ou dépense 

Patent : qui apparait comme évident, flagrant 

Patenté : notoire, confirmé et reconnu comme tel 

Patibulaire : dont l’allure louche n’inspire pas confiance 

Patraque : affectée d’un sentiment de malaise et de faiblesse, un peu souffrant, en mauvaise forme 

Pavoiser : manifester sa fierté et sa joie ; décorer de drapeaux pour faire la fête 

Pédant : qui fait étalage avec une prétention d’une érudition  souvent superficielle ; qui fait montre 

d’une érudition prétentieuse, ostentatoire et souvent superficielle 

Penaud : embarrassé d’avoir commis une maladresse ; déconfit (à la suite d’une déception) 

Pernicieux : malsain, dangereux, d’une nature moralement néfaste et nuisible 

Perspicace : qui est apte à discerner ce qui complexe, obscur 

Pétulant : d’une vitalité impétueuse, débordant d’énergie 

Plébisciter : approuver largement (qchose) ; approuver, voter ; choisir (un postulant) presque à 

l’unanimité ; ratifier par vote (qqu’un ou qchose), élire 

Pointilleux : qui se montre d’une exigence et d’une minutie excessives ; caractérisé par un souci de 

précision extrême 

Pompeux : caractérisé par une grandiloquence qui frise le ridicule ; d’une solennité excessive et 

prétentieuse 

Pondérer : équilibrer (des éléments divers ou antagoniste) 

Pondéreux : (matériau ou matériel)  de densité très élevé, volumineux 

Pontifiant : doctoral, qui donne l’air d’un connaisseur et d’un enseignant, emphatique et pédant 

Potasser : étudier avec acharnement 

Précaire : qui est instable et peu assuré pour l’avenir ; dont la durée et la stabilité ne sont pas 

assurées ; dont l’emploi est instable et incertain dans la durée ; qui est fragile et peut s’altérer à tout 

moment ; qui manque de salubrité, de solidité et de sécurité 

Prérogative : avantage particulier accordé à une catégorie de personnes ; pouvoir ou avantage  

attribué au titulaire d’une fonction, à un service, à une administration 

Prétentieux: qui a une opinion trop avantageuse de lui-même ;qui montre son auto dépendance ,sa 

suffisance, qui aime montrer qu’il possède des choses que beaucoup sinon personne d’autre n’a  

Procrastination(e) : comportement qui consiste à toujours remettre à demain 



Promiscuité(e) : voisinage désagréable et gênant pour l’intimité (de personnes qui vivent ensemble 

dans un espace restreint) ; voisinage désagréable  (de nombreuses personnes qui se trouvent 

ensemble dans un même espace) 

Prude : qui est  ou qui aime qu’on soit d’une pudeur ou d’une vertu à l’extrême 

Prurit : désir pressant, urgent 

Pudibond : qui éprouve une gêne ou une honte, exagérées, excessives vis-à-vis de tout ce qui touche 

à la sexualité, qui est pudique jusqu’à l’excès 

Pugnace : qui est combatif,  qui est empreint de, a trait à la polémique et à la combativité 

Pusillanime : qui montre de la crainte devant les difficultés, le risque, l’imprévu, la nouveauté et les 

responsabilités 

Putatif : que l’on pense être tel même si tel n’est pas ou n’est plus le cas  

Rabrouer : rejeter (qqu’un) avec rudesse 

Ramenard : qui se vante et fanfaronne 

Raquer : casquer, payer les  dépenses ; payer (une somme d’argent) 

Ratatiner : endommager gravement ou détruire ; battre ou vaincre 

Ratiboiser : perdre, ruiner (qqu’un) dans sa santé, sa situation ou sa carrière, escroquer, démoraliser 

Ratiociner : se perdre en commentaire vains et interminables 

Ravigoter : revigorer, requinquer, ragaillardir, redonner de l’énergie à 

Ravoir : redonner son aspect initial  à (une chose endommagée) ; récupérer (pour avoir de nouveau) 

