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INTRODUCTION

La nouveauté du Dictionnaire synchronique de familles dérivationnelles de mots
français se manifeste au premier regard par sa forme arborescente, mais celle-ci
n’est que l’expression de l’originalité de son contenu. En effet, le Disfa est un
dictionnaire synchronique, ce qui signifie non seulement que tous les termes
qu’il contient sont attestés dans des dictionnaires contemporains, mais que les
liens dérivatifs activés sont également synchroniques. Ce n’est donc pas la date
d’apparition d’un mot dans l’histoire de la langue qui le qualifie comme souche
ou comme dérivé mais uniquement le rapport sémantique dérivatif contempo-
rain.

CORPUS
Ce rapport dérivatif ne pouvait être laissé à l’appréciation d’un locuteur, c’est
pourquoi il est fondé sur la définition donnée par le dictionnaire. Le diction-
naire est ainsi considéré comme un témoin de l’usage lexical. Quel diction-
naire ? Le Lexis (édition 1992) a été privilégié du fait de sa structure. En effet
une entrée y est le plus souvent suivie de termes considérés comme dérivés en
synchronie. Cependant si les termes retenus sous l’entrée sont effectivement des
dérivés synchroniques, la réciproque n’est pas vraie car tous les dérivés synchro-
niques ne sauraient être présents sous cette entrée, aucun dictionnaire ne pou-
vant être exhaustif. Comme certains mots courants sont absents du Lexis, il a
été fait appel à d’autres dictionnaires. La volonté de s’en tenir au français
contemporain courant a conduit à ne consulter que des ouvrages d’environ
75 000 entrées publiés depuis 1990. Cependant de nombreux mots récents sont
absents, les conditions matérielles d’élaboration n’ayant pas permis de procéder
à une mise à jour systématique.

FRÉQUENCES
Le critère de sélection des entrées des familles est leur fréquence selon le clas-
sement du Frequency Dictionary of French Words d’A. Juilland, D. Brodin et
C. Davidovitch. Ce dictionnaire a été choisi pour la variété qui a présidé au
choix des ouvrages qui constituent son corpus d’observation. Dans le Disfa fi-
gurent les familles des 1 000 mots les plus fréquents, à l’exception de mots ou-
tils n’ayant pas de dérivé, tels à ou dans.

FAMILLE
La notion centrale du Disfa est celle de famille. Chaque famille rassemble sous
une entrée des mots sémantiquement dérivés de cette entrée en synchronie.
Sont donc écartés des mots liés étymologiquement à cette entrée mais dont la
définition traduit une rupture sémantique : convention « règle, accord » ou in-
ventaire « dénombrement » sont écartés de la famille d’aventure.

Les dérivés présentent souvent des écarts formels qui en rendent le repérage
délicat. S’il est aisé de repérer fleurette à partir de fleur, il est nécessaire de neu-
traliser certains phénomènes (alternance vocalique, doublement de consonne,
etc.) pour retenir floral ou maisonnette en tant que dérivés de fleur et de maison.
Que dire de la famille d’axe où entrent les mots essieu « axe qui reçoit une roue à
chaque extrémité » et aisselle « cavité au-dessous de l’articulation du bras et de
l’épaule » ? La présence de dérivés construits sur une racine étymologiquement
différente est une autre source de difficulté, tel œnologie dérivé de vin. Le fait de
retenir des dérivés formellement éloignés de la souche de la famille constitue
une différence fondamentale entre le Disfa et un dictionnaire tel que le Lexis.
Pour éviter que l’écart sémantique n’induise l’absence d’un dérivé, un premier
filtre rassemblant les mots liés étymologiquement à l’entrée a été constitué en
prenant pour référence principale le Dictionnaire étymologique du français de
J. Picoche, qui conduit à retenir faiseur, facile, faculté, confiture, fétiche, confetti,
boutique et apothicaire dans la famille de faire. Un second filtre, sémantique, est
alors appliqué à la sortie duquel seuls faiseur, facile et faculté sont retenus. Ce
filtre sémantique est constitué par la définition du mot donné par un diction-
naire de référence, le sens exprimé par cette définition devant contenir un lien
avec l’entrée de la famille. Sous les entrées des familles figurent les racines des
mots de cette famille. Une racine est obtenue par effacement des morphes, élé-
ments ayant valeur de morphème dans au moins un autre mot de la langue.
Ainsi la racine de problème est blèm, le morphe pro étant morphème préfixal
dans progouvernemental, propulser ou prolégomène, alors qu’en synchronie il ne
l’est plus dans problème. La racine est le plus souvent monosyllabique mais elle
est étendue lorsqu’il existe une relation paradigmatique. Tel est le cas de tabul,
racine de tabulation, forme liée paradigmatiquement à la racine tabl, de la même
façon qu’arbor, racine d’arborescent, lié paradigmatiquement à la racine arbr
d’arbre. La racine synchronique n’est pas systématiquement la racine étymologi-
que, ainsi cogn est la racine de cognitif bien que la racine indoeuropéenne soit
gn- « connaitre », co ayant originellement une valeur de préfixe. La racine peut
être précédée ou suivie des signes - et ( ) signifiant respectivement « présence
d’un composant » et « facultatif ».

STRUCTURES FAMILIALES
En réalité, la notion de famille est plus complexe que la présentation qui vient
d’en être faite ne le laisse penser. Tous les mots d’une famille sont liés sémanti-
quement au sens de l’entrée, défini comme sème principal ou, plus précisément,
sémème prototypique. Les liens sémantiques entre les dérivés sont en effet plus ou
moins étroits : faiseur est plus directement dérivé, sémantiquement et formelle-
ment, de faire que facile. Les notions de sous-famille, microfamille et macrofa-
mille, rendent compte de cette complexité.



DÉRIVÉS
La relation dérivative fondamentale associe un mot dérivé à un mot souche. Le
dérivé répond aux conditions suivantes : (ı) il appartient à la famille étymologi-
que de la souche, (ıı) il est formé par adjonction (dans certains cas par efface-
ment) d’un élément, éventuellement un élément zéro, à cette souche, avec ou
sans modification formelle, (ııı) son sens est celui de la souche et le sens de
l’élément dérivatif. Se constituent ainsi des chaines dérivatives, telle que peuple
—> peupler —> peuplement, peuple —> peupler —> population, père —> paternel
—> paternellement. Les dérivés qui ont un degré de dérivation supérieur à celui
de leur souche sont des dérivés en succession, tel paternel formé sur père. Les déri-
vés qui ont le même degré de dérivation sont des dérivés en association, tels pa-
ternel et paternité, l’un et l’autre dérivés de père.

Macrofamille
HEURE

Famille principale (FP)
HEURE

Famille dérivée en succession (FDS)
HORLOGE

Famille dérivée en succession (FDS)
HOROSCOPE

Certains mots ne répondant pas strictement à la définition du dérivé ont
toutefois été retenus. Le lien étymologique est en effet transgressé lorsqu’un
mot dérivé sémantiquement n’est pas attesté dans le lexique, ainsi carcéral est
retenu comme dérivé de prison, le terme *prisonal n’existant pas. Une évolution
sémantique peut également induire la présence d’un mot dans une famille :
bikini est de ce fait retenu dans la famille de deux, bi ayant pris ce sens, comme
le prouve l’emploi de monokini ; foison, de la famille étymologique de fondre, qui
signifie « une grande abondance », est retenu dans la famille synchronique de
fois. Des mots connus mais absents des dictionnaires de référence ont été ajou-
tés, tel équitant « qui pratique l’équitation ». Tous ces mots sont suivis de *.
Lorsque les dérivés sont des termes de spécialité, ils sont suivis de °, lorsqu’ils
ont plusieurs sens, ils sont marqués par +.

Macrofamille
FEMME / FEMELLE

Famille principale en association (FPA)
FEMME

Famille principale en association (FPA)
FEMELLE

Macrofamille
PRENDRE

Sous-famille en succession (SFS)
REPRÉSAILLES

Sous-famille en succession (SFS)
APPRÉHENDER

...

Microfamille en succession (MFS)
PRENDRE
(« acquérir un état plus compact, se fixer »)

Microfamille en succession (MFS)
PRENDRE
(« s’approprier un objet abstrait »)

Sous-famille en succession (SFS)
APPRENDRE

Sous-famille en succession (SFS)
APPRENTI

L’ordre de présentation des dérivés dans les familles répond à deux critères,
d’abord l’ordre alphabétique et, dans un second temps, la fréquence. Toutefois
le sens a conduit à rapprocher certains mots dans un ordre lié au sens, tels bien-
nal, triennal, quadriennal, quinquennal, septennal, décennal, centennal.

L’ordre dérivationnel est lié à la définition des mots et non à l’ordre généra-
lement accepté. Ainsi décompter « faire un décomptage » est dérivé de décomp-
tage, décidément « d’une manière décisive » est dérivé de décisif et non de décidé,
préhumain « relatif aux préhominiens » est dérivé de préhominiens et non
d’humain. Une même forme lexicale peut figurer en deux positions, telle utili-
taire  « qui met l'utilité, l'efficacité immédiate au-dessus de tout » – utilitarisme
– utilitaire « se dit d’une personne qui professe l’utilitarisme ». La chaine déri-
vative peut être incomplète, par exemple usable n’étant pas attesté, inusable est
dérivé directement de user.

SOUS-FAMILLES
Une sous-famille a pour entrée un mot dérivé dont le sens est marqué par le fait
qu’un de ses composants n’a pas son sens premier. L’entrée de la sous-famille
étant cependant proche par la forme et/ou le sens de l’entrée de la famille, elle
est l’objet d’une lexicalisation faible. Ainsi dans la famille de parler, le terme



parlement « assemblée qui discute et décide des lois » est un dérivé de parler,
mais il ne traduit pas « le fait de parler » comme craquement signifie « le fait de
craquer » ou croisement « le fait de croiser ». Un terme est retenu comme entrée
d’une sous-famille soit pour une raison de distance sémantique, ce qui est le cas
de commune « circonscription administrative française de base, ensemble de
citoyens » dérivé de l’adjectif commun « qui appartient à tous, qui concerne tout
le monde ou qui est partagé avec d’autres », soit pour une raison de distance
formelle, cas de municipal « qui a rapport à l'administration des communes »,
dérivé du substantif commune.

Reprenant la notion de succession, la sous-famille parlementer est une sous-
famille en succession (SFS).

Lorsque deux ou plusieurs sous-familles ont le même degré de dérivation, ce
sont des sous-familles en association (SFA). Ainsi dans la famille de venir, la
forme prévenir est celle d’entrées de deux sous-familles : prévenir 1 « intervenir
avant qu’une chose agréable ne se produise » et prévenir 2 « intervenir avant
qu’une chose désagréable ne se produise ». Par convention, elles sont réunies
sous une entrée virtuelle dont le sens serait « intervenir avant qu’une chose ne se
produise ».

MICROFAMILLES
Une microfamille a pour entrée un mot homonyme de l’entrée de la famille
porteur d’un sens dérivé.

L’entrée de famille jour a pour sens « espace de temps correspondant à une
rotation complète de la Terre sur elle-même ». Une microfamille dérivée a pour
entrée l’homonyme jour « espace de temps qui se situe entre le lever et le cou-
cher du soleil ». Une microfamille dérivée de la précédente a pour entrée jour
« lumière que le soleil répand sur la Terre ». Enfin une dernière microfamille a
pour entrée jour « ouverture qui donne de la lumière ». Ces microfamilles déri-
vées les unes des autres sont des microfamilles en succession (MFS).

La famille mode comporte les microfamilles dont les entrées sont mode « en
linguistique, manière dont s’exprime l’état ou l’action », mode « en philosophie,
manière d’être d’une substance », mode « en musique, manière d’être d’un ton ».
Ces microfamilles ayant le même degré de dérivation sont des microfamilles en
association (MFA).

MACROFAMILLES
Une macrofamille rassemble des familles dont les entrées sont dérivées étymo-
logiquement et sémantiquement d’une même entrée mais traduisent une lexica-
lisation forte par rapport à cette entrée, par le fait que leur forme et/ou leur sens
ne sont pas immédiatement repérables. Une macrofamille rassemble des famil-
les dérivées en succession ou en association selon les mêmes principes que dans
le cas des sous-familles et des microfamilles.

Les familles dérivées en succession sont des familles liées à l’entrée de la ma-
crofamille et qui ont un degré de dérivation supérieur. Ainsi la macrofamille
oiseau contient les familles dérivées en succession (FDS) dont les entrées sont
oie, outarde, autruche, mots qui répondent aux conditions de filtrage étymologi-
que et sémantique. De même la macrofamille œil contient les familles dérivées
aveugle, bigler, cyclope.

Les familles dérivées en association (FDA) sont réunies sous une entrée vir-
tuelle qui traduit le lien sémantique que les unit et qui ont le même degré de
dérivation. C’est le cas des familles dérivées en association neuf et nouveau, en-
trées dont on ne peut dire que l’une est synchroniquement dérivée de l’autre.

HOMONYMIE
La section intitulée « HOMONYMIE » placée en fin d’article rassemble des
mots qui auraient pu se trouver dans la famille pour des raisons soit étymologi-
ques, soit formelles, mais que le sens a écarté. Les définitions des mots concer-
nés sont données, brièvement et à titre essentiellement indicatif, pour indiquer
la distance sémantique.

L’entrée homonymie étymologique et formelle comprend des mots liés aux mots
de la famille par l’étymologie et dont la forme pleine ou celle d’un constituant
est homonyme de la forme pleine ou d’un constituant d’un mot au moins de la
famille. Une distinction est faite entre, d’une part, les homonymes stricto sensu,
par exemple dans la famille d’ouvrir, ouvreuse « personne qui place les specta-
teurs », homonyme d’ouvreuse « personne chargée d’ouvrir » et, d’autre part, les
mots à constituant homonymique, c'est-à-dire formés sur une racine de la fa-
mille (indépendamment du reste de la composition du mot), par exemple apé-
riteur « principal assureur » dont le radical est homonyme de celui d’apéritif,
« boisson censée ouvrir l’appétit », qui figure dans la famille. L’entrée suprafa-
mille rassemble des verbes de l’homonymie étymoformelle formés sur une racine
de la famille (par exemple les verbes bouleverser, verser, etc., sont formés sur la
racine vers de la famille conversation).

L’entrée homonymie formelle réunit des mots qui ne sont liés que par la forme
avec au moins un des mots de la famille. La même distinction entre homony-
mes stricto sensu et mots à constituants homonymiques est retenue. Un homo-
nyme est par exemple rue (latin ruta) « plante vivace à fleurs jaunes vivant dans
les endroits secs » à signaler parmi les homonymes de la famille de rue (latin
ruga) « voie bordée de maisons dans une agglomération ». Un mot à constituant
homonymique est le verbe se ruer (latin rutare de ruere) « se lancer impétueuse-
ment ». Pour qu’un mot figure sous cette entrée, il doit être composé d’une
racine de la famille et d’un morphe, ce qui est le cas de férule dans le secteur
formel de la famille de différent formé de la racine fér de cette famille et du
morphe ule qui se rencontre dans formule, globule, etc. En revanche, musaraigne
n’est pas retenu parmi les homonymes formels de musique (racine mus) car aigne



n’est pas un morphe suffixal. Les morphes retenus sont généralement ceux qui
figurent dans le Robert Méthodique (1982) de J. Rey-Debove.

La racine familiale qui justifie la présence du mot sous une entrée est indi-
quée entre parenthèses à la suite du sous-titre.

Sous les entrées d’homonymies étymoformelle et formelle ne figurent pas
tous les termes qui répondent aux conditions d’appartenance à chaque cas. En
règle générale, les mots retenus sont des mots d’entrée dans le dictionnaire sui-
vis d’une définition et dont le constituant homonymique est à l’initiale. Ainsi les
mots détention, obtention, abstention ne paraissent pas dans le secteur familial
étymoformel de la famille entendre car ils ne sont pas en entrée dans le Lexis.

INDICATIONS PÉDAGOGIQUES
Prendre en compte la famille sémantique en synchronie permet de nombreuses
applications pédagogiques dans plusieurs domaines. À tous ses niveaux de com-
position, le Disfa mobilise six types de connaissances concernant les mots :
– Vocabulaire : la mise en page schématise de façon synoptique la structure du

champ lexical au départ duquel se trouve l’entrée de la famille et qui est le
point de départ de plusieurs chaines dérivatives, par exemple voir — >
voyant…, voir —> visible…, voir —> visuel, etc. ;

– Morphologie lexicale : l’observation des chaines dérivatives permet de repérer
la récurrence des éléments dérivatifs : les suffixes -ant,- ible, -el dans voyant,
visible, visuel dans la famille voir, ainsi que les modification s du radical voi
/ vis qui leur sont associées ;

– Orthographe : en particulier les morphogrammes, par exemple le d de grand
prononcé dans grandeur, grandir ;

– Syntaxe : un changement de catégorie relevé dans le Disfa induit une modifi-
cation de la structure de la phrase : il a vu l’arbre / la vue de l’arbre / l’arbre est
visible / la vision de l’arbre;

– Sémantique : l’existence de macrofamilles en amont de la famille proprement
dite, de sous-familles et de microfamilles en aval permet de mesurer la
proximité sémantique entre les mots liés par la dérivation ;

– Etymologie : bien que ce champ soit réduit par la contrainte sémantique
synchronique et, rendu de ce fait plus fonctionnel, l’étymologie permet de
comprendre le présence de régularités, telle la présence du morphogramme a
de main.

– Fréquence.
Ce ne sont là que des pistes générales, mais elles offrent des opportunités

multiples de « jouer » avec les mots, d’enrichir la compétence lexicale et, plus
généralement, d’appréhender et d’expérimenter les multiples ressources expres-
sives du français.

DERNIÈRES REMARQUES
Le Dictionnaire synchronique des familles dérivationnelles de mots français, s’il
prend appui sur des ouvrages antérieurs qui mentionnaient déjà les relations
dérivationnelles entre les mots d’une langue, n’en est pas moins nouveau tant
dans sa forme qui indique visuellement la place d’un mot dans le réseau dériva-
tionnel, que par son contenu caractérisé par une hiérarchisation de ces relations
dans la structure en macrofamilles, familles, sous-familles et microfamilles. Il
est par ailleurs étroitement lié à la grammaire homologique qui en a fourni le
cadre théorique. Son élaboration, commencée dans les années quatre-vingt, n’a
pas bénéficié des apports informatiques auxquels on aurait recours aujourd’hui,
la rédaction en a été entièrement réalisée « à la main », ce qui a pu être la cause
d'incorrections ou de manques. Ce n’est qu’en 2004 qu’une version informatisée
a été mise en ligne.