Réactionnaire : qui rebelle au système social ou politique 

Rébarbatif : propre à déplaire par son caractère peu engageant ; ennuyeux à cause de son aspect 

difficile 

Rebuter : décourager et lasser (qqu’un) par son aspect fastidieux ; : ne pas attirer et inspirer même 

un certain dégout (à qqu’un) ; 

Rêche : rude au toucher ; âpre au gout ; rude de caractère, difficile à vivre 

Rechigner : montrer sa répugnance, sa mauvaise humeur par l’expression de son visage 

Récriminer : se plaindre ou critiquer avec amertume et âpreté, répondre aux accusations des autres, 

des adversaires par des accusations 

Récursif : qui peut se répéter indéfiniment en appliquant la même règle, le même processus 

Récuser : s’élever vigoureusement contre (qchose), ne pas reconnaitre la légitimité, la valeur de 

qqu’un ou de qchose 



Rédhibitoire : qui suffit à annuler, à rendre caduc  un engagement à cause de certains vices ou 

défauts 

Refiler : donner ou vendre (qchose dont on veut se débarrasser à qqu’un) ; transmettre (qchose de 

mauvais à qqu’un) volontairement ou involontairement ; donner en cadeau (qchose à qqu’un) 

Refluer : revenir ou être repoussé vers son point de départ ; couler en sens inverse ; se déplacer vers 

un autre lieu  

Réfractaire(à) : qui ne peut accéder à ou comprendre (un savoir ou domaine) ; insensible à une 

émotion ou propos ; qui est rebelle, insoumis 

Régenter : diriger (une institution, un groupe ou une personne) d’une manière trop autoritaire 

Regimber : se révolter et résister en refusant d’obéir 

Réifier : chosifier, transformer (qchose d’animé ou d’abstrait) en chose, donner le caractère d’une 

chose à 

Reliquat : somme restant à payer ou  à encaisser ; ce qui reste de qchose ; ce qui n’a pas 

complètement disparu et qui refait surface à l’occasion 

Reluquer : jeter des regards plein d’une curiosité insistante ou de désir sur (qqu’un) ; convoiter, avoir 

des vues sur (qchose) 

Remballer : renoncer à proposer ou à présenter (ce qu’on s’apprêtait à parler) ; repousser (qqu’un) 

de façon dure ou désobligeante 

Rembarrer : repousser (qqu’un) de façon dure ou désobligeante 

Réminiscence : souvenir imprécis, souvenir d’un fait vague, dont on ne sait pas ce qui s’set 

véritablement passé dans les détails 

Remiser : mettre dans un endroit approprié ou sûr  (une chose qu’on n’utilisera pas pendant un 

certain temps) ; mettre de coté ou abandonner qchose 

Rémittence : accalmie, période de calme momentané 

Rémittent : qui entre dans une période de calme momentané 

Remplumer : rétablir ou améliorer la situation financière (d’une personne physique ou morale) ; faire 

reprendre des forces et du poids (à qqu’un en général après une maladie ou un excès de travail) 

Renâcler : témoigner de la répugnance, montrer de la réticence ou de la mauvaise volonté (devant 

une chose imposée, une obligation) ; faire du bruit en respirant par le nez en signe de 

mécontentement (animaux) 

Repaitre (de) : satisfaire pleinement, alimenter, entretenir (un sentiment, une passion) 

Repaitre (se) : qui a mangé à satiété, qui a assouvit sa faim 

Réprouver : condamner avec vigueur (qchose qui parait odieux, criminel)  



Repu : qui a assouvi a faim ; satisfait dans son désir de posséder (qchose) 

Resquiller : se faufiler, pénétrer (quelque part) sans payer avant d’en sortir ; frauder en passant avant 

son tour dans la file d’attente 

Ressasser : reparler, répéter sans cesse continuellement (qchose) ; se remémorer ou penser 

continuellement à (qchose) 

Reviviscent : qui revient à l’esprit 

Révoquer : destituer, relever qqu’un de ses fonctions ; revenir sur sa décision ou annuler une 

décision de justice 

Révulser : dégoûter, scandaliser, inspirer ou provoquer un profond dégout chez qqu’un 

Riquiqui : trop petit, minuscule ; avare 

Rocambolesque : abracadabrant, riche en péripétie incroyables et extravagantes 

Salace : qui aime ou se plait à des évocations d’ordre sexuel de manière obsessionnelle et malsaine, 

qui est d’ordre sexuel 

Saugrenu : insolite, d’une bizarrerie surprenante et ridicule 

Sbire : homme chargé d’accomplir les basses besognes pour le compte d’un autre 

Scabreux : difficile, qui crée ou expose à une situation embarrassante, de dangers et risques 

d’erreurs ; qui embarrasse ou choque au regard de la décence 

Sidérer : frapper de stupeur 

Spolier : déposséder (qqu’un) par la violence, par la ruse ou abus de pouvoir 

Sporadique : qui apparait, qui se produit de temps à autre d’une manière irrégulière 

Subjuguer : séduire irrésistiblement (qqu’un) ; réduire à sa merci, dompter, dominer 

Suborner : soudoyer  ou convaincre (qqu’un) de faire un faux témoignage ; détourner une femme de 

la chasteté ou de la fidélité 

Subreptice : Qu'on a obtenu illicitement par un faux exposé, en surprenant la bonne foi de l'autorité 

sollicitée.  Qui est obtenu, qui se fait par surprise, à l'insu de qqn et contre sa volonté 

Subroger : Mettre à la place de. Substituer (une personne, une chose) à une autre par subrogation 

Subséquent : qui suit immédiatement ;   Qui suit (la chose dont on parle), qui vient après, dans le 

temps. « J'étais resté sous le joug des faits subséquents » (Chateaubriand). 

Subside (se lit supside) : Somme versée à un particulier ou à un groupement à titre d'aide, de 

subvention, en rémunération de services. Somme accordée par un État à un autre, à titre d'aide ou 

de prêt 



Subsidiaire : Qui est destiné à être utilisé en second lieu, à l'appui d'une chose plus importante; qui 

constitue un élément accessoire 

Substrat : Ce qui sert de support* à une autre existence  » (Lalande), ce sans quoi une réalité (conçue 

comme un mode, un accident) ne saurait subsister. è Substance; essence, fond 

Subterfuge : Moyen habile et détourné pour échapper à une situation, pour se tirer d'embarras. 

➙ Détour, échappatoire, faux-fuyant. Subterfuges de conscience (restrictions mentales, faux 

prétextes). Un gouvernement « résolu à entraîner son peuple dans la guerre, trouve toujours un 

subterfuge pour être attaqué » (Martin du Gard 

Subversif : Qui renverse, détruit l'ordre établi; qui est susceptible de menacer les valeurs reçues. 

➙ Destructeur, séditieux. Opinions, théories, idées subversives. 

Supputer : 1.  Évaluer indirectement, par un calcul. ➙ calculer, évaluer. « La raison ose à 

peine supputer les sommes que représentent ces magnificences » (Gautier). Ils 

« supputaient, à un sou près, […] quelle allait être la situation pécuniaire » (Zola).  

◆ Estimer la valeur de. « Un tailleur, en vous voyant, suppute instinctivement l'étoffe de 

votre habit » (Proust). 

 2.  Évaluer empiriquement; apprécier (les chances, la probabilité). ➙ examiner. Supputer 

ses chances. 

Tacite : qui n’est pas formellement exprimé mais sous-entendu, Non exprimé, sous-entendu entre 

plusieurs personnes. ➙ Implicite, inexprimé 

Taciturne : qui par sa nature parle peu, reste silencieux, qui n’est pas de tempérament à parler 

beaucoup 

Tarabiscoté : Inutilement compliqué, surchargé 

Tarauder : FIG. et LITTER. Tourmenter moralement. 