Puisse le lecteur trouver dans cet ouvrage un outil d’information et de re-
cherche pour une large part original dans le domaine de la dérivation lexicale.
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ABRÉVIATIONS

A : adjectif, adjectival
absol. : absolu, absolument
acoust. : acoustique
admin. : administration
aéron. : aéronautique
agr. : agriculture
alchim. : alchimie
alp. : alpinisme
analog. : analogie
anat. : anatomie
anthrop. : anthropologie
Antiq. : Antiquité
apic. : apiculture
arbor. : arboriculture fruitière
archéol. : archéologie
archit. : architecture
arg. : argot, argotique
arm. : armement
arts graph. : arts graphiques
astrol. : astrologie
astron. : astronomie
astronaut. : astronautique
autref. : autrefois
Av : adverbe, adverbial
banq. : banque
biochim. : biochimie
biol. : biologie
bot. : botanique
bouch. : boucherie
boulang. : boulangerie
bours. : bourse
brasser. : brasserie
bx-arts : beaux-arts
cartogr. : cartographie
cathol. : catholique
céram. : céramique
ch. de f. : chemins de fer
chass. : chasse

chim. : chimie
chir. : chirurgie
chor. : chorégraphie
cin. : cinéma
Cj : conjonction, conjonctive
class. : classique
comm. : commerce
comptab. : comptabilité
confect. : confection
constr. : construction
cout. : couture
cuis. : cuisine, art culinaire
cybern. : cybernétique
cytol. : cytologie
dialect. : dialectal
didact. : didactique
diplom. : diplomatique
dr. : droit
dr. anc. : droit ancien
dr. du trav. : droit du travail
dr. féod. : droit féodal
dr. pén. : droit pénal
dr. rom. : droit romain
écol. : écologie
écon. : économie
électr. : électricité
électron. : électronique
embryol. : embryologie
enseign. : enseignement
entom. : entomologie
équit. : équitation
escr. : escrime
esp. : espagnol
éthol. : éthologie
ext. : extension
f : féminin
fam. : familier, familièrement
fauconn. : fauconnerie

FDA : famille dérivée en association
FDS : famille dérivée en succession
féod. : féodalité, féodal
fin. : finances, financier
fisc. : fiscalité, fiscal
fortif. : fortification
FP : famille principale
géod. : géodésie
géogr. : géographie
géol. : géologie
géom. : géométrie
géomorphol. : géomorphologie
gynécol. : gynécologie
hématol. : hématologie
hérald. : héraldique
hippol. : hippologie
hist. : histoire
homéopath. : homéopathie
horlog. : horlogerie
hortic. : horticulture
impr. : imprimerie
industr. : industrie
inform. : informatique
iron. : ironique, ironiquement
jeux : jeux
joaill. : joaillerie
L : locution
ling. : linguistique
litt. : littéraire
littér. : littérature, histoire littéraire
liturg. : liturgie
log. : logique
m : masculin
mar. : maritime
maroq. : maroquinerie
math. : mathématiques
mécan. : mécanique
méd. : médecine, médical



méd. lég. : médecine légale
métall. : métallurgie
métaph. : métaphore
météor. : météorologie
méton. : métonomie
métriq. : métrique
métrol. : métrologie
MF : macrofamille
MFA : microfamille en association
MFS : microfamille en succession
mil. : militaire
min. : mines et minières
minér. : minéralogie
mus. : musique
myth. : mythologie, mythologique
N : substantif
numism. : numismatique
occult. : occultisme
œnol. : œnolologie
ophtalmol. : ophtalmologie
orfèvr. : orfèvrerie
organ. : organisation du travail
pathol. : pathologie
peauss. : peausserie
pêch. : pêche
pédag. : pédagogie
pédol. : pédologie
peint. : peinture, peintures et couleurs
péjor. : péjoratif, péjorativement
pétr. : industrie du pétrole
pharm. : pharmacie, pharmacologie
philat. : philatélie
philos. : philosophie
phon. : phonétique
phot. : photographie

phys. : physique
phys. nucl. : physique nucléaire
physiol. : physiologie
poét. : poétique, poétiquement
polit. : politique
pop. : populaire, populairement, population
Pp : préposition, prépositionnel
PrPers : pronom personnel
préhist. : préhistoire
psychanal. : psychanalyse
psychiatr. : psychiatrie
psychol. : psychologie
psycho. expér. : psychologie expérimentale
psychopathol. : psychopathologie
rac. : racine
radio. : radiodiffusion, radiotechnique
radiol. : radiologie
rel. : reliure
relig. : religion, religieux
restr. : restriction
rhét. : rhétorique
rom. : roman
savonn. : savonnerie
sc. : sciences
scol. : scolaire
scolast. : scolastique
sculpt : sculpture
séricic. : sériciculture
SFA : sous-famille en association
SFS : sous-famille en succession
sociol. : sociologie
sport. : sports
SPr : sème principal,

sémème prototypique
sucr. : industrie du sucre

sylvic. : sylviculture
syn. : synonyme
techn. : technique
technol. : technologie
télécomm. : télécommunications
télév. : télévision
tératol. : tératologie
text. : textiles
théol. : théologie
thérap. : thérapeutique
tonnelle. : tonnellerie
topogr. : topographie
trav. publ. : travaux publics
vèner. : vènerie
verr. : verrerie
versific. : versification
vétér. : vétérinaire
Vi : verbe intransitif
Vp : verbe pronominal
Vpass : verbe passif
Vt : verbe transitif
vitic. : viticulture
vx : vieux
zool. : zoologie, zoologique
zootechn. : zootechnie
* : termes non liés par l’étymologie ou ajoutés
+ : terme ayant plusieurs sens
↓ ↑ : termes synonymes
° : terme de spécialité ou spécifié
- : présence d'un élément dans la racine
(  ) : élément facultatif
Les numéros précédant les catégories grammaticales
renvoient aux entrées du Lexis.
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Macrofamille UN 3

Racines : (-)un(-) / on- / mon-
FP. UN : aspect quantitatif, premier des nombres pris comme base de tout calcul

SFS. AUCUN : exprime la négation de un portant sur un substantif exprimé ou représenté

SFS. CHACUN : personne ou chose faisant partie d’un tout et considérée en elle-même, indépendamment des autres

MFS. UN : un et seulement un

SFS. UNIQUE : qui réfère à un seul élément

FDS. ONZE : dix plus un

MFS. UN : aspect qualitatif

MFA. UN : notion d’ensemble

SFS. RÉUNIR : mettre en contact

FDS. UNIVERS : ensemble de systèmes planétaires

MFS. UNIVERS : par ext., ce qui s’étend à un ensemble

FDS. UNIVERSITÉ : ensemble d’établissements scolaires de l’enseignement supérieur

MFA. UN : notion de similitude

SFS. UNANIME : se dit d’une chose qui exprime un accord complet

SFS. UNANIMISME : école littéraire traduisant la vie des collectivités

SFS. UNIVOQUE : qui a le même sens

MFS. UN : détermine une personne ou une chose de manière vague

FP. UN : SPr. aspect quantitatif : premier des nombres pris comme base de tout calcul
un,une Anc+

qui n’admet pas de division
un,une A+ un Nminv+
premier
un Anoinv+ unième Ano unièmement Av

fam., première page d’un journal
une Nf°
relig., membre d’une secte religieuse qui nie le dogme de la Trinité
unitaire 1Nm↓°+ unitaire A↓+
unitarien,enne N↑ unitarien,enne A↑

unitarisme Nm
math., relative à une courbe dont les coordonnées des points sont fonctions rationnelles d’un paramètre
unicursale ANf°
hist. nat., qui n’est pas bifurqué
uniramé,ée A°
grandeur prise comme grandeur comparative
unité 2Nf+ unitaire A+
qui a une valence égale à un
univalent,ente 1A↓
monovalent,ente A↑
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zool., relatif aux insectes qui se reproduisent d’une génération par an
univoltin,ine A↓° univoltinisme A
monocyclique A↑

relatif aux vers à soie univoltins
monovoltin A

philos., chez Leibniz, substance simple et indivisible
monade Nf°+ monadologie Nf
bot., se dit d’une fleur dont les étamines sont soudées entre elles
monadelphe A°
hist., doctrine religieuse qui sauvegardait l’unité de Dieu et niait la Trinité
monarchianisme Nm° monarchien Nm
ling., unité significative élémentaire
monème Nm°
biol., cellule souche du leucocyte mononucléaire
monoblaste Nm°
bot., relatif à un être ou une plante où sont réunis les organes reproducteurs des deux sexes
monocline A°
phys., relatif à un cristallin qui a la symétrie d’un prisme oblique à base losangique
monoclinique A°
didact., techn., cristal élémentaire d’une structure complexe
monocristal Nm°
mus., chant à une voix
monodie Nf°+ monodique A
math., relatif à une fonction d’une variable qui admet une dérivée déterminée
monogène A°+
géogr., relatif à une forme topographique sans déformations tectoniques
monogénique A°
bot., relatif à des graines isolées
monogerme A°
math., relatif à une surface dont l’équation se ramène à une fonction rationnelle
monoïde A° monoïde Nm
discours d’un personnage qui se parle à lui-même
monologue Nm+ monologuer Vt

monologueur Nm
chim., relatif à un composé de molécules simples
monomère A°
électr., relatif au courant alternatif simple (à une phase)
monophasé,ée NmA°

électr., se dit d’un système de courants alternatifs constitué par trois courants monophasés
monotriphasé,ée A°

générateur de signaux procurant une image fixe
monoscope Nm
relatif à un train d’atterrissage dont toutes les roues sont situées sur le même axe
monotrace A
biol., relatif à des jumeaux issus du même œuf
monozygote A°



UN 3
SFS. exprime la négation de un portant sur un substantif exprimé ou représenté
aucun,une APind+ aucunement Av+
SFS. personne ou chose faisant partie d’un tout et considérée en elle-même, indépendamment des autres
chacun,une Pind+

fam., femme avec laquelle un homme forme un couple
chacune Nf°

MFS. un et seulement un
un Anc

biol., qui n’a qu’une tige
unicaule A°
biol., qui n’a qu’une seule cellule
unicellulaire A↓°
monocellulaire A↑°
qui est d’une seule couleur
unicolore A↓
monocolore A↑
monochrome A↑ monochromie Nf
animal fabuleux avec une corne unique
unicorne A unicorne Nm
qui n’a qu’une seule dimension
unidimensionnel,elle A
qui n’a qu’un sens de déplacement
unidirectionnel,elle A
techn., qui ne comprend qu’un fil électrique
unifilaire A°
bot., qui ne porte qu’une fleur
uniflore A°
se dit d’une personne qui n’a qu’une jambe
unijambiste AN
situé d’un seul côté
unilatéral,ale A unilatéralement Av
relatif à un mode de filiation à une seule ligne
unilinéaire A
qui est en une seule langue
unilingue A+
bot., qui n’a qu’un seul lobe
unilobé,ée A°
sc. nat., qui n’a qu’une seule loge
uniloculaire A°
log., relatif à un opérateur qui n’affecte qu’une proposition
uninaire A°
qui porte sur un seul nom
uninominal,ale A
biol., qui ne contient qu’un seul ovule
uniovulé,ée A↓°
uniovulaire A↑
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qui ne donne naissance qu’à un petit
unipare A
ling., relatif aux verbes qui ne se conjuguent qu’à la 3e personne du singulier
unipersonnel,elle ANm°
psychol., qui n’explore qu’un aspect de la personnalité
uniphasique A↓°
monophasique A↑°
qui n’a qu’un pôle
unipolaire A
hist. nat., relatif aux organes dont les parties identiques sont disposées sur un seul rang
unisérié,ée A°
relatif à une seule mode convenant aux deux sexes
unisexe A
biol., qui n’a qu’un seul sexe ; fleur qui n’a que des étamines ou qu’un pistil
unisexué,ée A↓°
monosexué,ée A↑
unisexuel,elle A↑° unisexualité Nf↓
monosexuel,elle A↑ monosexualité Nf↑
math., relatif à une fonction ne prenant qu’une fois certaines valeurs
univalent,ente 2A° univalence Nf
bot., relatif aux fruits capsulaires formés d’une seule pièce
univalve A°
biol., qui provient d’un seul œuf
univitellin,ine A°
liquide unique qui assure la propulsion d’une fusée
monergol Nm
philos., système affirmant que l’univers est fait d’une seule substance
monisme Nm°+ moniste AN+

monistique A+
chim., qui ne possède qu’un seul atome d’hydrogène par molécule
monoacide AN°
chim., relatif à un corps dont la molécule n’a qu’un atome
monoatomique A↓°
uniatomique A↑°
se dit d’un appareil fait d’une seule pièce
monobloc ANm
se dit d’un transporteur aérien à un seul câble sans fin
monocâble ANm
dr., système de représentation nationale à une seule assemblée
monocamérisme Nm↓°
monocaméralisme Nm↑°
bot., relatif aux plantes qui ne fructifient qu’une fois
monocarpien,enne A°
tératol., relatif à un monstre qui n’a qu’une seule tête pour deux corps
monocéphale Nm°
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phys., se dit d’une radiation caractérisée par une seule fréquence ou longueur d’onde
monochromatique A°

dispositif optique fournissant une radiation monochromatique
monochromateur Nm+

verre correcteur pour un seul œil
monocle Nm
géol., relatif à une structure dont toutes les couches appartiennent à un seul pli
monoclinal,ale A+°
bot., relatif à un être ou une plante où sont réunis les organes reproducteurs des deux sexes
monocline A°
qui n’a qu’une corde
monocorde 1A

instrument à une seule corde
monocorde Nm

télécom., cordon de commutateur terminé par une seule fiche
monocorde 2Nm°+
classe de plantes dont les graines n’ont qu’un cotylédon
monocotylédones Nfpl monocotylédone A
polit., pouvoir d’un seul
monocratie Nf° monocratique A
relatif à la vision par un seul œil
monoculaire A
utilisation d’une terre pour une seule culture permanente
monoculture Nf
cycle à une seule roue
monocycle Nm
biol., relatif aux espèces ayant un seul cycle sexuel par an
monocyclique A°
qui n’a qu’un seul cylindre
monocylindrique A
biol., leucocyte à un seul noyau
monocyte Nm° monocytose Nf
math., relatif à une fonction qui ne prend qu’une valeur
monodrome A°
qui n’a été marié qu’une fois, qui n’a simultanément qu’une seule femme ou un seul mari
monogame A+ monogamique A

monogamie Nf+
théorie qui attribue une origine commune à l’ensemble des humains
monogénisme Nm monogéniste A
étude détaillée limitée à un point
monographie Nf monographique A
bot., caractère d’une plante dont chaque fleur n’a qu’un carpelle
monogynie Nf°+ monogyne A°
psychol., état de la conscience occupée par une seule idée
monoïdéisme Nm° monoïdéique A

monoïdéiste AN
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bot., relatif aux espèces végétales ne portant des fleurs que d’un seul sexe
monoïque A°+ monoécie Nf
fam., maillot de bain féminin ne comportant qu’un slip (nom déposé)
monokini Nm°
qui ne parle qu’une langue
monolingue AN monolinguisme Nm
qui est d’un seul bloc
monolithique A+ monolithisme Nm+

monolithe A+ monolithe Nm+
aliénation mentale centrée sur une seule idée
monomanie Nf monomane AN

monomaniaque AN
système monétaire qui n’admet qu’un étalon monétaire
monométallisme Nm monométalliste AN
ling., qui n’a qu’une seule espèce de vers
monomètre A°
véhicule équipé avec un seul moteur
monomoteur ANm
biol., globule blanc du sang, à un seul noyau
mononucléaire ANm° mononucléose Nf
où il n’y a qu’un seul parent
monoparental,ale A
système politique à parti unique
monopartisme Nm
zool., relatif à un prédateur qui ne vit que d’une seule espèce
monophage A°
procédé de transmission des sons par un seul canal
monophonie Nf monophonique A↓+

monaural,ale A↑+
psychol., engendré par la stimulation d’une seule oreille
monaural,ale A°+

ling., phonème qui ne comporte qu’une seule émission de voix
monophtongue Nf° monophtongaison Nf
biol., mammifères dont les dents viennent en une seule poussée
monophyodontes ANmpl°
doctrine religieuse qui ne reconnait qu’une seule nature en Jésus-Christ
monophysisme Nm monophysite AN
relatif à un véhicule à une seule place
monoplace AN monoplace Nf
relatif à un avion à un seul plan de sustentation
monoplan ANm
paralysie d’un seul membre
monoplégie Nf
qui n’a qu’un seul pied
monopode ANm
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écon., le droit ou le fait pour un seul de vendre ou fabriquer un produit
monopole Nm°+ monopoliser Vt+ monopolisation Nf

monopolisateur,trice N
qui exerce un monopole
monopoleur,euse AN
écon., tendance à la concentration des entreprises
monopolisme Nm° monopoliste AN monopolistique A

écon., marché caractérisé par la présence d’un seul acheteur et de nombreux vendeurs
monopsone Nm°
archit., relatif à un édifice soutenu par une seule colonnade
monoptère ANm°
archit., qui n’a qu’une seule porte
monopyle A°
qui n’a qu’un seul testicule
monorchide A monorchidie Nf
qui n’a qu’un seul sens
monosémique A
qui n’est composé que d’une seule syllabe
monosyllabe ANm monosyllabique A

monosyllabisme Nm
qui n’utilise qu’un seul rail de roulement
monorail Ainv monorail Nm+
relatif à un poème dont tous les vers sont construits sur la même rime
monorime ANm
chim., glucide à une seule chaine carbonée
monosaccharide Nm°
biol., dont le calice est d’une seule pièce
monosépale A°
ski unique sur lequel on pose les deux pieds
monoski Nm
biol., présence à l’état unique d’un chromosome
monosomie Nf° monosomique A
bot., relatif aux fruits à une seule graine
monosperme A°
ling., vers isolé qui se suffit à lui-même pour le sens et le rythme
monostiche Nm°
se dit d’une colonne à fut unique
monostyle ANm
religion qui n’admet qu’un seul Dieu
monothéisme Nm monothéiste AN↓

monothéistique A↑
vx
monothéique A↑°

doctrine religieuse professant une seule volonté en Jésus-Christ
monothélisme Nm monothélite AN
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phys., relatif à un échange de chaleur avec une seule source
monotherme A°
zool., qui n’a qu’un seul orifice pour le rectum, les conduits urinaires et les conduits génitaux
monotrème ANm° monotrèmes Nmpl
biol., qui n’a qu’un seul cil vibratile
monotriche Nm°
plante sans chlorophylle (qui est donc orientée dans une seule direction)
monotrope Nm
bot., qui ne contient qu’une seule espèce
monotype 1A↓°
monotypique A↑°
impr., procédé d’impression artistique permettant d’obtenir un exemplaire unique
monotype 2Nm° monotype Nf
qui est fabriqué dans une seule pièce de bois
monoxyle A
SFS. qui réfère à un seul élément
unique A+ uniquement Av

unicité Nf+
philos., toute doctrine réduisant à un seul élément primitif un ensemble de faits
unicisme Nm°+ uniciste AN

FDS. ONZE : SPr. dix plus un
onze Anc+ onze Nm+

onzième Ano onzièmement Av
onzième Nm
onzième Nf+

strophe de onze vers
onzain Nm
qui correspond à un intervalle de onze ans
undécennal,ale A

MFS. aspect qualitatif
un Anc+
MFA. notion d’ensemble
un Anc

mettre ensemble
unir 1Vt+ unir (s’—) Vp+

uni,ie 1A
union Nf+ unionisme Nm+ unioniste A+

désunion Nf+
unitif,ive A
désunir Vt+ désuni,ie A+

désunion Nf+
équit., à propos d’un cheval ayant un galop rompu (qui a perdu son unité)
désunir (se —) Vp°

action de mettre ensemble
unifier Vt unifier (s’—) Vp

unifié,ée A
unification Nf
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unificateur,trice AN
désunifier Vt
réunifier Vt réunification Nf

réunificateur,trice A
relig., se dit des églises chrétiennes qui reconnaissent l’autorité du pape, facteur d’unification
uniate AN°

sons mis ensemble
unisson Nm+
qualité de ce qui est ensemble
unité 1Nf+ unitaire A

unitarien,enne NA
unitarisme Nm
par restr., ensemble militaire
unité 3Nf+

relatif à une structure de véhicule formant un ensemble rigide
monocoque A monocoque AN
chiffre composé de lettres d’un nom
monogramme Nm+ monogrammatique A

didact., artiste qui signe d’un monogramme
monogrammatiste N°

math., expression algébrique cohérente (ne contenant que des signes + et des signes :, contrairement au binôme)
monôme 1Nm°

par métaph., défilé d’étudiants se tenant par les épaules
monôme 2Nm

SFS. mettre en contact
réunir Vt+ réuni,ie A

réunion Nf+
réunissage Nm
réunisseur Nm+
réunisseuse Nf

FDS. UNIVERS 1297 : SPr. ensemble de systèmes planétaires
univers Nm+

MFS. par ext., ce qui s’étend à un ensemble
univers Nm+ universel,elle A+ universel Nm

philos., concepts généraux
universaux Nmpl+
universellement Av
universalité Nf+
universalisme Nm+
universaliste AN
universaliser Vt universalisation Nf+
universaliser (s’—) Vp

FDS. UNIVERSITÉ 2653 : SPr. ensemble d’établissements scolaires de l’enseignement supérieur
université Nf universitaire A

universitaire AN
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MFA. notion de similitude
un Anc

qui a la même forme
uniforme 1A+ uniformément Av

uniformité Nf
uniformiser Vt uniformisation Nf
uniformitarisme Nm
par restr., costume particulier à une certaine catégorie de gens
uniforme 2Nm

qui a le même aspect
uni,ie 2A+ uni Nm

uniment Av
unir Vt+

minér., propriété de certains minéraux qui présentent toujours la même couleur
unichroïsme Nm° unichroïte A
phys., se dit de particules qui ont la même vitesse
monocinétique A°
qui est toujours sur le même ton
monotone A+ monotonement Av

monotonie Nf
mar., yacht à voile faisant partie d’une série de bateaux identiques tous bâtis sur le même plan
monotype 3Nm°
SFS. se dit d’une chose qui exprime un accord complet
unanime A unanimement Av

unanimité Nf
SFS. école littéraire traduisant la vie des collectivités
unanimisme Nm unanimiste AN
SFS. qui a le même sens
univoque A+ univocité Nf

univocation Nf
biunivoque A

MFS. détermine une personne ou une chose d’une manière vague
un Dét+

indique une personne d’une manière vague
quelqu’un Pindm+
indique un nombre indéterminé mais limité de personnes ou de choses
quelques-uns,unes Pindpl

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
union 2Nf° : joaill., perle en forme de poire
monazite Nf° : minér., phosphate naturel de terres rares
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mon, un)
monial,ale NA° ; monel Nm ; monétaire A ; monilia Nm ; moniliforme A ; moniteur 1Nm ; moniteur 2Nm ; monition Nf ; monitor 1Nm ; monitor 2Nm ; unau Nm



ÊTRE 11

Famille ÊTRE 4

Racines : (-)êt- / (-)ét(-) / (-)ess- / ent- / (-)ont- / (-)st-
F. ÊTRE : réalité d’un élément vivant ou d’une chose

SFS. ÉTAT : condition physique ou morale d’une personne�; manière d’être d’une chose

MFS. ÉTAT : par ext., liste de choses ou de personnes

MFS. ÉTAT : par ext., situation professionnelle

MFS. ÉTAT : par ext., nation organisée, administrée par un gouvernement

SFS. STATIQUE : qui est dans un certain état

MFA. STATIQUE : qui conserve le même état, qui n’évolue pas

MFA. STATIQUE : qui est en état d’équilibre

SFS. STATUT : état de fait, par rapport à la société

MFS. ÊTRE : aspect abstrait, ce qui possède une existence

SFS. ENTITÉ : chose considérée comme une individualité

MFS. ÊTRE : philos., fait d’être, qualité de ce qui est

SFS. ENTITÉ : ce qui constitue l’essence d’un être

SFS.�ESSENCE : ce qui constitue fondamentalement une personne ou une chose

SFS. QUINTESSENCE : ce qui résume l’essentiel d’une idée

F. ÊTRE : SPr. réalité d’un élément vivant ou d’une chose
être Vi

sensation agréable procurée par la pleine satisfaction des besoins physiques
bien-être Nm+
amélioration de la situation matérielle, physique de quelqu’un
mieux-être Nm
indique que l’énoncé est considéré comme une éventualité
peut-être Av

litt., doute, chose incertaine
peut-être Nm°

SFS. condition physique ou morale d’une personne�; manière d’être d’une chose
état 1Nm+

méd., arrêt ou ralentissement d’un liquide organique
stase Nf°

méd., apparition d’un phénomène morbide déjà présent ailleurs
métastase 1Nf°
phon., phase de détente dans l’articulation des occlusives
métastase 2Nf°

sens des attitudes
statesthésie Nf
partie fixe du microscope
statif 1Nm
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ling., qui indique un état permanent dans la durée
statif,ive 2A°
techn., partie fixe de machine électrique
stator Nm°
aéron., propulseur à réaction sans organe mobile
statoréacteur Nm°
état actuel des choses
statu quo Nm+
ling., cas grammatical exprimant un état contingent
essif Nm°
MFS. par ext., liste de choses ou de personnes
état 3Nm+
MFS. par ext., situation professionnelle
état 2Nm+

groupe d’officiers
état-major Nm+

MFS. par ext., nation organisée, administrée par un gouvernement
état 4Nm+ étatique A

faire administrer par l’État
étatiser Vt étatisation Nf désétatisation Nf

désétatiser Vt désétatisation Nf
système politique dans lequel l’État intervient dans le domaine économique
étatisme Nm étatiste AN

SFS. qui est dans un certain état
statique A
MFA. qui conserve le même état, qui n’évolue pas
statique 2A statiquement Av

statisme Nm
MFA. qui est en état d’équilibre
statique A+ statisme Nm

mécan., étude de l’équilibre des systèmes de forces
statique 1Nf°
phys., se dit d’un corps dont les forces ne sont pas calculées par la statique rationnelle
hyperstatique A°

SFS. état de fait, par rapport à la société
statut Nm+

règles de fonctionnement
statuts Nmpl

conforme aux statuts
statutaire A+ statutairement Av

extrastatutaire A
MFS. aspect abstrait, ce qui possède une existence
être Nm+
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biol., développement de l’individu depuis l’œuf fécondé jusqu’à l’état adulte
genèse Nf↓° ontogénique A↓

ontogénétique A↑
ontogénie Nf↑° ontogénique A↓

ontogénétique A↑
science des corps organisés dont on ne connait que les débris fossiles
paléontologie Nf paléontologique A

paléontologue NA↓
paléontologiste NA↑

SFS. chose considérée comme une individualité
entité 2Nf
MFS. philos., fait d’être, qualité de ce qui est
être Nm°+

philos., ce qui n’a pas d’existence, de réalité
non-être Nm°
science de l’être
ontologie 1Nf ontologique A ontologiquement Av

ontologisme Nm ontologiste Nm
par restr., doctrine médicale distinguant le développement des phénomènes pathologiques
ontologie 2Nf ontologiste Nm             [et physiologiques

philos., relatif à toute connaissance se rapportant aux objets du monde
ontique A°
SFS. ce qui constitue l’essence d’un être
entité 1Nf+
SFS. ce qui constitue fondamentalement une personne ou une chose
essence 1Nf+ essentiel,elle 1A essentiellement 1Av

ce qui est fondamental
essentiel,elle 2A+ essentiellement 2Av

inessentiel A
essentiel Nm

philos., qui appartient à l’essence
essential,ale 1A° essentialité 1Nf
doctrine philosophique qui donne la primauté à l’essence sur l’existence
essentialisme 1Nm
SFS. ce qui résume l’essentiel d’une idée
quintessence Nf quintessencier V

d’un raffinement excessif
quintessencié,ée A

par méton., ensemble d’arbres forestiers ayant des caractères communs
essence 3Nf
alchim., par métaph., substance la plus pure que l’on tirait des corps
essence 2Nf↓°+
quintessence Nf↑°

par métaph., extrait concentré
essence 2Nf+
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
être Vi : copule
être Vi : auxiliaire
essence 2Nf : liquide très inflammable provenant de la distillation des pétroles bruts
Mots à constituant homonymique (st)
constater Vt : remarquer
étable Nf : bâtiment destiné aux bestiaux
établi Nm : table de travail des menuisiers, des serruriers, etc.
établir Vt : mettre dans un lieu, dans une position
établissement 2Nm : entreprise commerciale ou industrielle, institution scolaire, etc.
étage 1Nm : intervalle compris entre deux planchers successifs d’un immeuble
étage 2Nm : chacun des niveaux superposés d’un objet
étage (de bas —) 3Nm : de condition humble
étançon Nm : grosse pièce de bois servant de soutien
statistique Nf : branche des mathématiques appliquées
statistor Nm : type de transistor à effet de champ
statuer Vi : ordonner avec autorité
stature Nf : hauteur du corps d’une personne
Homonymie formelle
Homonyme
êtres Nmpl°
Mots à constituant homonymique (ent, ess, ét, st)
dysenterie Nf ; ente 1Nf° ; ente 2Nf° ; enter Vt° ; entériner Vt ; entibois Nm ; enticher (s’—) Vp ; entier,ère 1A ; entier,ère 2A ; entolome Nm ; entorse Nf ; entoptique A° ; essai Nm ; essayer Vt ;
essanger Vt ; essart Nm° ; esse Nf° ; essénien,enne AN ; essif Nm° ; essor Nm ; essorer 2Vt ; essoriller Vt° ; et Cj ; êta Nm ; étai 1Nm ; étai 2Nm ; étain 1Nm° ; étal N m ; étale A ; étaler 1Vt ;
étaler 2Vt ; étaler 3Vt ; étalon 1Nm ; étalon 2Nm ; étalinguer Vt° ; étanche A ; étancher 1Vt ; étarquer Vt° ; étau Nm ; été Nm ; étendard Nm ; étésien Am ; éteule Nf° ; étiage Nm ; étier Nm ;
étioler  (s’—) Vp ; étiologie Nf ; étique A ; étisie Nf° ; étiquette 1Nf ; étiquette 2Nf ; étendard Nm ; éternel,elle A ; éternuer Vi ; étole Nf ; étolien,enne AN ; étonner Vt ; étude 1Nf ; étude 2Nf ;
mésentère Nm ; statère Nm ; statice Nm ; statocyste Nm
Mots formés avec les morphes ent : ex. différent, éloquent, patient, affluent ; et : ex. livret, statuette
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Famille AVOIR 11

Racine : (-)av-
F. AVOIR : indique la possession

MFS. AVOIR : par métaph., duper, tromper quelqu’un

F. AVOIR : SPr. indique la possession
avoir Vt+

avoir une deuxième fois
ravoir Vt+
restituer dans un état premier
ravoir Vt+
ensemble des biens que l’on possède
avoir Nm+

fin., partie d’un compte où sont portées les sommes dues
avoir Nm°+

MFS. par métaph., duper, tromper quelqu’un
avoir Vt+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
avoir Vt : copule
avoir Vt : auxiliaire
avoir Vt : employé dans des locutions verbales
ravoir 2Nm : parc de filets
Mot à constituant initial homonymique (av)
avoirdupois Nm : système de poids appliqué dans les pays anglo-saxons
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (av)
avanie Nf ; avant PpAv ; avantage 1Nm ; avantage 2Nm ; avare AN ; avarie Nf ; avatar Nm ; aveline Nf ; aven Nm ; avifaune Nf° ; avenant,ante 1A ; avenant 2Nm ; avenant LAvLA (à l’—) ;
avestique Nm ; aviaire A ; avicole A ; aviculaire A ; aviculture Nf ; avide A ; avion Nm ; avocette Nf ; avodiré Nm ; avoine Nf ; avunculaire A
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Famille PLUS 28

Racines : (-)plus(-) / plur- / -plu-
F. PLUS : marque la supériorité en qualité, en quantité, en prix, en étendue, etc.

SFS. SURPLUS : ce qui est en plus

SFS. PLUPART (LA —) : quantité très grande, formant presque la totalité de l’ensemble considéré

SFS. PLUSIEURS : dans un groupe, indique une pluralité de personnes ou de choses

SFS. PLUTÔT : indique un choix entre deux possibilités

F. PLUS : SPr. marque la supériorité en qualité, en quantité, etc.
plus 1Av

indique une quantité qui est supérieure
plus (le —) Nm+
SFS. ce qui est en plus
surplus Nm+

par ext., produits invendus ou inutilisés
surplus Nmpl
en outre
surplus (au —) LAv

écon., profit produit par la différence entre la valeur des biens produits et l’ensemble des salaires
plus-value Nf°
se dit de choses qui contiennent plusieurs unités
plural,ale A+ pluralité Nf

système qui admet la pluralité
pluralisme Nm+ pluraliste AN

caractère particulier de la forme d’un mot correspondant (en général) à un nombre supérieur à l’unité
pluriel Nm+ pluriel,elle A

ling., action de mettre au pluriel
pluralisation Nf°

SFS. quantité très grande, formant presque la totalité de l’ensemble considéré
plupart (la — de) LPp+
plupart (la —) LAv
SFS. dans un groupe, indique une pluralité de personnes ou de choses
plusieurs AIndpl plusieurs PrIndpl

biol., composé de plusieurs cellules
pluricellulaire A°
qui intéresse simultanément plusieurs sciences
pluridisciplinaire A pluridisciplinarité Nf
qui concerne plusieurs nations
plurinational,ale A
qui concerne un type de scrutin avec des listes de plusieurs noms
plurinominal,ale A
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système politique admettant la coexistence de plusieurs partis
pluripartisme Nm
se dit d’une personne capable d’exercer plusieurs fonctions
plurivalent,ente A
qui a plusieurs valeurs, plusieurs sens
plurivoque A

SFS. indique un choix entre deux possibilités
plutôt Av+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
ne… plus 2Av : cesser de
Mot à constituant initial homonymique (plus)
plus-que-parfait Nm : temps grammatical du verbe
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (plu)
pluie Nf
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Famille TOUT 35

Racines : (-)tout(-) / tou- / tot- / tutt- / omni-
F. TOUT : notion de complétude

MFA. TOUT : notion de complétude par rapport à chaque unité

MFA. TOUT : notion de complétude par rapport à l’ensemble

SFS. PARTOUT : en tout lieu, n’importe où

SFS. TOUJOURS : indique la continuité du temps

MFA. TOUT : notion de complétude par rapport au degré absolu

SFS. SURTOUT : principalement, par-dessus tout

F. TOUT : SPr. notion de complétude
tout+
MFA. notion de complétude par rapport à chaque unité
tout,toute 1AInd+

relatif à l’entier, à la totalité de
tout,toute A

MFA. notion de complétude par rapport à l’ensemble
tout,toute 2PInd+

l’ensemble lui-même
tout 4Nm+

arg., le reste du tout
toutim Nm°

qui est relatif à l’ensemble complet
total,ale A+ total Nm+ totaliser Vt+ totalisation Nf

totalisateur,trice ANm↓+ totalisateur Nm↓
totaliseur A↑ totaliseur Nm↑

philos., qui synthétise (qui prend en compte le total)
totalisant,ante A°+

totalement Av
totalité Nf+
fam., pour finir
total Av°

d’un régime politique qui détient tous les pouvoirs
totalitaire A+ totalitarisme Nm+
nom de diverses plantes comestibles
toute-bonne Nf
biol., se dit de cellules embryonnaires capables de se développer en un organisme entier
totipotent A°
système de vidange envoyant à l’égout matières fécales et eaux usées
tout-à-l’égout Nm
ensemble de personnalités parisiennes
tout-Paris Nm
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charbon non trié ; personnes ou marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’un choix
tout-venant Nm+
mus., ensemble des instruments d’un orchestre
tutti Nm°+
composé de toutes sortes de fruits
tutti frutti LAinv
fam., tous ces gens
tutti quanti LAv°
vêtement qu’on mettait par-dessus tous les autres habits
surtout 2Nm+
train qui dessert toutes les stations
omnibus Nm+

par métaph., électr., se dit d’un appareil se prêtant à plusieurs usages
omnibus A°+

qui a toutes sortes de couleurs
omnicolore A
qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions
omnidirectionnel,elle A+

radiophare omnidirectionnel
omnirange Nm

dont les propriétés sont les mêmes pour tous les pôles
omnipolaire A
se dit d’un médecin généraliste qui pratique divers actes de spécialité relevant de ses compétences
omnipraticien,enne N
présence en tous lieux
omniprésence Nf omniprésent,ente A
connaissance, science de toutes choses
omniscience Nf omniscient,ente A
qui concerne tous les sports
omnisports Ainv
écon., compagnie financière qui fait tous genres d’opérations
omnium 1Nm°
sport., compétition cycliste comportant plusieurs épreuves
omnium 2Nm°+
qui se nourrit de substances animales ou végétales
omnivore AN omnivore A
SFS. en tout lieu, n’importe où
partout Av+

clé qui peut ouvrir toutes les portes d’une même maison
passepartout Nm passepartout A

SFS. indique la continuité du temps
toujours Av+

MFA. notion de complétude par rapport au degré absolu
tout,toute 3Av+ tout Ij
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qui possède la puissance absolue
tout(e)-puissant(e) AN↓ toute-puissance Nf↓
omnipotent,ente A↑ omnipotence Nf↑
très jeune enfant
tout-petit Nm
SFS. principalement, par-dessus tout
surtout 1Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (tou, tot, tout)
itou Av : de même
toton Nm : sorte de toupie
toute-épice Nf : nom donné à la nigelle et au myrte piment
toutefois Av : marque une opposition
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tot, tou)
totem Nm ; toto Nm° ; totonaque Nm ; touaille Nf° ; touer Vt° ; touille 2Nf ; touiller Vt ; toutou Nm
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Famille POUVOIR 37

Racines : pouv- / (-)poss- / (-)puiss- / peu- / (-)pot- / pod-
F. POUVOIR : avoir la capacité d’agir (pour une personne) ou de se produire (pour une chose)

MFA. POUVOIR : faculté en soi

MFA. POUVOIR : faculté en soi actualisable, en référence à un moment simultané

SFS. POSSIBLE : qui peut être fait

SFS. PUISSANT : qui peut beaucoup

MFA. POUVOIR : faculté en soi éventuelle, en référence à l’avenir

SFS. POSSIBLE : qui peut se produire

SFS. POTENTIEL : qui existe virtuellement

SFS. PUISSANCE (EN —) : de manière virtuelle

MFA. POUVOIR : faculté de par la loi, le droit ou les règles morales

SFS. DESPOTE : souverain ou personne qui exerce une autorité absolue

F. POUVOIR : SPr. avoir la capacité d’agir (pour une personne) ou de se produire (pour une chose)
pouvoir V+
MFA. faculté en soi
pouvoir Vt

MFA. faculté en soi actualisable, en référence à un moment simultané
pouvoir 1Vt+

qui ne peut se mouvoir
impotent,ente AN impotence Nf+
capacité d’action, de production
potentiel 3Nm
biol., se dit de cellules embryonnaires capables de se développer en un organisme entier
totipotent A°
SFS. qui peut être fait
possible A+ possible Av

possiblement Av
possibilité Nf+ possibilités Nfpl

impossibilité Nf
impossible A+ impossible Nm+

impossibilité Nf
compossible A
équipossible A

SFS. qui peut beaucoup
puissant,ante A+ puissant Nm+

puissamment Av+
puissance 1Nf+ puissances Nfpl

toute-puissance Nf↓
omnipotence Nf↑

tout-puissant,toute-puissante AN↓
omnipotent,ente A↑
impuissant,ante A
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par restr., qui ne peut accomplir l’acte sexuel
impuissant,ante AN impuissance N+

MFA. faculté en soi éventuelle, en référence à l’avenir
pouvoir Vimp+ peut-être Av

SFS. qui peut se produire
possible A+
SFS. qui existe virtuellement
potentiel,elle 1A+ potentiellement Av

potentialité Nf
philos., caractère de ce qui existe en puissance
potentialité Nf°+

méd., phénomène par lequel un médicament augmente l’action d’un autre médicament
potentialisation Nf° potentialiser Vt
ling., se dit d’une tournure qui attribue à un évènement la possibilité de se produire
potentiel ANm°
math., phys., grandeur scalaire déterminant un champ dont on peut définir le gradient
potentiel Nm°+ équipotentiel A

SFS. de manière virtuelle
puissance LAvLA (en —)

MFA. faculté de par la loi, le droit ou les règles morales
pouvoir 2Nm+ contrepouvoir Nm

pouvoirs Nmpl
agent diplomatique muni des pleins pouvoirs
plénipotentiaire NmA
dr. rom., pouvoirs particuliers détenus par certaines personnes
potestas Nf°

dr., qui est à la volonté d’une des parties contractantes
potestatif,ive A°
hist., premier magistrat italien
podestat Nm°+
souverain absolu
potentat Nm
état souverain
puissance 3Nf superpuissance Nf

puissances Nfpl
SFS. souverain ou personne qui exerce une autorité absolue
despote Nm+ despotique A despotiquement Av

despotisme Nm+
hist., territoire byzantin gouverné par un despote
despotat Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
potentiel 2Nm : état électrique
puissance (d’un nombre) 2Nf : produit de plusieurs facteurs égaux à ce nombre
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Mots à constituant homonymique (pot)
potence 1Nf : pièce de soutien
potence 2Nf : instrument de supplice
potentille Nf : plante des endroits incultes
ventripotent A : qui a un gros ventre
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pod, poss, pot)
podot AN ; posséder 1Vt ; posséder 2Vt° ; pot 1Nm ; pot 2Nm ; potable A ; potage Nm ; potager,ère A ; potard Nm° ; potasse Nf ; potasser VtVi° ; pot-au-feu Nm ; potazote Nm ; pot-de-vin Nm ;
pote Nm° ; poteau 1Nm ; potée 2Nf ; potée 3Nf° ; potelé,ée A ; pot-en-tête Nm ; poterie Nf ; poterne Nf° ; potiche Nf ; potin 1Nm° ; potin 2Nm° ; potion Nf ; potomanie Nf° ; potomètre Nm ; pot-
pourri 1Nm ; pot-pourri 2Nm
Mots formés avec le morphe pod (ex. podologie)



24 FAIRE

Macrofamille FAIRE 38

Racines : (-)fai- / (-)fais- / -fait(-) / (-)fact- / fac- / (-)faç- / -fis- / -fit(-) / -fic- / -fiqu- / -fi- / -fet / fèt- / -fect- / fei- / -f-
FP. FAIRE : construire un objet, concret ou abstrait

SFS. CONFECTION : construire un objet en plusieurs opérations

MFS. CONFECTION : par restr., fabrication de vêtements

SFS. FAÇONNER : faire un objet d’une certaine manière

MFS. FAIRE : par ext., réaliser, produire une action de nature diverse

SFS. AFFAIRE : ce dont on s’occupe

MFS. AFFAIRE : par restr., entreprise industrielle ou commerciale

SFS. BIENFAIT : bonne action

SFS. FACÉTIE : par restr., ce qui est fait à titre de plaisanterie burlesque

SFS. EFFECTUER : procéder à la réalisation de

SFS. FACILE : se dit de la qualité d’une action ou d’un caractère

MFA. FACILE : relatif a une action produite de manière aisée

MFA. FACILE : se dit du caractère d’une personne accommodante

SFS. FACULTÉ : possibilité

MFA. FACULTÉ : litt., possibilité matérielle, permission de faire quelque chose

MFA. FACULTÉ : philos., possibilité intellectuelle ou naturelle

MFS. FACULTÉ : par restr., établissement d’enseignement supérieur

SFS. FAINÉANT : quelqu’un qui ne fait rien

SFS. FORFAIRE : class., litt., agir contre l’honneur

SFS. PARFAIRE : agir jusqu’à l’achèvement complet

MFS. FAIRE : par restr., réaliser une action dans un but ou pour un résultat, être la cause de