Téméraire : qui se lance dans une chose avec audace sans penser d’abord aux conséquences, qui 

prend des risques inutiles 

Tribut : Contribution forcée, imposée au vaincu par le vainqueur, ou payée par un État à un autre, en 

signe de dépendance, de soumission ; FIG. et LITTER. Ce qu'on est obligé d'accorder, de supporter 

(pour des raisons morales).  Contribution payée à un supérieur, une autorité, un pouvoir (seigneur 

féodal, État). 

Turpitude(e) : action, parole, idée basse, honteuse 



Utérin :personne née de la même mère mais de père différent 

Vacataire : Personne affectée à une fonction ne précise pendant un temps déterminé (➙ vacation). 

Titulariser un vacataire 

Vague à l’âme : sentiment d'insatisfaction, de tristesse, sans cause discernable, empreint de rêverie. 

Sentiment de tristesse nostalgique sans motif précis 

Valse-hésitation(e) : successions de décisions puis de rétractations 

Vanner : adresser des remarques désobligeantes ou moqueuses à quelqu’un ; accabler d’épuisement 

Vasouiller : être confus et hésitant dans ses propos ; en panne 

       Vaticiner : Prédire l'avenir (en parlant comme un oracle), prophétiser.  

◆ S'exprimer dans une sorte de délire prophétique. « Il vaticine, il recommence ses discours 

passionnés et mystérieux » (Barrès). 

 

Véhément : Qui a une force impétueuse. ➙ ardent, impétueux, passionné. « Sa 

déception est de nouveau si grande, son désespoir si soudain, si véhément » 

(Bernanos). 

 2.  Qui a une grande force expressive, qui entraîne ou émeut. ➙ emporté, 

enflammé, entraînant, fougueux. Un ton, un discours véhément. Un orateur, un 

partisan véhément. 

 

Veinard : beaucoup chanceux, qui a une chance enviable 

Vénal : cupide, qui se laisse acheter au mépris de la morale ; qui se donne ou se vend pour de 

l’argent ; intéressé par l’argent et corruptible 

Véniel :   excusable, sans gravité, d’une faute légère 

Verbeux : bavard, prolixe, qui est exprimé ou qui exprime ce qu’il veut dire en plus de mots qu’il n’est 

utile 

Vernal : du printemps, printanier 

Versatile : changeant ou instable dans ses opinions ; facilement et rapidement changeant 



Verve(e) : art oratoire déployant abondance et éloquence ; vivacité et créativité intellectuelles ; 

inspiration intellectuelle ou créatrice 

Vespéral : du soir, du crépuscule 

Vétille (e): broutille, bagatelle, chose de peu d’importance qui ne mérite aucun intérêt 

Vétilleux : qui est attaché à donner de l’importance à des choses peu d’importance 

Veule : peu énergique et de caractère faible ; marqué de couardise et de mollesse 

Viable : durable, qui présente les conditions nécessaires pour durer, se développer 

Viatique : soutien ou réconfort moraux et psychologiques ; argent, provision donné(e) à un religieux 

qui voyage 

Vicissitudes (e) : choses bonnes et mauvaises, heureuses et malheureuses qui se succèdent dans une 

vie 

Vidimer : certifier la conformité d’une copie avec l’original 

Vindicatif : rancunier, qui aime se venger 

Vindicte(e) : condamnation, poursuite ou châtiment (d’un crime par une autorité) 

Virulent : d’une agressivité violente et véhémente ; d’une nocivité intense et persistante 

Visite-éclair(e) : déplacement quelque part ou auprès de qqu’un pour ne rester que peu de temps 

Vitupérer (contre) : blâmer (qchose, qqu’un) avec force, vivement ; protester avec force (contre 

qqu’un ou qchose) 

Vivats : acclamations en l’honneur de quelqu’un ou d’un groupe de personnes 

Vivier : milieu propice au  développement en grand nombre (d’un certains types de choses ou de 

personnes) 

Voguer : naviguer ; aller d’une chose à une autre sans se fixer 

Volubile : qui parle vite et avec abondance 

Volupté : plaisir intense des sens ; très grande satisfaction morale ou affective 