SFS. AFFECTER : causer une douleur morale

SFS. ARTIFICE : ce qui est fait pour couvrir la réalité

MFS. ARTIFICE (FEU D’—) : suite de tirs de produits explosifs avec des effets lumineux et sonores

SFS. BÉNÉFICE : profit réalisé dans la vente d’un produit

MFS. BÉNÉFICE : par restr., charge spirituelle dotée d’un revenu accordée par l’Église

SFS. CONFIRE : faire macérer dans un liquide

MFS. CONFIRE : par ext., litt., se pénétrer d’une habitude au point d’y perdre toute personnalité

SFS. DÉCONFIT : par métaph., très déçu, confus à la suite d’un échec

SFS. DÉFECTION : action d’abandonner une cause, un parti

SFS. DÉFICIT : ce qui manque aux recettes pour équilibrer les dépenses

SFS. EFFICACE : se dit d’une chose qui produit l’effet attendu

SFS. EFFICIENT : philos., se dit de ce qui produit réellement un effet

SFS. FACTEUR : élément concourant à un certain résultat

SFS. INFECTER : contaminer par des germes (les faire entrer dans l’organisme) pour propager une maladie
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SFS. PROFIT : avantage matériel retiré de l’exploitation d’un commerce

SFS. SATISFAIRE : accomplir ce que quelqu’un attend

SFS. SURFAIRE : vanter exagérément

MFS. FAIRE : par métaph., réaliser ou modifier un état

SFS. AFFECTER : faire paraitre des sentiments que l’on n’éprouve pas

SFS. AFFECTER : destiner quelque chose à une personne, à un usage déterminé

SFS. CONTREFAIRE : faire la même chose en déformant

SFS. DÉFECTUEUX : qui présente des imperfections

SFS. EFFACER : faire disparaitre

SFS. EFFECTIF : se dit de ce qui existe réellement

SFS. FACTICE : qui est fait par imitation

SFS. FACTUM : péjor., écrit polémique

FDS. OFFICE : fonction, charge exercée par une personne

MFS. OFFICE : par restr., liturg., ensemble de prières et de cérémonies publiques

MFS. OFFICE : par métaph., pièce attenant à la cuisine

FDS. PRÉFET : fonctionnaire qui assure l’administration civile d’un département français

MFS. FAIRE : par ext., produire toute action ou réaliser tout état (verbe substitutif)

FP. FAIRE : SPr. construire un objet, concret ou abstrait
faire 1Vt faire Nm+

faisable A infaisable A
techn., qualité grâce à laquelle un aménagement peut être réalisé
faisabilité Nf°

faiseur,euse N+
défaire 3Vt+

être détruit, démoli, dérangé
défaire (se —) Vp
défaiseur,euse N
défaisable A
défait,aite A+
redéfaire Vt
par métaph., battre en parlant d’une armée
défaire 1Vt défait,aite A

défaite Nf défaitisme Nm
défaitiste AN

refaire 1Vt+ réfection Nf
reprendre des forces
refaire (se —) Vp+

par métaph., lieu où l’on mange
réfectoire Nm

vèner., bois récemment repoussés des cerfs, daims et chevreuils
refait Nm

fabricant d’instruments de musique
facteur 2Nm
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construction d’instruments de musique
facture Nf
SFS. construire un objet en plusieurs opérations
confection 1Nf confectionner Vt

MFS. par restr., fabrication de vêtements
confection 2Nf confectionneur,euse N

SFS. faire un objet d’une certaine manière
façonner Vt+ façonné Nm

façonnage Nm↓
façonnement Nm↑
refaçonner Vt
par restr., travail d’un artisan, d’un artiste ; forme d’un vêtement
façon 3Nf+ façonnier,ère N

défectuosité
malfaçon Nf

MFS. par ext., réaliser, produire une action de nature diverse
faire 1Vt+

redistribuer les cartes
refaire 1Vi
duper, voler
refaire 2Vt+
action de faire, évènement qui se produit
fait 3Nm+ factuel,elle A
faire de mauvaises actions
malfaire Vi malfaisant,ante A malfaisance Nf

sortilège malfaisant
maléfice Nm

litt., doué d’une influence surnaturelle ou mauvaise
maléfique A°

personne qui a commis des vols ou des crimes
malfaiteur Nm
action fautive
méfait Nm+

activité subversive
faction 1Nf factieux,euse NA
celui qui fait des actions secondaires
factotum Nm
élément concourant à un résultat final
facteur 4Nm
math., termes d’une opération
facteur 3Nm°+ factoriel,elle A

factorielle Nf
factoriser Vt factorisation Nf
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math., multiplicateur d’un élément
cofacteur Nm°

manière d’agir ou d’être
façon 1Nf+

comportement
façons 2Nfpl+
litt., manière d’agir sans retenue
sans-façon Nminv°

fam., faire la barbe, raser
barbifier Vt°
infliger le supplice de la croix
crucifier Vt+ crucifié,ée A crucifié,ée N+

crucifiement Nm↓+
crucifixion Nf↑+
objet de dévotion représentant Jésus-Christ en croix
crucifix Nm

construire, concevoir et réaliser
édifier 1Vt+ édification Nf

édifice Nm+
réédifier Vt réédification Nf
édifier par-dessus une autre construction
surédifier Vt

avoir des résultats heureux
fructifier Vi
donner, procurer une satisfaction
gratifier Vt+ gratifiant,ante A

gratification Nf+
établir l’identité de quelqu’un ou de quelque chose
identifier Vt identifiable A

identification Nf+
inform., symbole utilisé dans un langage de programmation pour nommer une donnée, la définir et l’utiliser
identificateur Nm↓°
identifieur Nm↑°

abuser de la crédulité de quelqu’un en se moquant de lui
mystifier Vt+ mystifiable A

mystifiant,ante A
mystificateur,trice AN démystificateur,trice NA
mystification Nf démystification Nf
démystifier Vt+ démystifiant,ante A

démystification Nf
démystificateur,trice NA

faire connaitre d’une manière officielle, expressément
notifier Vt+ notificatif,ive A

notification Nf
représenter une notion abstraite ou une chose sous les traits d’une personne
personnifier Vt+ personnifié,ée A

personnification Nf+
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diviser en plusieurs rameaux
ramifier Vt ramifié,ée A+

ramifier (se —) Vp+
ramification Nf+

relig., peine volontairement subie
sacrifice 1Nm°+ sacrifier Vt+ sacrifier Vti

sacrificateur,trice N+
sacrificatoire A
sacrificiel,elle A

renoncement à quelque chose
sacrifice 2Nm sacrifier Vt+ sacrifier (se —) Vp+ sacrifié,ée AN

se dit d’une personne qui est sacrifiée
sacrifié,ée AN

par ext., se dit de marchandises vendues à très bas prix
sacrifié,ée A

méd., inciser superficiellement
scarifier 1Vt° scarifié,ée A

scarification Nf
scarificateur Nm

agr., ameublir le sol par des raies étroites et profondes
scarifier 2Vt°+ scarifiage Nm

scarification Nf
instrument qui trace dans le sol des raies étroites et profondes
scarificateur Nm+

labour léger du sol avec un scarificateur
scarufiage Nm

faire connaitre d’une manière expresse
signifier 2Vt+ signification Nf
déterminer, exprimer d’une manière précise
spécifier Vt+ spécification Nf+

spécificatif,ive A
fam., élever une statue
statufier Vt°+
SFS. ce dont on s’occupe
affaire 1Nf+

intérêts publics ou privés
affaires Nfpl+

utilisation de relations politiques pour favoriser ses propres affaires
affairisme Nm

péjor.
affairiste AN°

montrer une grande activité
affairer (s’—) Vp affairé,ée A

affairement Nm
MFS. par restr., entreprise industrielle ou commerciale
affaire 2Nf+
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activité d’ordre commercial ou financier
affaires Nfpl+

SFS. bonne action
bienfait Nm+ bienfaisant,ante A↓+ bienfaisance Nf

bénéfique A↑
bienfaiteur,trice AN

SFS. ce qui est fait à titre de plaisanterie burlesque
facétie Nf facétieux,euse AN facétieusement Av
SFS. procéder à la réalisation de
effectuer Vt effectuer (s’—) Vp

ce qui est produit, entrainé par l’action d’une chose
effet 1Nm+

par restr., titre constatant l’obligation de payer
effet 2Nm+

SFS. se dit de la qualité d’une action ou d’un caractère
facile A+
MFA. relatif à une action produite de manière aisée
facile 1A+ facilement 2Av↓+

fam., pour le moins
facile Av↑°
faciliter Vt

rare
facilitation Nf°

facilité 1Nf+
commodités
facilités Nfpl+

qui ne peut être obtenu qu’avec des efforts
difficile A+ difficile Nm

difficilement Av
difficulté Nf+

rare
difficultueusement Av°

MFA. se dit du caractère d’une personne accommodante
facile 2A+ facilement Av

aptitude à faire quelque chose
facilité Nf+
difficile A+ difficulté Nf+

exigeant
difficile N+

SFS. possibilité
faculté Nf+
MFA. litt., possibilité matérielle, permission de faire quelque chose
faculté 1Nf°

qui peut être fait ou ne pas être fait
facultatif,ive A facultativement Av
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dr., ressources dont dispose une personne
facultés Nfpl°+

MFA. philos., possibilité intellectuelle ou naturelle
faculté 3Nf°+ facultés Nfpl

MFS. par ext., établissement d’enseignement supérieur
faculté 2Nf+ facultaire A

SFS. qui ne fait rien
fainéant,ante AN↓+ fainéanter Vi↓

fainéantise Nf↓
variantes, plus fam.
faignant,ante AN↑°+ faignanter Vi↑°

faignantise Nf↑°
feignant,ante AN↑°+ feignanter Vi↑°
SFS. class., litt., agir contre l’honneur
forfaire 1Vti°

litt., crime abominable
forfait Nm°
litt., crime commis par un fonctionnaire public
forfaiture Nf°+

SFS. agir jusqu’à l’achèvement complet
parfaire Vt

par ext., sans défaut
parfait,aite 1A+ parfait Nm+

parfaitement Av+ imparfaitement Av
imparfait 1A imparfaitement Av

imperfection Nf
perfection Nf+ perfectionner Vt perfectionner (se —) Vp

perfectionné,ée A
perfectionnement Nm
perfectionneur,euse N
perfectible A              perfectibilité Nf

perfectionnisme Nm perfectionniste AN
imperfection Nf

ling., formes verbales indiquant un état résultant d’une action passée
parfait 2Nm°
ling., un des temps passés du verbe
imparfait 2Nm°
ling., accompli
perfectif,ive ANm° imperfectif,ive ANm°
ling., formes verbales indiquant une action achevée
perfectum Nm°
ling., formes verbales indiquant le résultat d’une action inachevée
infectum Nm°

MFS. par restr., réaliser une action dans un but ou pour un résultat, être la cause de
faire 2Vt+

ling., qui indique que le sujet fait faire l’action
factitif,ive ANm°
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en tassant des petites feuilles d’or, obturer une dent creuse
aurifier Vt aurification Nf
avantager au moyen d’un boni
bonifier Vt+ bonification Nf+
rendre gloire
glorifier Vt+ glorifier (se —) Vp

glorification Nf
personne ou chose qui glorifie
glorificateur,trice AN

causer un sentiment d’effroi
horrifier Vt horrifiant,ante A

litt., qui est propre à provoquer l’horreur
horrifique A°

graisser les pièces d’une machine pour atténuer les frottements et faciliter le fonctionnement
lubrifier Vt lubrifiant,ante A↓ lubrifiant Nm+

autolubrifiant,ante A
lubrificateur,trice A↑

text., appareil employé dans l’ensimage
lubrificateur Nm°

lubrification Nf autolubrification Nf
méd., rendre rouge sous l’effet d’une cause irritante
rubéfier Vt° rubéfaction Nf°+
causer un grand étonnement
stupéfier Vt+ stupéfiant,ante A

étonnement profond qui empêche toute réaction
stupéfaction Nf+

frappé de stupéfaction
stupéfait,aite A

causer une enflure sur une partie du corps d’un être vivant, surtout par des coups
tuméfier Vt tuméfier (se —) Vp

pathol., augmentation de volume d’une partie du corps
tuméfaction Nf°

faire ou permettre de reconnaitre qu’une chose est vraie
vérifier Vt+ vérifier (se —) Vp

invérifié,ée A
vérifiable A invérifiable A

vérifiabilité Nf
vérification Nf+ vérificatif,ive A
qui est chargé de vérifier
vérificateur,trice NA

instrument permettant l’exécution des contrôles
vérificateur Nm
machine à cartes perforées permettant de contrôler l’exactitude de la perforatrice
vérificatrice Nf

personne chargée du fonctionnement d’une vérificatrice
vérifieur,euse N
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SFS. causer une douleur morale
affecter 2Vt
SFS. ce qui est fait pour couvrir la réalité
artifice 1Nm artificieux,euse A artificieusement Av

par ext., produit par le travail de l’homme
artificiel,elle 1A artificialité Nf

théorie de la création selon le modèle de la création artistique ou industrielle
artificialisme Nm

par restr., se dit de ce qui trompe en cachant ou en corrigeant la réalité
artificiel,elle 2A artificiellement Av
MFS. par restr., suite de tirs de produits explosifs avec des effets lumineux et sonores
artifice 2Nm+ (feu d’—) artificier Nm

SFS. profit réalisé dans la vente d’un produit
bénéfice 1Nm↓+ bénéficier Vti
abrév. pop.
bénef Nm↑

qui profite d’un avantage
bénéficiaire AN
qui produit un bénéfice
bénéficiaire A+
par ext., qui tourne à l’avantage de quelqu’un ou de quelque chose
bénéfique A
MFS. par restr., charge spirituelle accordée par l’Eglise et dotée d’un revenu
bénéfice 2Nm bénéficial,ale A

bénéficier Nm
SFS. faire macérer dans un liquide
confire Vt confisage Nm

confiserie Nf+
confiseur,seuse N+
confit,ite A

morceau de viande cuit et conservé dans sa graisse
confit Nm+
peauss., bain dans lequel on fait macérer les peaux
confit Nm°

peauss., soumettre les peaux à l’action d’un confit
confiter Vt° confitage Nm

préparation constituée par des fruits cuits avec du sucre
confiture Nf confiturerie Nf+

qui fait ou vend des confitures
confiturier,ère NA
récipient servant à contenir des confitures
confiturier Nm

MFS. par ext., litt., se pénétrer d’une habitude au point d’y perdre toute personnalité
confire (se —) Vp°
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SFS. très déçu, confus à la suite d’un échec
déconfit,ite A

fam., ruine financière, faillite, échec
déconfiture Nf°+

SFS. action d’abandonner une cause, un parti
défection Nf+
SFS. ce qui manque aux recettes pour équilibrer les dépenses
déficit Nm déficitaire A
SFS. se dit d’une chose qui produit l’effet attendu
efficace A+ efficacement Av inefficacement Av

efficacité Nf inefficacité Nf
inefficace A inefficacement Av

inefficacité Nf
SFS. philos., se dit de ce qui produit réellement un effet
efficient,ente A°+ efficience Nf
SFS. élément concourant à un certain résultat
facteur 4Nm
SFS. contaminer par des germes (les faire entrer dans l’organisme) qui propagent une maladie
infecter 2Vt infecter (s’—) Vp réinfecter (se —) Vp

infectant,ante A désinfectant Nm
infectieux,euse A antiinfectieux,euse A
infection Nf désinfection Nf

réinfection Nf
surinfection Nf

désinfecter Vt désinfection Nf
désinfectant Nm
désinfecteur ANm

réinfecter Vt réinfecter (se —) Vp
réinfection Nf

par ext., qui excite la répulsion morale ou le dégout par son odeur puante, sa corruption, sa saleté, etc.
infect,ecte A+ infecter 1Vt+

infection Nf
SFS. avantage matériel retiré de la gestion d’un bien
profit Nm+ profiter Vti+ profiter Vi+

profitable A profitablement Av
fam.
profitant,ante A°
péjor.
profiteur,euse N°

SFS. accomplir ce que quelqu’un attend pour le contenter
satisfaire Vt+ satisfaire (— à) Vti

satisfaire (se —) Vp+
satisfaisant,ante A insatisfaisant,ante A
satisfait,aite A+ satisfait,aite N insatisfait,aite A

satisfaction Nf+ autosatisfaction Nf
insatisfaction Nf
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attestation donnée par un supérieur en témoignage de satisfaction
satisfécit Nm+

théol., propre à réparer les fautes commises
satisfactoire A°

SFS. vanter d’une manière exagérée
surfaire Vt+ surfait,aite A

MFS. par métaph., réaliser ou modifier un état
faire 1Vt+

se former, se transformer
faire (se —) 4Vp+
l’état ou la situation
fait 3Nm+
se dit d’un homme ou d’une chose arrivé(e) à son plein développement physique ou à maturité
fait,faite 1A+ défait,aite A+
chim., rendre acide, transformer en acide
acidifier Vt°+ acidifier (s’—) Vp

acidifiable A
acidification Nf

acidification des fibres textiles
acidage Nm

augmenter la quantité, le volume, l’étendue, l’importance de quelque chose
amplifier Vt amplifier (s’—) Vp

amplification Nf+
amplificateur,trice AN

élément d’une chaine acoustique qui précède les haut-parleurs
amplificateur Nm↓+
ampli Nm↑ ampli-tuner Nm

amplificateur de tension placé entre la source des signaux et
préamplificateur Nm↓             [l’amplificateur de puissance
préampli Nm↑

ling., synonyme de augmentatif
amplificatif,ive AN°

relig., mettre au nombre des bienheureux
béatifier Vt° béatification Nf

béatifique A+
félicité des bienheureux
béatitude Nf

groupe de sentences prononcées par le Christ
Béatitudes Nfpl

fam., parler d’une manière niaise
bêtifier Vi°

se dit de ce qui abêtit, qui abrutit
bêtifiant,ante A+

rendre meilleur
bonifier Vt bonifier (se —) Vp

bonification Nf
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modifier la nature d’un corps en utilisant le calcium
calcifi- M

apport et fixation de sels calcaires dans les tissus organiques
calcification Nf
converti en carbonate de calcium
calcifié,ée A
faire perdre à un organisme le calcium qui lui est nécessaire
décalcifier Vt décalcifier (se —) Vp

décalcification Nf+
enrichir en calcium
recalcifier Vt recalcification Nf

déclarer avec force comme certain
certifier Vt+ certificatif,ive A
rendre clair
clarifier Vt clarifiant,ante A clarifiant Nm

clarificateur,trice A
clarification Nf

répartir un ensemble confus en classes, selon un ordre logique
classifier Vt classification Nf

classificatoire A
classificateur,trice A

appareil séparant les particules trop grosses d’un minerai
classificateur Nm

pop., faire cocu
cocufier Vt°
donner la forme d’un système de principes organisé
codifier Vt codification Nf

codificateur,trice AN
dr., attester officiellement
certifier Vt°+

dr., qui certifie quelque chose
certificateur ANm°+
dr., assurance donnée par écrit
certification Nf°

élever à la hauteur, à l’égal d’un dieu
déifier Vt déification Nf
rendre divers
diversifier Vt diversification Nf
tempérer l’amertume de certaines substances
dulcifier Vt+ dulcification Nf
altérer, rendre différent, en vue de tromper
falsifier Vt+ falsifiable A falsifiabilité Nf

infalsifiable A
falsification Nf+
falsificateur,trice N

rendre plus fort
fortifier 1Vt+ fortifier (se —) Vp

fortifiant,ante ANm
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protéger par des ouvrages de défense militaire
fortifier 2Vt fortification Nf+

ingénieur qui s’occupait des travaux de fortification
fortificateur Nm
pop., anciennes fortifications de Paris
fortifs Nfpl°

produire des fruits
fructifier Vi fructification Nf+
transformer en un produit gazeux
gazéifier Vt+ gazéifiable A

gazéification Nf+
appareil servant à gazéifier l’eau
gazéificateur Nm
pétr., vaporiser un liquide pétrolier provenant de la liquéfaction d’hydrocarbures gazeux
regazéifier Vt° regazéification Nf

chim., transformer une solution en une gelée ou en un gel
gélifier Vt° gélifier (se —) Vp

gélifiant,ante ANm
bot., transformation naturelle des membranes végétales en gélose
gélification Nf°+
appareil servant à préparer les gelées
gélifieuse Nf

mettre hors de cause, dégager la responsabilité (de quelqu’un) ; prouver le bien-fondé (de quelque chose)
justifier 1Vt+ justifier (se —) Vp+

justifié,ée A injustifié,ée A
justifiable A injustifiable A
justificateur,trice A
justificatif,ive A justificatif Nm+
justification Nf+
dr., apporter la preuve concrète de quelque chose
justifier Vti°
théol., qui rend juste intérieurement
justifiant,ante A°

impr., mettre le blanc voulu entre les mots d’une ligne terminée pour qu’elle ait la longueur requise
justifier 2Vt° justification Nf+

justificateur Nm
méd., adoucir au moyen d’un calmant
lénifier Vt°+ lénifiant,ante ANm

méd., qui calme, qui adoucit
lénitif,ive A°+

transformer en liquide un corps solide ou gazeux
liquéfier Vt liquéfier (se —) Vp+

liquéfiable A
liquéfaction Nf
appareil dans lequel un gaz ou un fluide à l’état de vapeur se liquéfie
liquéfacteur Nm
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fam., amollissant, épuisant
liquéfiant,ante A°+

thérap., se dit d’une substance employée pour liquéfier le pus
liquéfiant ANm°

rendre plus grand, élever
magnifier Vt+

se dit d’une chose qui a de la grandeur, une beauté majestueuse, de l’éclat
magnifique A+ magnifiquement Av

magnificence Nf+ magnificent,ente A
cantique de la Vierge, qui magnifie le Seigneur
Magnificat Nminv+

fam., se dit d’une chose si admirable qu’on doute de sa réalité
mirifique A° mirifiquement Av
changer la forme, la qualité, sans altérer la nature essentielle
modifier Vt+ modifier (se —) Vp

modifiant,ante A
modifiable A
modification Nf+
modificateur,trice A+

biol., tout ce qui agit sur l’organisme de manière à le modifier
modificateur Nm°

modificatif,ive A
log., restriction, terme ou proposition qui modifie une proposition générale
modificatif Nm°

transformer en momie
momifier Vt momifier (se —) Vp+

momification Nf+
pathol., faire périr
mortifier Vt°+ mortification Nf+°

blesser en humiliant
mortifier Vt+ mortifiant,ante A

mortification Nf+
transformer en nitrate
nitrifier Vt nitrifiant,ante A

nitrification Nf dénitrification Nf
nitrificateur,trice A
dénitrifier Vt dénitrification Nf
se couvrir de nitre, de salpêtre
nitrifier (se —) Vp

rendre opaque
opacifier Vt opacification Nf
changer en os les parties membraneuses et cartilagineuses
ossifier Vt ossifier (s’—) Vp

ossification Nf+
rétablir le calme, la paix dans un pays en état de guerre
pacifier Vt pacification Nf

pacificateur,trice AN
pacifique A+ pacifiquement Av
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pacifisme Nm
pacifiste AN

transformer en pain
panifier Vt panifiable A

panification Nf
changer en pierre
pétrifier 1Vt+ pétrifiant,ante A

pétrifié,ée A
pétrification Nf+

frapper, immobiliser sous le coup d’une violente émotion
pétrifier 2Vt pétrifier (se —) Vp

pétrifiant,ante A
pétrifié,ée A

rendre pur
purifier Vt purification Nf+

purificateur,trice AN
litt.
purifiant,ante A°
litt.
purificatoire A°

liturg., linge avec lequel le prêtre essuie le calice
purificatoire Nm°+

amener à un état de décomposition
putréfier Vt putréfier (se —) Vp

putréfié (être —) Vpass
putréfiable A
putréfaction Nf

caractériser en donnant une qualité, un titre
qualifier 1Vt+ qualifiable A inqualifiable A

qualification Nf+ déqualification Nf
dr., se dit d’un délit considéré comme un crime
qualifié,ée A°+
faire perdre tout crédit
disqualifier Vt disqualifier (se —) Vp
terme qui exprime une qualité, bonne ou mauvaise, dont on se sert pour caractériser quelqu’un
qualificatif 2A
ling., exprimer la qualité, la manière d’être de
qualifier 2Vt° qualificatif,ive 1A
donner une qualification sportive
qualifier 3Vt qualifier (se —) Vp

qualification Nf
qualificatif,ive A
disqualifier Vt disqualification Nf

disqualificatif,ive A
log., attribuer une quantité à un terme
quantifier Vt°+ quantification Nf°

quantificateur Nm↓°+
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ling., nom donné aux déterminants qui indiquent la quantité par laquelle un nom est défini
quantifieur Nm↑°
susceptible d’être chiffré, dont on peut mesurer la quantité
quantifiable A

rendre rare, peu nombreux
raréfier Vt+ raréfier (se —) Vp

raréfaction Nf
rarescent,ente A
par métaph., phys., diminuer la densité, la pression de
raréfier Vt°+ raréfaction Nf

raréfiable A°
confirmer, reconnaitre comme vrai
ratifier Vt+ ratification Nf+

ratificateur,trice NA
rendre droit, plus conforme à l’usage ou la destination
rectifier Vt+ rectifiable A+

rectificatif,ive A rectificatif Nm
rectification Nf+
techn., machine-outil servant à rectifier
rectifieuse Nf°

ouvrier qui conduit une rectifieuse
rectifieur Nm

électr., qui opère le redressement d’un courant alternatif
rectifiant,ante A°+
litt., qui rectifie
rectificateur,trice AN°+

rendre saint
sanctifier Vt+ sanctifiant,ante A

sanctification Nf
sanctificateur,trice NA+
liturg., sanctifié d’avance
présanctifié,ée AN°

transformer en savon
saponifier Vt+ saponifiable A

saponification Nf°+
avoir du sens
signifier 1Vt+ significatif,ive A+ significativement Av

signification Nf+
litt., signification
signifiance Nf°
litt., qui est plein de sens
signifiant,ante A° insignifiant,ante A°
ling., image acoustique, forme d’un signe linguistique
signifiant Nm°
ling., contenu sémantique, concept représenté par un signe linguistique
signifié Nm°
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rendre plus simple
simplifier Vt simplifié,ée A

simplifiable A
simplification Nf
simplificateur,trice A

faire passer à l’état solide
solidifier Vt solidifier (se —) Vp

solidification Nf
rendre semblable à une statue
statufier Vt+
méd., engourdir, diminuer ou suspendre le sentiment
stupéfier Vt°+
frapper de terreur
terrifier Vt terrifiant,ante A+
affermir, revigorer
tonifier Vt+ tonifiant,ante A

tonification Nf+
griller, rôtir
torréfier Vt torréfaction Nf

appareil à torréfier ; commerçant qui vend du café torréfié par ses soins
torréfacteur Nm+

ouvrier faisant fonctionner un torréfacteur
torréfieur Nm

mettre en vers
versifier Vt versifier Vi+

versification Nf
versificateur Nm+

procéder à l’ensemble des opérations de transformation du raisin en vin
vinifier Vt vinification Nf

vinificateur Nm
fondre de manière à transformer en verre
vitrifier Vt+ vitrifiable A vitrifiabilité Nf

vitrification Nf dévitrification Nf+
dévitrifier Vt dévitrifiable A

dévitrification Nf+
qui est propre à vitrifier, qui vitrifie
vitrificateur,trice A
qui vitrifie
vitrificatif,ive A

donner de la vie, de la santé, de la vitalité
vivifier Vt+ vivifiant,ante A

vivificateur,trice A
vivification Nf
litt., donner une nouvelle vie spirituelle
revivifier Vt°+ revivification Nf°+

SFS. faire paraitre des sentiments que l’on n’éprouve pas
affecter 1Vt+ affecté,ée A

affectation Nf
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SFS. destiner quelque chose à une personne, à un usage déterminé
affecter 3Vt+ désaffecter Vt désaffectation Nf

affectable A
affectation Nf+ désaffectation Nf

mil., celui qui a reçu une affectation
affecté Nm°

dr., se dit d’un service auquel est attribué un bien mobilier ou immobilier
affectataire A°

SFS. faire la même chose en déformant
contrefaire Vt+ contrefait,aite A+

contrefaçon Nf
dr., faussaire
contrefacteur Nm°
par métaph., avoir un état difforme
contrefait,aite A+

SFS. qui présente des imperfections
défectueux,euse A+ défectueusement Av

défectuosité Nf
défectoscope Nm

SFS. faire disparaitre
effacer Vt+ effacer (s’—) Vp+

effaçable A ineffaçable A ineffaçablement Av
effacé,ée A+ ineffacé,ée A
effacement Nm
effaçure Nf

SFS. se dit de ce qui existe réellement
effectif,ive 1A+ effectivement Av+

par restr., nombre de personnes constituant un groupe déterminé
effectif Nm

SFS. qui est fait par imitation
factice A+ factice Nm

facticement Av
facticité Nf+

SFS. péjor., écrit polémique
factum Nm°+

FDS. OFFICE 2742 (OFFICIEL 1006) : SPr. charge exercée par une personne�; bureau
office 2Nm+

par décision administrative
office (d’—) LAv
se dit de ce qui émane d’une autorité publique
officiel,elle A+ officiel Nm

semi-officiel,elle A
officiellement Av
officialiser Vt officialisation Nf

se dit d’une nouvelle venant d’une source autorisée dont l’authenticité n’est pas garantie
officieux,euse A officieusement Av
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par restr., militaire qui a un grade au moins égal à ceux de sous-lieutenant ou d’enseigne de vaisseau
officier Nm+ sous-officier Nm+↓

arg. mil
sous-off Nm↑

appellation des sous-officiers sous l’Ancien Régime
bas-officier Nm
femme ayant ce grade dans l’Armée du Salut
officière Nf

par restr., lieu d’exercice : pharmacie de détail
officine Nf+
MFS. par restr., liturg., ensemble de prières et de cérémonies publiques
office 1Nmf°+ officier Vi+

officiant,ante ANm
par restr., religieuse qui est de semaine au chœur
officiante Nf

MFS. par métaph., pièce attenante à la cuisine
office 3Nm
FDS. PRÉFET : SPr. fonctionnaire qui assure l’administration civile d’un département français
préfet,ète Nm+ préfectoral,ale A

préfecture Nf+ sous-préfecture Nf
superpréfet Nm
sous-préfet,ète Nm sous-préfecture Nf

sous-préfectoral,ale A
fam., femme d’un sous-préfet
sous-préfète Nf

fam., femme d’un préfet
préfète Nf

MFS. par ext., produire toute action ou réaliser tout état (verbe substitutif)
faire 3VtVi

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
affaires Nfpl : vêtements
défaire (se — de) 2Vt : se débarrasser de
effets 3Nmpl : pièces de l’habillement
façonné Nm : tissu
facteur,trice 1N : employé(e) de la poste
faction 2Nf : garde montée par un militaire
facture 2Nf : écrit commercial
fait,aite 2A : se dit de quelqu’un qui est prisonnier, enfermé dans une nécessité inéluctable
forfait 2Nm : convention
forfait 3Nm : somme d’argent
office 1Nm : ensemble des prières publiques
parfait 3Nm : crème glacée
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Mots à constituant homonymique (fact, fi, fait, fant, fit)
affacturage Nm, factoring Nm : transfert de créances commerciales
affection 1Nf : sentiment d’amitié ou de tendresse
affection 2Nf : altération de la santé
barbifier Vt° : pop., ennuyer
déficience Nf : insuffisance physique ou intellectuelle
édifier 2Vt : renseigner exactement, ôter toute illusion
entrefaites (sur ces —) LAv : à ce moment-là
factorerie Nf : bureau d’une compagnie de commerce
faitout Nm : récipient en métal servant à la cuisson des aliments
forfait 2Nm : convention
forfait 3Nm : somme d’argent
forfanterie Nf : vantardise impudente
manufacture Nf : usine
profiterole Nf : petit chou fourré
satisfactoire A : propre à expier
superficie 1Nf : mesure de la surface
superficie 2Nf : apparence
Suprafamille
défaire 1Vt : vaincre
défaire (se — de) 2Vp : se débarrasser de
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (fac, fais, fi, fic)
face 1Nf ; face 2Nf ; face-à-face Nminv ; face-à-main Nm ; façade Nf ; facule Nf ; faisan 1Nm ; faisan 2Nm° ; fic Nm° ; fiabilité Nf ; fiacre Nm ; fiancé,ée AN ; fiasco Nm ; fiasque Nf ; ficaire Nf ;
ficelle 1Nf ; ficelle 2Nf° ; ficelle 3Ainv° ; ficelle 4Nf ; fictif,ive A ; ficus Nm ; fiel 1Nm° ; fiel 2Nm ; fiente Nf ; fier,ère 1A ; fier (se —) 2Vp ; fiesta Nf ; fieu Nm° ; fièvre 1Nf ; fièvre 2Nf ; fiole 1Nf ;
fiole 2Nf° ; surface Nf
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Macrofamille DIRE 39

Racines : (-)di- / -dic- / -diqu- / (-)dis- / -(-)dit(-) / (-)dic(-) / (-)dict(-) / -ch- / -dex(-) / -ø-
FP. DIRE : communiquer quelque chose par la parole ou par l’écriture

SFS. CONTREDIRE : dire le contraire

SFS. DÉDIRE : revenir sur un dire

SFS. DICTER : dire des mots que quelqu’un écrit au fur et à mesure

MFS. DICTER : par métaph., inspirer ou imposer la conduite à tenir

SFS. DICTIONNAIRE : recueil des mots (dits par une communauté)

SFS. MAUDIRE : appeler la colère divine

SFS. MÉDIRE : dire du mal

SFS. PRÉDICAT : terme de l’énoncé exprimant ce qui est dit du thème

SFS. PRÉDIRE : dire, annoncer ce qui doit arriver

SFS. VERDICT : déclaration d’un jury à la cour, jugement

SFS. VÉRIDIQUE : qui exprime la vérité

FDS. BÉNIR : appeler la protection de Dieu

FDS. PRÊCHER : relig., dire, annoncer la parole de Dieu

MFS. PRÊCHER : par restr., prononcer des sermons en chaire

MFS. PRÊCHER : conseiller par des dires

MFS. DIRE : exprimer

SFS. INDIQUER : désigner par un geste, un signal

SFS. INDEX : quelque chose qui indique

MFA. INDEX : objet qui montre ou fournit des indications

MFA. INDEX : inform., paramètre qui évolue

MFA. INDEX : liste, table alphabétique des noms, etc. à la fin d’un ouvrage

SFS. INDICE : signe apparent qui met sur la trace de quelque chose

MFS. INDICE : signe qui donne une indication littérale ou numérique

FP. DIRE : SPr. communiquer quelque chose par la parole ou par l’écriture
dire Vt+ dire (se —) Vp+

dr., pièce de procédure
dire Nm°+
ce que quelqu’un déclare
dires Nmpl
diseur,euse N
susdit,ite AN
prétendu(e) ; surnommé(e)
dit,dite A+
littér., au Moyen-Âge, petite pièce de vers ; dr., pièce affirmant certains faits relatifs à une cause
dit Nm°+
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répéter ce qui a déjà été dit
redire 1Vt+ redite Nf

rediseur,euse N
dire, exprimer des critiques
dire 2ViVti
fait de dire en articulant d’une certaine manière
diction Nf
sentence de caractère populaire (ce qui se dit populairement)
dicton Nm
log., énoncé
dictum Nm°+
litt., qui a une intensité telle qu’on ne peut l’exprimer
indicible A° indiciblement Av
convocation à jour fixe de certaines assemblées
indiction Nf+
SFS. dire le contraire
contredire Vt+ contredire (se —) Vp

dr., pièce par laquelle un plaideur réfute les allégations de son adversaire
contredit Nm°

dr., qui fournit des contredits
contredisant,ante A°

contradicteur,trice N
contradiction Nf+

log., caractère d’un système dans lequel on peut à la fois démontrer et réfuter une proposition
non-contradiction Nf° non-contradictoire A
qui implique une contradiction
contradictoire A+ contradictoirement Av

non-contradictoire A
SFS. revenir sur un dire
dédire (se —) Vp+ dédit Nm+
SFS. dire des mots que quelqu’un écrit au fur et à mesure
dicter 1Vt

action de dicter ; exercice scolaire
dictée Nf+
nom d’un appareil enregistreur servant à dicter le courrier
dictaphone Nm
MFS. par métaph., inspirer ou imposer la conduite à tenir
dicter 2Vt

impulsion, suggestion qui s’impose à l’esprit
dictée Nf

SFS. recueil des mots (dits par une communauté)
dictionnaire Nm↓+
fam.
dico Nm°↑
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SFS. appeler la colère divine
maudire Vt+ maudit,ite AN+

absol., le démon
Maudit (le —) Nm°
maudit A
malédiction Nf+
malédiction Ij

SFS. dire du mal
médire VtiVi médisant,ante AN

médisance Nf+
SFS. ling., terme de l’énoncé exprimant ce qui est dit du thème
prédicat Nm°+ prédicatif,ive A

prédiquer Vt
philos., antérieur à la pensée
antéprédicatif,ive A°
log., qui peut être dit d’un sujet
prédicable A°
log., attribution de propriétés à des êtres ou à des objets
prédication Nf°
log., chacune des classes de prédicats
prédicament Nm°

SFS. dire, annoncer ce qui doit arriver
prédire Vt prédiction Nf

prédictif,ive A+
SFS. déclaration d’un jury à la cour, jugement
verdict Nm+
SFS. qui exprime la vérité
véridique A véridiquement Av

litt., exactitude
véridicité Nf°

FDS. BÉNIR : SPr. appeler sur quelqu’un la protection de Dieu
bénir Vt+ bénit,ite A

bénédiction Nf+
bénisseur,euse AN+
bénitier Nm+
rebénir Vt
prière commençant par le mot latin benedicite (« bénissez »)
bénédicité Nm
par ext., personnes disposées à tout approuver
béni-oui-oui Nmpl°

FDS. PRÊCHER : SPr. relig., dire, annoncer la parole de Dieu
prêcher 1Vt°+ prêcheur A↓

prédicateur Nm↑+
par ext., celui qui répand une doctrine quelconque
prédicateur Nm+
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MFS. par restr., prononcer des sermons en chaire
prêcher Vi prêcheur Am↓

prédicateur Nm↑+
autref., ministre protestant qui avait fonction de prêcher
prédicant Nm°
action de prêcher ; sermon
prédication Nf+
sermon, exhortation
prédication Nf+
fam., sermon prononcé à l’église ou au temple
prêche Nm°

MFS. par ext., conseiller par des dires
prêcher 2VtVi+ prêche Nm

fam., discours moralisateur
prêche Nm°

péjor
prêcheur,euse AN°
fam., péjor., conseils interminables
prêchi-prêcha Nminv°

MFS. exprimer
dire Vt

SFS. désigner par un geste, un signal
indiquer Vt+ indiqué,ée A

indicateur,trice A
indicatif,ive A
méd., circonstance qui s’oppose à l’emploi d’une médication
contrindication Nf° contrindiqué,ée A
par restr., personne qui dénonce les malfaiteurs
indicateur,trice N↓+
indic N↑

par restr., objet, indice ou substance fournissant des renseignements
indicateur Nm+
par restr., symbole graphique ou sonore
indicatif Nm+

SFS. quelque chose qui indique
index Nm+
MFA. objet qui montre ou fournit des indications
index 1Nm+
MFA. inform., paramètre qui évolue
index 3Nm°+ indexer Vt+ indexation Nf
MFA. liste, table alphabétique des noms, etc. à la fin d’un ouvrage
index 2Nm+
SFS. signe apparent qui met sur la trace de quelque chose
indice Nm+
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MFS. signe qui donne une indication littérale ou numérique
indice Nm+

attaché à un indice
indiciaire A+
anthrop., relatif à un indice
indical,ale A°
inform., attacher un indice à une variable
indicer Vt°
qui a valeur d’indice
indiciel,elle A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
indice Nm : rapport moyen ; niveau
Mots à constituant homonymique (dit)
condition Nf : circonstances dont dépendent les êtres ou les choses
interdit,ite A : qui éprouve un grand étonnement
Suprafamille
interdire Vt : défendre, empêcher de faire
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (di, dic, dis)
diable 1Nm ; diable 2Ij ; diable 3Nm ; diane Nm ; diadème Nm ; diamant Nm ; dière Nm° ; diésel Nm ; diète 1Nf ; diète 2Nf ; dieu Nm ; dionée Nf ; dicastère Nm ; dictame Nm ; disert,erte A ;
indican Nm
Mots formés avec les morphes di : ex. dièdre, di : ex. diurne, di : ex. diurétique, dia : ex. dialecte
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Macrofamille BIEN 43 / BON 99

Racines : bien(-) / (-)bén- / ben- / bé- / (-)bon(-) / (-)bonn- / mieu- / meill- / -mél-
MF. BIEN / BON : relatif à ce qui est approprié

FPA. BIEN : relatif à ce qui est approprié à la satisfaction des besoins humains

MFA. BIEN : d’un point de vue individuel, bonheur ou plaisir pour soi, bonté envers autrui

SFS. BIENFAIT : acte de bonté ou ses conséquences heureuses

SFS. BIENHEUREUX : qui jouit d’un grand bonheur ou qui le donne

SFS. BIENVEILLANT : qui montre des dispositions favorables

SFS. BIENVENU : qui est accueilli avec faveur

SFS. BÉNIN, IGNE : qui ne présente aucun caractère de gravité

MFA. BIEN : d’un point de vue religieux ou moral, conformité à un idéal ou une norme

SFS. BÉNIR : appeler sur quelqu’un la protection de Dieu

SFS. BIENHEUREUX : personne dont l’église catholique a reconnu la Sainteté

SFS. BÉATIFIER : mettre au nombre des bienheureux

MFA. BIEN : d’un point de vue financier, commercial, ce qui procure un avantage, un profit

SFS. BÉNÉFICE : profit réalisé dans la vente d’un produit

MFS. BÉNÉFICE : par restr., charge spirituelle dotée d’un revenu accordée par l’église

SFS. BÉNÉVOLE : se dit de quelqu’un qui fait quelque chose sans obligation ni profit

FPA. BON : relatif à ce qui est approprié au but poursuivi, qui a des qualités propres à sa nature

MFA. BON : à propos des choses, qui convient

SFS. BONIMENT : fam., propos habiles portant sur les qualités d’une marchandise

MFS. BON : par restr., billet qui autorise à toucher une somme d’argent

MFA. BON : à propos des qualités des personnes

SFS. BONHEUR : état de pleine et entière satisfaction

SFS. BONIFACE : personne simple, crédule jusqu’à la niaiserie

SFS. DÉBONNAIRE : qui fait preuve de bonté pouvant aller jusqu’à la faiblesse

MF. BIEN / BON : SPr. relatif à ce qui est approprié

FPA. BIEN : SPr. relatif à ce qui est approprié à la satisfaction des besoins humains
bien+
MFA. d’un point de vue individuel, bonheur ou plaisir pour soi, bonté envers autrui
bien 3Nm+

avantageux, profitable
bien 1Av↓+

qui est l’objet d’une tendresse particulière
bienaimé,ée AN

fam.
bene Av↑°+
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en bonne santé, en position confortable, agréable
bien 2Ainv
sensation physique agréable
bien-être Nminv mieux-être Nminv
comparatif de bien
mieux Av+ mieux-être Nminv
SFS. acte de bonté ou ses conséquences heureuses
bienfait Nm+ bienfaisant,ante A+ bienfaisance Nf

bienfaiteur,trice NA
SFS. qui jouit d’un grand bonheur ou qui le donne
bienheureux,euse A+ bienheureux,euse N+

bienheureusement Av
SFS. qui montre des dispositions favorables
bienveillant,ante A bienveillance Nf

bienveillamment Av
SFS. qui est accueilli avec faveur
bienvenu,ue AN+ bienvenue Nf

littér., se faire accueillir avec plaisir
bienvenir (se faire —) Vi°

SFS. qui ne présente aucun caractère de gravité
bénin,igne A bénignement Av

bénignité Nf
MFA. d’un point de vue religieux ou moral, conformité à un idéal ou une norme
bien 3Nm+

en qui on peut avoir confiance
bien 2Ainv+
de manière adaptée à la situation
bien 1Av+

vèner., air joué pour indiquer que les chiens sont bien sur la voie
bien-aller Nminv°
action de s’exprimer de façon élégante
bien-dire Nminv
caractère légitime de quelque chose
bien-fondé Nm
dr., décision rendue conformément au droit
bien-jugé Nm°
péjor., conforme à ce qu’impose une tradition étroitement comprise
bien-pensant,ante NA°
litt., conforme aux usages
bienséant,ante A° bienséance Nf
comparatif de bien
mieux Av+
superlatif de bien
meilleur,eure A+ (le,la —)
meilleur Av+
meilleur Nm+
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rendre meilleur
améliorer Vt améliorer (s’—) Vp

améliorable A
amélioration Nf+
améliorateur,trice A↓
amélioratif,ive A↑

SFS. appeler sur quelqu’un la protection de Dieu
bénir Vt+ béni,ite A

bénédiction Nf+
bénisseur,euse AN+
bénitier Nm+
rebénir Vt
prière commençant par le mot latin benedicite (« bénissez »)
bénédicité Nm
par ext., personnes disposées à tout approuver
béni-oui-oui Nmpl

SFS. personne dont l’Église catholique a reconnu la sainteté
bienheureux,euse A+ bienheureux,euse N+

bienheureusement Av
SFS. relig., mettre au nombre des bienheureux
béatifier Vt° béatification Nf

béatifique A+
félicité des bienheureux
béatitude Nf

groupe de sentences prononcées par le Christ
Béatitudes Nfpl

MFA. par restr., d’un point de vue financier, commercial, ce qui procure un avantage, un profit
bien 3Nm+

vivre dans le bonheur matériel
bien-vivre Nminv
bien immobilier
bien-fonds Nm
SFS. profit réalisé dans la vente d’un produit
bénéfice 1Nm↓+ bénéficier Vti
bénef Nm↑

qui profite d’un avantage
bénéficiaire AN
qui produit un bénéfice
bénéficiaire A+
par ext., qui tourne à l’avantage de quelqu’un ou de quelque chose
bénéfique A
MFS. par restr., charge spirituelle accordée par l’Eglise et dotée d’un revenu
bénéfice 2Nm bénéficial,ale A

bénéficier Nm
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SFS. se dit de quelqu’un qui fait quelque chose sans obligation ni profit
bénévole A+ bénévolement Av

bénévolat Nm
FPA. BON : SPr. relatif à ce qui est approprié au but poursuivi, qui a des qualités propres à sa nature
bon A+
MFA. à propos des choses, qui convient
bon,bonne 1A+ bon Av

bon Nm
qui sert à manifester son approbation ou sa surprise
bon 3Ij
fam., avec sympathie
bonne Nf° (à la —)
bonifier Vt↓ bonifier (se —) Vp bonification Nf

bonification Nf
abonnir Vt↑ abonnir (s’—) Vp
rabonnir VtVi↑
mar., état de la mer pendant un calme plat
bonace Nf°+
confiserie
bonbon Nm bonbonnière Nf+
excédent de salaire ; tout bénéfice
boni Nm+ bonifier Vt+ bonification Nf+
terme de salutation utilisé dans la journée
bonjour Nm
terme de salutation utilisé en fin d’après-midi
bonsoir Nm
réduction de prime consentie par un assureur à un assuré
bonus Nm
comparatif de supériorité de l’adjectif bon
meilleur,eure A+

superlatif de bon
meilleur,eure A+ (le —, la —)
meilleur Av
meilleur Nm+
rendre meilleur
améliorer Vt améliorer (s’—) Vp

améliorable A
amélioration Nf+

amélioration de la situation matérielle
mieux-être Nminv

améliorateur,trice A↓
amélioratif,ive A↑

SFS. fam., propos habiles portant sur les qualités d’une marchandise
boniment Nm° bonimenter Vi

bonimenteur,euse N
par ext., arg., dire, raconter
bonir Vt°
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forain qui fait le boniment
bonisseur Nm

MFS. par restr., billet qui autorise à toucher une somme d’argent
bon 4Nm+

MFA. à propos des qualités des personnes
bon,bonne 2A+ bon,bonne N

bonté Nf+
marques de bienveillance
bontés Nfpl+

d’une naïveté allant jusqu’à la bêtise
bonasse A bonassement Av

bonasserie Nf
simplement, sans détour
bonnement Av
personne quelconque, avec nuance de pitié ou d’affection
bonhomme Nm+

simplicité à laquelle s’ajoute la bonté
bonhomme A bonhommie Nf

dévotion restreinte aux pratiques extérieures (de bon Dieu)
bondieuserie Nf+
vx, personne bavarde, qui sait se défendre
bon-bec Nm°
SFS. état de pleine et entière satisfaction
bonheur Nm+

objet qui porte chance
porte-bonheur Nm

SFS. pop., personne simple, crédule jusqu’à la niaiserie
boniface NA°
SFS. qui fait preuve de bonté pouvant aller jusqu’à la faiblesse
débonnaire A débonnairement Av

débonnaireté Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
bien 1Av : accentue une affirmation en annonçant une restriction
bon 3Ij : sert à marquer son approbation ou sa surprise
bon-chrétien Nm : variété de grosse poire très estimée
bonheur-du-jour Nm : petit bureau à tiroir
bonne 3Nf : domestique
bon-papa Nm, bonne-maman Nf : grand-père, grand-mère, dans le langage des enfants
Mots à constituant homonymique (bén, ben,bien, bon, bonn)
bénédictin,ine N : religieux,euse
bénédictine Nf : liqueur
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benêt ANm : d’une simplicité un peu sotte
bénin A : qui ne présente aucun caractère de gravité
benoit,oite A : qui a un aspect doucereux
benoite Nf : rosacée à fleurs jaunes
bientôt A : qui se produira dans un avenir proche
boniche, bonniche Nf : synonyme de bonne 3Nf
bonite Nf : variété de thon
bonneteau Nm : tour de passe-passe exécuté avec trois cartes à jouer
combien Av : adverbe interrogatif ou exclamatif de quantité
Homonymie formelle
Homonyme : bon 5NmAinv
Mots à constituant initial homonymique (bén, bon, bon)
bénard Nm ; bénarde Af ; bonbonne Nf ; bonnet 1Nm ; bonnet 2Nm ; bonneterie Nf ; bonnetière Nf ; bonnette Nf
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Macrofamille VOIR 51

Racines : (-)v- / (-)vis(-) / (-)vid- / -véd- / -pt- / -scop- / -ø-
FP. VOIR : saisir l’existence de quelqu’un ou de quelque chose par les yeux

SFS. APERCEVOIR : voir après quelque recherche

SFS. AVISER : apercevoir soudain

SFS. ENTREVOIR : par métaph., voir rapidement quelqu’un ou quelque chose

SFS. PERCEVOIR : saisir par les yeux ou par les autres sens

MFS. PERCEVOIR : par métaph., toucher, encaisser de l’argent

FDS. BELVEDÈRE : terrasse sur un lieu élevé d’où l’on domine tout un panorama

FDS. VISITE : fait d’aller voir quelqu’un ou un pays

MFS. VOIR : saisir par l’intermédiaire d’une machine ou d’un instrument

SFS. TÉLÉVISION : machine qui transmet des images à distance

SFS. VISER : pointer une arme ou un appareil optique en direction d’un but

MFS. VISER : par métaph., se fixer comme objectif, avoir en vue

MFS. VOIR : par ext., saisir par l’esprit

SFS. APERCEVOIR (S’—) : par métaph., prendre conscience de

SFS. AVIS : manière de voir, de penser

MFS. AVIS : par restr., information donnée ou reçue

SFS. ÉVIDENT : qui s’impose à l’esprit par un caractère de certitude facile à saisir

SFS. PROVIDENCE : être divin ou personne réelle qui veille, qui aide, qui protège

MFA. VOIR : examiner

SFS. CLAIRVOYANT : se dit de quelqu’un qui discerne avec sagacité les manœuvres des autres

SFS. RÉVISER : examiner de nouveau pour corriger ou en vue d’un examen

SFS. SUPERVISER : examiner un travail pour le contrôler

MFA. VOIR : imaginer

SFS. CONCEVOIR : imaginer, élaborer par la pensée

SFS. PRÉVOIR : voir, comprendre, deviner à l’avance

FP. VOIR : SPr. saisir l’existence de quelqu’un ou de quelque chose par les yeux
voir 1VtVi+ voir (se —) Vp

voyant,ante AN
qui se remarque beaucoup
voyant,ante A

que l’on peut voir
visible A+ invisible A invisiblement Av

invisibilité Nf
visiblement Av invisiblement Av
qualité de ce qui peut être vu facilement
visibilité Nf+ invisibilité Nf
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rendre visible
visualiser V+ visualisation Nf+

centre d’une cible
visuel Nm
ce que l’on peut voir d’un certain lieu
vue Nf +
l’un des cinq sens
vue Nf+

qui a rapport à la vue
visuel,elle A+ visuel Nm

visuellement Av
personne qui a surtout de la mémoire visuelle
visuel N
qui a une vue normale
clairvoyant,ante AN

pop., regarder, voir
viser 3Vt°
la fonction de perception par les yeux ; fait de voir
vision 1Nf+
partie d’une casquette, d’un képi, qui protège le front et les yeux du soleil
visière Nf+
spectateur qui a une curiosité malsaine
voyeur Nm+ voyeurisme Nm
voir, regarder à nouveau
revoir Vt+ revoir (se —) Vp

revue Nf+
par restr., cérémonie militaire au cours de laquelle les troupes sont vues par des personnalités et le public
revue 2Nf+
par restr., publication périodique dans laquelle sont exposées des questions variées
revue 3Nf porterevue Nm
par restr., pièce comique présentant des personnages ou évènements connus
revue 4Nf+ revuiste N

formule de politesse
revoir (au —) LIj↓
pop.
revoyure (à la —) LIj↑°

diplom., acte contenant la transcription d’un acte antérieur (« nous avons vu »)
vidimus Nm° vidimer Vt
par ext., être, exister (« il se voit des choses étranges »)
voir (se —) Vimp
SFS. voir après quelque recherche
apercevoir Vt apercevable A

entrapercevoir Vt
inaperçu,ue A
vue générale
aperçu Nm
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SFS. apercevoir soudain
aviser 1Vt

prendre conscience de quelque chose
aviser (s’—) Vp

SFS. par métaph., voir rapidement quelqu’un, avoir un bref entretien
entrevoir Vt+

rencontre concertée avec quelqu’un
entrevue Nf
entretien d’un journaliste avec une personne
interview Nf interviewer Vt interviewé,ée AN

intervieweur Nm
SFS. saisir par les yeux ou par les autres sens
percevoir 1Vt perceptible A↓ imperceptible A imperceptibilité Nf

imperceptiblement Av
percepteur,trice A
perceptibilité Nf imperceptibilité Nf
perceptiblement Av imperceptiblement Av
perception Nf+

philos., ébauche de perception
percept A°
philos., nom collectif des agents de sensations
percepta Nmpl°
qui concerne la perception
perceptif,ive A
relatif à la perception
perceptuel,elle A

philos., doctrine selon laquelle l’esprit, dans la perception, a la conscience de la réalité extérieure
perceptionisme Nm° perceptioniste AN

on dit plutôt « perceptible »
percevable A↑
MFS. par métaph., toucher, encaisser de l’argent
percevoir 2Vt percepteur Nm

perceptible A↓
percevable A↑
action de percevoir ; bureau du percepteur
perception Nf+

FDS. BELVÉDÈRE : SPr. terrasse sur un lieu élevé d’où l’on domine tout un panorama
belvédère Nm
FDS. VISITE 867 : SPr. fait d’aller voir quelqu’un ou quelque chose
visite Vt visiter Vt visiteur,euse N

ouvrier ou agent chargé de visites de contrôle
visiteur Nm

religieuse chargée de visiter des couvents
visitatrice Nf

visite pour contrôler les résultats d’une visite antérieure
contrevisite Nf
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visite de la Vierge à sainte Elisabeth
Visitation Nf

religieuse de l’ordre de la Visitation
visitandine Nf

MFS. saisir par l’intermédiaire d’une machine ou d’un instrument
voir 1Vt+

lunette d’approche (qui donne une vue rapprochée)
longue-vue Nf
petit miroir pour voir derrière soi
rétroviseur Nm↓
rétro Nm↑

appareil composé de plusieurs petits miroirs permettant de voir des dessins variés
kaléidoscope Nm↓+ kaléidoscopique A↓
caléidoscope Nm↑+ caléidoscopique A↑

machine qui enregistre l’image et le son
vidéophonie Nf↓
vidéo Nf↑

vidéo Ainv+
vidéocassette Nf
disque qui restitue des images sur un téléviseur
vidéodisque Nm

fréquence du signal fourni par le tube de prises de vues dans un émetteur de télévision
vidéofréquence Nf
combinaison de téléphone et de télévision
vidéophone Nm
SFS. machine qui transmet des images à distance
télévision Nf↓+

téléviser Vt
téléviseur Nm↓
télévision Nf↑+
télérécepteur Nm↑

fam.
télé Nf°↑+
relatif à la télévision comme moyen artistique
télévisuel,elle A
appareil servant à transmettre un film par télévision
télécinéma Nm
écran de télévision pour une grande salle
télécran Nm
diffusé,ée par télévision
télédiffusé,ée
diffusion par télévision
télédiffusion Nf
télévision par câbles
télédistribution Nf
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enseignement utilisant la radio et la télévision (à l’origine « enseignement à distance »)
télé-enseignement Nm
film réalisé pour la télévision
téléfilm Nm
qui fait un bel effet à la télévision
télégénique A
emploi combiné du radar et de la télévision
téléradar Nm
reportage télévisé
téléreportage Nm téléreporter Nm
personne qui regarde la télévision
téléspectateur,trice N

SFS. par restr., pointer une arme ou un appareil optique en direction d’un but
viser 1VtVi visée Nf+

en ajustant le tir
visé Nm (au —)
celui qui vise
viseur,euse N
instrument servant à viser
viseur Nm+
MFS. par métaph., se fixer comme objectif, avoir en vue
viser 2Vt+ viser Vti

visées Nfpl+
MFS. par ext., saisir par l’esprit
voir 2V+

veiller à, faire en sorte que
voir Vti
SFS. par métaph., prendre conscience de
apercevoir (s’—) Vp aperceptible A aperceptibilité Nf

philos., action de saisir immédiatement par la conscience
aperception Nf°

philos., qui a la faculté d’aperception
aperceptif,ive A°

philos., faculté d’aperception
aperceptivité Nf°

SFS. par métaph., manière de voir, de penser
avis Nm+

faire savoir
aviser Vt
qui a un jugement réfléchi
avisé,ée A

litt
malavisé,ée A↓°+
mal avisé,ée A↑°+

mar., petit bâtiment rapide qui portait des dépêches (des avis)
aviso Nm°
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avertissement préalable
préavis Nm+
prendre une décision
aviser 2Vi
pourvoir à
aviser Vti (— à)
apercevoir soudain quelqu’un ou quelque chose alors qu’on ne l’avait pas remarqué
aviser 1Vt

prendre conscience, remarquer soudain
aviser (s’—) Vp

changer d’avis
raviser (se —) Vp ravisement Nm
MFS. par restr., information donnée ou reçue
avis Nm

SFS. qui s’impose à l’esprit par un caractère de certitude facile à saisir
évident,ente A évidemment Av+

évidence Nf
placé de façon bien apparente
évidence (en —) 2LAv

SFS. être divin ou personne réelle qui veille, qui aide, qui protège�; sagesse divine
providence Nf+ providentiel,elle A providentiellement Av

philos., croyance en la Providence
providentialisme Nm° providentialiste AN

MFA. examiner
voir 2VtVi+ vu,vue A+

examiner avec soin
revoir Vt+ revue Nf+
action de voir par l’esprit
vision 1Nf+
examiner pour un montage
visionner Vt+ visionneuse Nf+
SFS. se dit de quelqu’un qui discerne avec sagacité les manœuvres des autres
clairvoyant,ante AN clairvoyance Nf
SFS. examiner de nouveau pour corriger ou en vue d’un examen
réviser V+ révisable A

réviseur Nm+
révision Nf+ révisionnel,elle A

attitude de ceux qui remettent en cause une doctrine ou des faits historiques
révisionisme Nm+ antirévisionisme Nm antirévisioniste N

révisioniste AN antirévisioniste A
SFS. examiner un travail pour le contrôler
superviser Vt supervision Nf

superviseur Nm+
MFA. imaginer
voir 2VtVi+ voir (se —) Vp+ revoir (se —) Vp
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personne qui dit posséder la vision surnaturelle des choses passées
voyant,ante N voyance Nf
hallucination
vision 2Nf+ visionnaire AN+
SFS. imaginer, élaborer par la pensée
concevoir 2Vt+ concepteur,trice N

conception Nf
concevable A inconcevable A inconcevablement Av
préconcevoir Vt
exprimé ; organisé
conçu,ue A+
péjor., formulé antérieurement à toute expérience
préconçu,ue A°

idée préconçue
préconception Nf

SFS. voir à l’avance
prévoir Vt+ prévisible A imprévisible A imprévisibilité Nf

imprévisiblement Av
prévisibilité Nf imprévisibilité N

imprévu,ue A imprévu Nm
prévision Nf+ prévisionnel,elle A

impossibilité pour un contractant de prévoir les difficultés d’exécution
imprévision Nf+
écon., spécialiste dans les prévisions économiques
prévisioniste Nm°

qui prévoit avec perspicacité
prévoyant,ante A imprévoyant,ante A

prévoyance Nf+ imprévoyance Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
concevoir 1Vt : recevoir en soi un germe à féconder
viser 4Vt : marquer d’un visa
Mots à constituant homonymique (vis, v)
aviser 2Vi : prendre une décision
bévue Nf : méprise grossière
envie 1Nf : convoitise accompagnée de dépit ou de haine
envie 2Nf : désir d’avoir ou de faire quelque chose
envie 3Nf : tache naturelle sur la peau
envie 4Nf : petit filet de peau qui se détache au bord des ongles
improviser Vt : composer quelque chose, l’organiser sur le champ
pourvu que Cj : introduit une proposition subordonnée
proviseur Nm : fonctionnaire de l’enseignement chargé de l’administration d’un lycée
provision Nf : ensemble de choses nécessaires ou utiles pour l’entretien ou la dépense et mises en réserve
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provisoire A : qui se fait en attendant autre chose de définitif
visa Nm : sceau, signature pour valider un document
visage Nm : face humaine
vis-à-vis Nm : face à face
voici Av, voilà Av : servent à présenter un être animé ou une chose
Suprafamille
décevoir Vt : ne pas répondre à l’attente (de quelqu’un)
pourvoir (se —) 2Vp° : dr., former un pourvoi
pourvoir 1Vt : mettre en possession de ce qui est nécessaire
recevoir 1Vt : entrer en possession de ce qui est donné
recevoir 2Vt : laisser entrer (quelqu’un) chez soi
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (vid, télé, vis)
évider Vt ; téléaffichage Nm ; télécabine Nf ; télécardiophone Nm ; téléclinomètre Nm ; télécommande Nf ; télécommunication Nf ; télécopie Nf ; télédétection Nf ; télédiaphonie Nf ; télédynamie Nf ;
télégestion Nf ; télégraphe Nm ; téléguider Vt ; téléimprimeur Nm ; téléscripteur Nm ; télétype Nm ; téléinformatique Nf ; téléjaugeage Nm ; télékinésie Nf ; télémaintenance Nf ; télémanipula-
teur Nm ; télématique Nf ; télémécanique Nf ; télémesure Nf ; télémètre Nm  ; télencéphale Nm ; télépathie Nf ; téléphone Nm  ; téléphotographie Nf ; téléplastie Nf ; télépointage Nm  ;
téléradiographie Nf ; téléradiothérapie Nf ; téléréglage Nm ; télérupteur Nm ; télescope Nm ; télescoper Vt ; télescopique ; télésie Nf ; télésiège Nm ; télésignalisation Nf ; téleski Nm ; télesthésie Nf ;
télétachymètre Nm ; télétoxie Nf ; télétraitement Nm ; télétransmission Nf ; télex Nm ; télotaxie Nf ; véda Nminv ; védanta Nm ; vidame Nm° ; vidange Nf ; vide A ; vidien,enne A° ; viduité Nf° ;
vis Nf ; vison Nm
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Macrofamille SAVOIR 56

Racines : (-)s- / (-)sav- / (-)sag- / (-)sc- / sap-
FP. SAVOIR : avoir l’art ou la connaissance complète de quelque chose

FDS. SAGE : figure du philosophe, dans l’Antiquité, caractérisée par la possession du savoir et une vie exemplaire

MFS. SAGE : se dit d’une personne réfléchie et modérée

MFS. SAGE : doux et obéissant

FDS. SCIENCE : ensemble des connaissances humaines reposant sur la découverte de lois objectives

FDS. CONSCIENCE : philos., connaissance claire que le sujet a de son existence et de ses actes

MFS. CONSCIENCE : sentiment qui fait qu’on porte un jugement moral sur ses actes

FP. SAVOIR : SPr. avoir l’art ou la connaissance complète de quelque chose
savoir Vt↓+ savoir (à —) LAv↓

savoir Av↑
savoir Nm
savoir-faire Nm
savoir-vivre Nm
su,sue A su (au — de) LPp

sans qu’on le sache
insu (à l’— de) LPp

se dit d’une personne qui connait très bien une discipline
savant,ante AN+ savamment Av+

homme qui n’a qu’une science superficielle
demi-savant Nm

se dit d’une chose, d’un ouvrage où il y a de l’érudition
savant,ante A+
avoir de l’expérience ; être sûr
savoir Vi+
avoir la connaissance de son état
savoir (se —) Vp+
fam., dialect., synonyme ancien de savoir (faire —, c’est —)
assavoir Vt↑°
FDS. SAGE 4800 : SPr. figure du philosophe, dans l’Antiquité, caractérisée par la possession du savoir et une vie exemplaire
sage Nm+ sagesse Nf↓+

vx
sapience Nf↑°

livres de l’Ancien Testament contenant des sentences morales
sapientiaux ANmpl sapientiel,elle A

MFS. se dit d’une personne réfléchie et modérée
sage AN sagement Av

sagesse Nf+
assagir Vt assagir (s’—) Vp

assagissement Nm



64 SAVOIR
MFS. doux et obéissant
sage A+ sagesse Nf+

assagir Vt assagir (s’—) Vp
FDS. SCIENCE 553 : SPr. ensemble des connaissances humaines reposant sur la découverte de lois objectives
science Nf+* scientifique A+ scientifiquement Av

scientificité Nf
disciplines portant sur un même ordre de connaissances
sciences Nf+ scientifique AN
doctrine positive
scientisme Nm scientiste A
genre romanesque fondé sur les progrès scientifiques
science-fiction Nf
par ext., en pleine connaissance
sciemment Av
avec discernement
escient (à bon —) LAv
science de toutes choses
omniscience Nf omniscient,ente A
antérieur à la constitution de la science
préscientifique A
se dit d’une personne qui possède des connaissances dans le domaine scientifique
savant,ante AN+
se dit d’un ouvrage où il y a de la science
savant,ante A+ savamment Av+

FDS. CONSCIENCE 714 : SPr. philos. connaissance claire que le sujet a de son existence et de ses actes
conscience 2Nf+ inconscience Nf+ inconscient,ente AN inconsciemment Av

conscient,ente A consciemment Av
inconscient,ente AN inconsciemment Av
psychanal., se dit d’un fait psychique apte à devenir conscient si la censure ne s’y oppose pas
préconscient,ente ANm°

psychol., ensemble des faits physiques dont on a une conscience claire
conscient Nm° inconscient Nm
vx, conscience obscure, demi-conscience
subconscience Nf° subconscient,ente A
conscience très vive de quelque chose
surconscience Nf
MFS. sentiment qui fait qu’on porte un jugement moral sur ses actes
conscience 1Nf+ consciencieux,euse A consciencieusement Av

nom donné à des sectaires qui ne reconnaissaient d’autre loi que leur conscience
consciencieux Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
conscience 3Nf : plaque de protection de la poitrine
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Mot à constituant initial homonymique (sag)
sage-femme Nf : femme dont la profession est de faire des accouchements
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sag, sap, sav)
saga Nf ; sagacité Nf ; sagaie Nf ; sagard N m ; sagette Nf ; sagine, sagina Nf ; sagittaire 1Nm ; sagittaire 2Nf ; sagittal,ale A ; sagou Nm ; sagouin N m ; sagum Nm ; sape 1Nf° ; sape 2Nf ;
saper 2Vt ; saper (se —) Vp ; sapide A ; sapin Nm ; sapindacées Nfpl ; saponase Nf° ; sapote, sapotille Nf ; sapotoxine Nf ; savane Nf ; savarin Nm ; savart 1Nm ; savart 2Nm ; savate Nf ;
saveur Nf ; savon 1Nm ; savon 2Nm ; savonnerie 2Nf ; savonnette 2Nf° ; savoyard,arde AN
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Macrofamille MONSIEUR 57

Racines : (-)si- / -seign-
FP. MONSIEUR : titre donné à tout homme à qui l’on s’adresse

FDS. SEIGNEUR : sous l’Ancien Régime, personne noble de haut rang

FDS. SIRE : titre donné primitivement à un noble

FP. MONSIEUR : SPr. titre donné à tout homme à qui l’on s’adresse
monsieur Nm+,messieurs Nmpl+

qualification dont on fait précéder un nom propre en style judiciaire
sieur Nm+
titre d’honneur chez les Anglais
sir Nm
FDS. SEIGNEUR 1294 : SPr. sous l’Ancien Régime, personne noble de haut rang
seigneur Nm+ seigneurial,ale A+

coseigneur Nm
féod., tout droit d’un seigneur
seigneuriage Nm°
féod., droit d’un homme sur la terre dont il est le seigneur
seigneurie Nf°+ coseigneurie Nf

FDS. SIRE : SPr. titre donné primitivement à un noble�; employé seul s’adressait au roi
sire Nm+ sirerie Nf

titre donné d’abord à toute personne noble
messire Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sir)
sirène 1Nf ; sirène 2Nf ; sirène 3Nf ; siréniens Nmpl° ; sirex Nm ; siroter Vt
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Macrofamille DEUX 58

Racines : deux(-) / deus- / di- / du- / di- / dy- / dou- / (-)doubl- / (-)dupl- / dipl- /
bis / biss- / bess- / bes- / -bés- / dodéc- / dihexa- / (-)bi- / (-)gém- / jum- / cata-

FP. DEUX : quantité, un plus un

SFS. DOUZE : deux plus dix

SFS. DOUBLE : qui est multiplie par deux�; répétition�; copie�; ambivalence

SFS. DUPLEX : radio., disposition prise sur une ligne télégraphique pour permettre la transmission dans les deux sens

FDS. BESACE : long sac ouvert au milieu et fermé aux deux bouts

FDS. BESSON : jumeau, jumelle, en particulier en parlant de moutons

FP. DEUX : SPr. quantité, un plus un
deux Anc+ deux Ano

deux Nm+
deuxième Ano deuxième N

deuxième Nm+
deuxièmement Av↓
deusio Av↑
embryol., seconde partie de l’encéphale embryonnaire
diencéphale Nm°+ diencéphalique A

deux-chevaux Nfinv
deux-mâts Nminv
deux-pièces Nminv+
deux-points Nminv
deux-ponts Nminv
deux-roues Nminv
mus., mesures
deux-temps Nminv°+
deux-quatre Ninv°
deux-huit Nminv°
deux-seize Nminv°
mus., chant pour deux
duo Nm°+ duettiste N

duetto Nm↓+
duettino Nm↑+

math., se dit de deux relations d’ordre
dual,ale A°
deuxième jour de la décade dans le calendrier républicain
duodi Nm
électr., tube qui redresse les deux alternances d’un courant alternatif
duodiode Nf°
mus., division binaire du temps
duolet Nm°
écon., concurrence économique entre deux vendeurs et des acheteurs
duopole Nm°
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chim., corps possédant deux fonctions acides
biacide ANm↓°
diacide ANm↑°
qui a rapport aux deux oreilles
biauriculaire A↓
binauriculaire A↑

compétition sportive de ski comportant deux séries d’épreuves (fond et tir)
biathlon Nm biathlète N*
qui possède deux fois la fonction de base
bibasique A↓
dibasique A↑
système politique à deux assemblées législatives
bicamérisme Nm bicaméral,ale A

bicaméralisme Nm
se dit du trinôme du quatrième degré (deux fois au carré)
bicarré A
bot., se dit de fruits à deux carpelles
bicapsulaire A°
qui appartient aux deux carotides
bicarotidien,enne A
anniversaire d’un évènement qui a eu lieu deux cents ans avant
bicentenaire NmA
qui a deux têtes
bicéphale A
anat., muscle dont une extrémité s’attache par deux tendons
biceps Nm°+ bicipital,ale A
composé contenant deux atomes de chlore
bichlorure Nm
impression en deux couleurs
bichromie Nf
qui présente deux couleurs
bicolore A
qui a deux faces concaves
biconcave A
math., se dit d’une application bijective de deux ensembles
bicontinu,ue A°
qui a deux faces convexes
biconvexe A
chapeau à deux pointes
bicorne Nm
qui est garni de deux cornes
bicornu,ue A
qui peut fonctionner avec deux courants électriques
bicourant Ainv
coexistence de deux cultures nationales
biculturalisme Nm
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véhicule à deux roues de diamètre différent
bicycle Nm
véhicule à deux roues de diamètre égal
bicyclette Nf
chim., qui renferme deux chaines fermées
bicyclique A°
fourche à deux dents
bident Nm
préhist., silex taillé (à deux faces) pour servir d’arme
biface Nm°
fendu en deux parties
bifide A
constitué par deux fils isolés
bifilaire A
arm., se dit d’un affut de canon formé de deux flèches
biflèche Nm°
qui présente deux distances focales différentes
bifocal,ale A
qui a deux folioles
bifoliolé,ée A
qui a deux fronts, deux visages
bifront ANm
se diviser en deux
bifurquer Vi+ bifurcation Nf
marié à deux personnes
bigame ANm bigamie Nf
méd., se dit du pouls lorsque chaque pulsation est suivie d’une extrasystole
bigéminé,ée A°+ bigéminisme Nm
enclume à deux pointes de forme variable selon les métiers
bigorne 1Nm+ bigorner 2Vt bigornage Nm

petite bigorne
bigorneau Nm+

qui comporte deux grilles
bigrille NfA
qui se produit deux fois par semaine
bihebdomadaire A
math., correspondance entre deux ensembles
bijection Nf° bijectif,ive A
maillot de bain en deux pièces
bikini Nm*
synonyme de labial, avec référence aux deux lèvres
bilabial,ale NA
se dit des calices divisés en deux
bilabié,ée A
bande formée de deux lames
bilame Nm
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qui possède deux faces
bilatéral,ale A+ bilatéralement Av

bilatéralité Nf
phon., se dit d’un [l] dans l’articulation duquel l’air s’échappe des deux côtés de la langue
bilatéral,ale ANf°
se dit d’une surface ayant deux faces distinctes
bilatère A

math., se dit de la forme d’un polynôme à deux groupes de variables
bilinéaire A°
qui est de deux langues différentes
bilingue A

qui use couramment de deux langues
bilingue AN bilinguisme Nm

ling., composé de deux lettres
bilitère A°
un million de millions (1012)
billion Nm+
partagé en deux lobes
bilobé,ée A
qui a deux cavités ou loges
biloculaire A biloculation Nf
relatif à certaines fractures des deux malléoles
bimalléolaire A
qui a deux mains à pouces opposables
bimane AN
qui relie deux mastoïdes
bimastoïdien,enne A+
qui parait deux fois par mois
bimensuel,elle A bimensuel Nm
durée de deux mois
bimestre Nm bimestriel A
relatif à des câbles en cuivre et acier
bimétallique A
système monétaire à deux étalons monétaires
bimétallisme Nm bimétalliste AN
espace de deux fois dix siècles
bimillénaire Nm
relatif à une réaction chimique à deux molécules
bimoléculaire A
qui contient deux unités, deux aspects, deux faces
binaire A+

ling., théorie phonologique
binarisme Nm° binariste A

plate-forme à deux roues
binard A↓
binart A↑
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lunettes maintenues sur le nez par une pince à ressort
binocle Nm
qui se fait par les deux yeux
binoculaire A+
math., expression algébrique formée par la somme ou la différence de deux termes
binôme Nm°+ binomial,ale A
relatif à deux ovules différents
biovulaire A
bot., se dit d’une carpelle qui ne contient que deux ovules
biovulé,ée A°
oxyde qui contient deux fois plus d’oxygène
bioxyde Nm↓
dioxyde Nm↑

qui comporte deux pales
bipale A
anat., se dit du diamètre crânien qui va d’un pariétal à l’autre
bipariétal,ale A°
hist. nat., se dit d’un organe qui est divisé en deux
biparti,ite 1A° bipartition Nf
composé de deux éléments
biparti,ie 2A bipartisme Nm
qui ne prend appui que sur deux pattes
bipède AN
zool., ensemble de deux membres d’un cheval
bipède Nm°
qui a deux pédicules
bipédiculé,ée A
zool., qui a deux ailes
bipène A°
support de canon formé de deux pieds
bipied Nm
qui est formé de deux courants monophasés
biphasé,ée A
avion ou véhicule à deux places
biplace ANm
avion dont les ailes ont deux plans parallèles
biplan Nm
phys., qui a deux pôles
bipolaire A↓°+ bipolarité↓ Nf

bipolarisme↑ Nm
dipolaire A↑°+
phys., ensemble de deux pôles magnétiques
dipôle Nm°+ dipolaire A+
tendance politique à se concentrer sur deux partis antagonistes
bipolarisation Nf
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relatif à un avion qui a deux poutres carénées à l’arrière
bipoutre A
appareil (à deux prismes) imaginé par Fresnel pour la production d’interférences lumineuses
biprisme Nm
qui se fait deux fois par jour
biquotidien,enne A
système composé de deux rails
birail Nm
qui est propulsé par deux turboréacteurs
biréacteur ANm
navire de l’Antiquité à deux rangées de rames
birème Nm↓
dicrote 2Nm↑

père ou mère de l’aïeul ou de l’aïeule (au deuxième degré)
bisaïeul,eule N
outil pour le bois constitué par une lame et deux ciseaux pour chaque extrémité
bisaigüe Nf
qui revient tous les deux ans
bisannuel,elle A
qui a deux cents ans d’existence
biséculaire A
diviser en deux segments
bisegmenter Vt bisegmentation Nf
disposé en deux rangées
bisérié,ée A
qui présente les organes des deux sexes
bisexué,ée A↓ bisexualité Nf
bisexuel,elle A↑ bisexualité Nf
charrue composée de deux corps ayant chacun un soc, un versoir, etc.
bisoc NmA
sac fendu formant deux poches
bissac Nm
diviser par une droite en deux parties égales
bissecter Vt bissection Nf+ bissecteur,trice A

bissectrice Nf
sublimé deux fois de suite
bisublimé,ée A
chim., sulfure contenant deux atomes de soufre
bisulfure Nm°
relatif aux deux os temporaux
bitemporal,ale A
qui est tangent à une courbe ou une surface en deux points distincts
bitangent,ente A
mar., petit cordage composé de deux ou plusieurs fils tordus ensemble
bitord Nm°+
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math., relatif à une correspondance entre les éléments de deux ensembles
biunivoque A°
dont la valence est 2
bivalent,ente A↓+ bivalence Nf+
divalent,ente A↑+
qui a deux valeurs, deux fonctions
bivalent,ente A+
mollusque dont la coquille est formée de deux valves
bivalve ANm bivalves Nmpl
relatif à deux faux jumeaux
bivitellin,ine A
relatif à un appareil de chemin de fer qui donne deux directions à la fois
bivoie A
terme qui renvoie à deux voltages
bivoltage Nm
relatif à des insectes qui ont deux cycles de reproduction par an
bivoltin,ine A bivoltinisme Nm
coupe de dés qui amène deux as au trictrac
beset Nm↓
besas Nm↑

jeu de cartes qui se joue à deux, trois ou quatre joueurs
bésigue Nm*
embarcation à voiles faite de deux coques accouplées (cf. trimaran)
catamaran Nm+*
fruit formé de deux akènes soudés
diakène ANm
corps possédant deux fonctions aldéhyde
dialdéhyde Nm↓
dial Nm↑

chim., corps possédant deux fonctions alcool
dialcool Nm↓°
diol Nm↑°
corps possédant deux fonctions amide
diamide Nm
corps possédant deux fonctions amine
diamine Nm
relatif à une molécule formée de deux atomes
diatomique A
dont la molécule contient deux atomes d’azote
diazoïque AN diazoter Vt diazotation Nf
cellule à deux noyaux
dicaryon Nm dicaryotique A
biol., reproduction par des gamètes issus de deux individus
dichogamie Nf° dichogame A
acoust., relatif à une sensation auditive différente pour chacune des deux oreilles
dichotique A°
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bot., qui se divise en deux par bifurcation
dichotome A°+ dichotomie Nf+ dichotomique A
bot., se dit de plantes dont les fleurs sont de deux couleurs ; plus généralement, phys., qui présente des colorations diverses
dichroïque A° dichroïsme Nm
qui offre deux couleurs à l’œil
dichromatique A
plantes dont les graines ont une plantule à deux cotylédons
dicotylédones Nfpl dicotylédone A
méd., relatif à un pouls qui fait percevoir deux pulsations pour une systole
dicrote 1A° dicrotisme Nm
zool., qui a deux doigts
didactyle A°
bot., relatif à un organe formé de deux lobes symétriques
didyme 1A°
chim., terre rare, mélange de deux éléments
didyme 2Nm°
qui est déterminé par l’intersection de deux plans
dièdre A

math., figure formée par deux demi-plans limités à une même droite
dièdre Nm°+

techn., mélange de deux substances (paraffine et soufre), employé comme isolant électrique
diélectrine Nf°
chim., hydrocarbure deux fois éthylénique
diène Nm° diénique A
phon., dissociation de deux phonèmes précédemment unis
diérèse Nf°+
corps ayant deux fois la fonction ester
diester Nm
relatif aux muscles des deux régions latérales du cou
digastrique AN
biol., génération produite par deux reproductions : sexuée et asexuée
digenèse Nf°
ling., coexistence de deux langues ou deux états de langue
diglossie Nf°
ling., groupe de deux caractères qui correspondent à un phonème
digramme Nm°
solide géométrique à douze faces qui pourraient former deux hexaèdres
dihexaèdre Nm
biol., croisement expérimental de géniteurs différant par deux caractères
dihybridisme Nm°
qui contient deux atomes d’iode
diiodé,ée A
log., raisonnement à deux prémisses contradictoires
dilemme Nm°+
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qui peut revêtir deux formes différentes
dimorphe A+ dimorphisme Nm+
solide géométrique aux faces combinées en deux octaèdres différents
dioctaèdre Nm
électron., tube à deux électrodes
diode Nm°
bot., relatif aux plantes qui ont les fleurs mâles et femelles sur deux pieds séparés
dioïque A°
physiol., relatif à une sensation auditive identique pour les deux oreilles
diotique A°
qui a deux pétales
dipétale A
relatif à deux courants alternatifs déphasés
diphasé,ée A
ling., voyelle unique à deux timbres
diphtongue Nf°+ diphtonguer Vt diphtongaison Nf
paralysie double, bilatérale
diplégie Nf
biol., microcoque dont les individus sont groupés par deux
diplocoque Nm°
anat., couche de tissus spongieux entre les deux tables externe et interne des os
diploé Nm°
appareil avec lequel on peut faire deux copies à la fois
diplographe Nm+
biol., relatif à une cellule qui possède 2 n chromosomes
diploïde A° diploïdie Nf
trouble qui donne lieu à la perception de deux images pour un même objet
diplopie Nf
instrument destiné à guérir le strabisme (défaut de parallélisme des deux axes optiques)
diploscope Nm
poissons pouvant respirer par deux moyens, les branchies et les poumons
dipneustes Nmpl
hist. nat., qui a deux membres analogues à des pieds
dipode A°
qui a deux ailes, deux membranes
diptère 2A diptère Nm
ce qui est composé de deux parties
diptyque Nm+
chim., oside formé de deux oses
disaccharide Nm
fruit résultant du groupement de deux samares
disamare Nf
qui a deux syllabes
dissyllabe ANm↓
dissyllabique ANm↑
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littér., en français, groupe de deux vers avec un sens complet
distique Nm°+
archit., relatif à un édifice à deux colonnes
distyle A°
ophtalmol., forme de daltonisme dans laquelle la couleur verte n’est pas perçue (confusion de deux couleurs)
deutéranopie Nf°
isotope lourd de l’hydrogène (deuxième proportion du corps)
deutérium Nm

noyau de l’atome de deutérium, formé d’un proton et d’un neutron
deuton Nm↓
deutéron Nm↑

théol., se dit des livres de la Bible qui n’ont été admis que par le Concile de Trente
deutérocanonique A
Antiq., réplique devant les tribunaux grecs, après les premiers plaidoyers
deutérologie Nf°
l’un des deux groupes d’animaux supérieurs
deutérostomiens Nmpl
anat., nom donné au second neurone
deutoneurone Nm°
cytol., enclaves du protoplasme
deutoplasma Nm°
coexistence de deux éléments différents
dualisme Nm+ dualiste AN
rencontre entre deux adversaires
duel 1Nm+ duelliste Nm
ling., nombre linguistique désignant deux personnes ou deux choses
duel 2Nm°
philos., idée métaphysique de la dualité chez les philosophes grecs
dyade Nf°+ dyadique A
gouvernement simultané de deux souverains
dyarchie Nf
se dit de deux enfants nés d’un même accouchement et qui présentent des ressemblances physiques
jumeau,elle AN↓

accoupler côte à côte ; associer deux villes étrangères
jumeler Vt
se dit de choses qui ont des caractères semblables
jumeau,elle A
bouch., morceau de bœuf situé dans chacune des deux épaules
jumeau Nm°
par restr., disposé par couples
jumelé,ée A↓
gemellé,ée A↑

association de villes
jumelage Nm
par restr., mar., pièce de bois appliquée sur une autre
jumelle Nf°+
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par métaph., ensemble de deux pièces exactement semblables
jumelles Nfpl

techn., renforcer par des jumelles
jumeler Vt° jumelage Nm

instrument d’optique formé de deux lunettes accouplées
jumelle Nf↓
jumelles Nfpl↑
autref., jumeau, jumelle
gémeau,elle AN↑°
relatif aux jumeaux
gémellaire A
se dit d’une grossesse qui donne naissance à des quadruplés (phénomène de gémellité représenté par quatre individus et non deux)
quadrigémellaire A
se dit d’une grossesse qui donne naissance à des triplés (phénomène de gémellité représenté par trois individus et non deux)
trigémellaire A
qui accouche ou a accouché de jumeaux
gémellipare A gémelliparité Nf
cas où se présentent des jumeaux
gémellité Nf
grouper deux à deux
géminer Vt gémination Nf

se dit des figures et des bustes à deux faces
géminé,ée A+
méd., se dit du pouls lorsque chaque pulsation normale est suivie d’une extrasystole
bigéminé,ée A°+ bigéminisme Nm
trigéminisme Nm

SFS. deux plus dix
douze Ano douze Anc

douze Nm+
douzaine Nf+ demi-douzaine Nf
douzième Ano douzième N+

douzièmement Av
hist., monnaie frappée sous Charles VIII, valant douze deniers tournois
douzain Nm°+
text., papier de mise en carte, divisé à sa base en douze parties
douze-en-dix Nm°
mus., mesure qui se compose de douze croches
douze-huit Nm°
relatif à douze années
duodécennal,ale A
qui se compte par douze
duodécimal,ale A

math., qui a vingt faces (huit plus douze)
octoduodécimal,ale A°

anat., portion de l’intestin grêle dont la longueur avait été évaluée à douze travers de doigts
duodénum Nm°
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math., polyèdre à douze faces
dodécaèdre Nm°+ dodécaédrique A
polygone à douze angles, donc douze côtés
dodécagone Nm dodécagonal,ale A
mus., technique de composition musicale fondée sur une série de douze sons
dodécaphonisme Nm° dodécaphonique A

dodécaphoniste N
hist. gr., confédération de douze villes
dodécapole Nf°
archit., qui a douze colonnes de façade
dodécastyle Am°
qui a douze syllabes
dodécasyllabe ANm
astrol., chacune des douze maisons ou douze parties du zodiaque
dodécatomorie Nf°

SFS. qui est multiplié par deux, répétition, copie, ambivalence
double A+ double Nm+

se dit d’un verre à vitre un peu plus épais que le verre simple
semi-double A

double Av
doublement Av
porter au double
doubler 1Vt+

devenir double
doubler Vi
matière formée d’une épaisseur d’or adhérant à une feuille de cuivre
doublé,ée A+ doublé Nm+
équit., action de traverser le manège par deux tournants à angle droit
doublé Nm↓°+
doubler Nm°↑
action de doubler, de mettre en double
doublage Nm+
action de porter au double ou de plier en deux
doublement Nm+
opération par laquelle on double une quantité
duplication 1Nf+

constr., solive épaisse
doubleau Nm°
ling., mot ayant la même étymologie qu’un autre
doublet Nm°+
jeu de l’orgue qui sonne l’octave d’un des jeux principaux
doublette Nf+
appareil qui produit un courant alternatif
doubleur Nm+
text., machine pour bobiner ensemble deux ou plusieurs fils
doubleuse Nf°
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nappe repliée en double
doublier Nm+
impr., répétition erronée d’un mot
doublon 1Nm°+
constr., opération consistant à doubler une dalle de pierre
doublure Nf°+
au XVIIe s., monnaie d’or espagnole valant le double d’une autre monnaie
doublon 2Nm
par restr., étoffe légère dont on garnit un vêtement
doublure Nf+

garnir un vêtement d’une étoffe légère (qui fait fonction de doublure)
doubler 2Vt+ doublage Nm+ dédoublage Nm

dédoubler Vt dédoublage Nm
remettre une doublure
redoubler Vt+

partager en deux
dédoubler Vt+ dédoublement Nm

dédoublage Nm
perdre l’unité de sa personnalité psychique
dédoubler (se —) Vp dédoublement Nm

rendre double
redoubler Vt+ redoublé,ée A

redoublement Nm+
par ext., montrer beaucoup plus de (soin, attention, etc.)
redoubler Vti+
par ext., prendre une intensité plus grande
redoubler Vi+
élève qui redouble une classe
redoublant,ante NA

math., se dit de deux relations d’ordre
dual,ale A°
caractère de ce qui est double en soi
dualité Nf+
double, copie de l’original
duplicata Nm+ duplicateur Nm

duplication 2Nf
caractère d’un être qui présente une apparence différente de la réalité
duplicité Nf
ling., répétition d’une syllabe ou d’un mot
reduplication Nf° reduplicatif,ive AN
se dit d’un point double d’une courbe
biflecnodal Am
hache romaine à double tranchant
bipène Nf
relatif à un corps produisant une double réfraction
biréfringent,ente A biréfringence Nf
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indique la répétition
bis 1AvA
cris pour qu’un artiste recommence ce qu’il vient de faire
bis 2IjNm bisser Vt
partie de l’acoustique qui traite de la réfraction des sons
diacoustique Nf
log., équivoque, double sens
dilogie Nf°
signe indiquant les textes empruntés à l’Écriture
diple Nm
reptile dinosaurien dont les os des vertèbres sont doubles
diplodocus Nm
sel de sodium (sel de l’acide carbonique acide)
bicarbonate Nm
sel de l’anhydride chromique (sel oxydant de l’acide chromique renfermant CR2O2)
bichromate Nm
math., se dit de quartiques qui passent par les ombilics
bicirculaire A
synonyme de sulfate acide (sulfate : sel de l’acide sulfurique)
bisulfate Nm
synonyme de sulfite acide (sulfite : sel de l’acide sulfureux)
bisulfite Nm
Antiq. gr., flute double à deux corps
diaule Nf°
bot., phénomène propre aux plantes où deux gamètes mâles produisent une double fécondation
digamie Nf°
comptab., tenue des livres en partie double
digraphie Nf°
archit., relatif à un édifice ayant une double rangée de colonnes
diptère 1A°
doublé, répété
géminé,ée A
par métaph., jouer un rôle à la place d’un acteur
doubler 4Vt+ doublage Nm

acteur qui en remplace un autre
doublure Nf

par métaph., dépasser, devancer
doubler 3Vt+ doublement Nm

SFS. radio., disposition prise sur une ligne télégraphique pour permettre la transmission dans les deux sens
duplex Nm°+ duplex A

duplexer Vt↓ duplexage Nm↓
dupliquer Vt↑ duplication 2Nf↑

appareil empêchant dans un signal vidéo la perturbation mutuelle de courants
duplexeur Nm
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FDS. BESACE : SPr. long sac ouvert au milieu et fermé aux deux bouts
besace Nf+

qui porte la besace
besacier,ère N

FDS. BESSON : SPr. jumeau, jumelle, en particulier en parlant de moutons
besson,onne AN↑

brebis ayant mis bas des jumeaux
bessonière NfAf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
bigorne 2Nf : langue argotique
bigorneau 1Nm : nom de coquillages
Mots à constituant initial homonymique (bis, di)
biscornu,ue A : de forme irrégulière
biscotte Nf : tranche de pain séchée au four
biscuit 1Nm : pâtisserie, petit gâteau sec
biscuit 2Nm : ouvrage de porcelaine
biseau Nm : bord taillé obliquement
bissexte Nm : 29e jour ajouté au mois de février
bissextile A : se dit d’une année de 366 jours
bistorte Nf : plante des prés montagneux
bistortier Nm : pilon de pharmacien
bistouille ou bistrouille Nf° : pop., boisson formée d’un mélange de café et d’eau-de-vie
bistourner Vt : courber en sens contraire de sa direction naturelle ; castrer
dichroïque A° : phys., qui présente des colorations diverses
dicline A° : bot., se dit d’une fleur qui porte des organes d’un seul sexe
digamma Nm : lettre de l’alphabet grec
diplomate 2Nm : gâteau
diplomatie Nf : science et art de représenter les intérêts d’un pays
diplôme 1Nm : acte solennel émanant d’une autorité
diplôme 2Nm : titre délivré par un jury
Homonymie formelle
Homonymes
bis,bise 3A ; dicline A ; dia (à —) LAv ; diélectrique A ; jumel Am ; jument Nf
Mots à constituant initial homonymique (be, bes, bis, biss, di, du)
besant Nm ; besau Nm ; bésicles Nfpl ; besogne Nf ; besoin Nm ; bise 1Nf ; bise 2Nf° ; bisou Nf ; bisontin,ine AN ; bisse Nf ; bissel Nm ; du Art ; duit Nm ; duite Nf°
Mots formés avec les morphes di (ex. diurne), di (ex. diurétique)
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Famille VOULOIR 62

Racines : voul- / (-)vol- / vell- / -veill-
F. VOULOIR : avoir la faculté de pouvoir se déterminer à faire ou à ne pas faire quelque chose

SFS : VELLÉITE : volonté faible

MFS. VOULOIR : avoir la volonté, l’intention, le désir de faire quelque chose

SFS. BÉNÉVOLE : qui fait une action sans obligation

SFS. BIENVEILLANT : qui fait du bien

SFS. MALVEILLANT : qui fait du mal

MFS. VOULOIR (NE PAS — DE, — BIEN) : (ne pas) accepter

F. VOULOIR : SPr. avoir la faculté de pouvoir se déterminer à faire ou à ne pas faire quelque chose
vouloir Vi

philos., d’après Schopenhauer, instinct des êtres à persévérer dans leur être et leur espèce propre
vouloir-vivre Nminv
action de vouloir
volonté Nf+ volontaire 1A+ volontairement Av+ involontairement Av

involontaire A+ involontairement Av
volontariat Nm

philos., théorie selon laquelle le jugement est l’œuvre de la volonté (d’après Descartes)
volontarisme Nm°+ volontariste AN
de bon gré, avec plaisir
volontiers Av+
acte par lequel la volonté se détermine pour quelque chose
volition Nf

qui produit la volition ou s’y rapporte
volitif,ive A volitif Nm

SFS. volonté faible
velléité Nf velléitaire AN

MFS. avoir la volonté, l’intention, le désir de faire quelque chose
vouloir Vt+ vouloir Nm+

voulu,ue A+
volonté Nf+
volontariste AN+
qui fait une mission sans obligation
volontaire 2AN

soldat qui a pris du service sans y être obligé
volontaire N+ volontariat Nm

SFS. qui fait une action sans obligation
bénévole A+ bénévolement Av

bénévolat Nm
SFS. qui fait du bien
bienveillant,ante A bienveillance Nf

bienveillamment Av
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SFS. qui fait du mal
malveillant,ante ANm+ malveillance Nf+

rare
malveillamment Av°

MFS. accepter (de)
vouloir (de —) Vti

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme 
vouloir Vaux : dialect., aller
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Famille GRAND 64

Racines : (-)grand(-) / magn- / maj- / még- / max-
F. GRAND : aspect concret, de taille supérieure à la moyenne

FDS. MÉGA : un million de

MFS. GRAND : aspect abstrait, supérieur à la moyenne en qualité ou en intensité

SFS. MAGNANIME : se dit d’une personne généreuse

SFS. MAGNIFIQUE : qui a de la grandeur, une grande beauté

SFS. MAJESTÉ : caractère de grandeur qui impose le respect

F. GRAND : SPr. aspect concret, de taille élevée, supérieure à la moyenne
grand,grande A+ grand Nm+

grandement Av+
grandeur Nf+
grandissant,ante A
adulte, plus âgé
grand,grande N+
se disait à propos des Etats-Unis ou de l’URSS
supergrand Nm
déjà un peu grand
grandelet,ette A
assez grand
grandet,ette A
devenir plus grand
grandir Vi+ grandissement Nm+
faire paraitre plus grand
grandir Vt+ grandir (se —) Vp+
rendre plus grand
agrandir Vt+ agrandissement Nm

appareil pour tirer les épreuves photographiques agrandies
agrandisseur Nm

devenir plus grand
agrandir (s’—) Vp
objectif couvrant un large champ
grand-angulaire Nm
qui impressionne par sa grandeur physique
grandiose A

litt
grandiosement Av°

espèce de hibou (de grande taille)
grand-duc Nm
groupe d’immeubles
grand(-)ensemble Nm
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mil., long repos au cours d’une marche
grand-halte Nf°
comptab., livre où l’on reporte toutes les opérations du journal
grand-livre Nm°+
voile du grand mât
grand-voile Nf
régime alimentaire sans ingrédients assurant la longévité
macrobiotique ANf
qui a une grosse tête
macrocéphale A

anthrop., allongement du crâne
macrocéphalie Nf°

anthrop., grand développement des lèvres
macrocheilie Nf°
pathol., anomalie consistant en un développement excessif des mains
macrochirie Nf°
philos., l’univers, par opposition à l’homme
macrocosme Nm° macrocosmique A
algue dont le thalle peut atteindre 200 m
macrocyste N↓
macrocystis Nm↑

biol., globule rouge plus grand que la normale
macrocyte Nm°
anthrop., qui a de longs doigts
macrodactyle A° macrodactylie Nf
pathol., développement exagéré de la langue
macroglossie Nf°
pathol., augmentation du volume des mâchoires
macrognathie Nf°
métall., étude des métaux ou des alliages à l’œil nu ou à la loupe
macrographie Nf° macrographique A

macrographe N
pathol., développement tératologique exagéré d’un ou de plusieurs membres
macromélie Nf°
biol., globule détruisant des éléments de grande taille
macrophage NmA
zool., bot., qui a de longs pieds, de longues nageoires ou de longs pédoncules
macropode 1A°
poisson d’origine asiatique long de 7 cm
macropode 2Nm
famille de marsupiaux aux pattes de derrière très développées
macropodidés Nmpl
pathol., anomalie consistant en un volume excessif des pieds
macropodie Nf°
pathol., développement excessif de la face
macroprosopie Nf°
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psychiatr., phénomène subjectif consistant à voir les objets plus grands qu’ils ne sont
macropsie Nf°
qui se voit à l’œil nu (contr. microscopique)
macroscopique A macroscopiquement Av
grand allongement des membres inférieurs par rapport au tronc
macroskélie Nf
pathol., gigantisme
macrosomie Nf°
diplom., écrit en longues lignes
macrostiche A°
exagération de la fente buccale
macrostomie Nf
qui a une longue queue
macroure A

zool., poisson osseux des profondeurs méditerranéennes
macroure Nm°
sous-ordre de crustacées à abdomen allongé
macroures Nmpl

astrol., quantité qui caractérise l’éclat d’un astre (on disait aussi grandeur)
magnitude Nf°
grosse bouteille
magnum Nm
biol., cellule géante de la moelle rouge
mégacaryocyte Nm°
géol., ruminant fossile dont la ramure atteignait trois mètres d’envergure
mégacéros Nm°
pathol., dilatation du gros intestin
mégacolon Nm°
méd., maladie épidémique accompagnée d’un grand nombre d’éruptions
mégalérythème Nm°
archit., grande pierre dressée par les hommes
mégalithe Nm° mégalithique A

mouvement spirituel qui aurait propagé l’édification des sculptures mégalithiques
mégalithisme Nm

biol., globule rouge très volumineux
mégaloblaste Nm° mégaloblastique A

biol., globule géant résultant de la maturation d’un mégaloblaste
mégalocyte Nm°

pathol., qui a une grosse tête
mégalocéphale A°
méd., augmentation congénitale du diamètre de l’œil
mégalophtalmie Nf°
énorme agglomération urbaine
mégalopolis Nfinv↓
mégalopole Nf↑



GRAND 87
phénomène subjectif en vertu duquel on voit les objets plus grands qu’ils ne sont
mégalopsie Nf
géol., grand reptile dinosaurien
mégalosaure Nm°
pathol., augmentation du volume d’un ou de plusieurs viscères
mégalosplanchnie Nf°
pathol., dilatation de l’œsophage
mégaœsophage Nm°
appareil qui sert à amplifier les sons, porte-voix
mégaphone Nm+
oiseau australien aux longs doigts qui édifie des tas de fumier de 4 mètres de haut
mégapode Nm
mammifère cétacé à longues nageoires
mégaptère Nm
Antiq. gr., grande salle rectangulaire à foyer central chez les Proto-Hellènes
mégaron Nm°
géol., mammifère du quaternaire dont la taille atteignait 4,50 mètres
mégathérium Nm°
gigantisme caractérisé par le développement exagéré des os de la face et des extrémités des membres
acromégalie Nf acromégale AN

acromégalique A
comparatif de supériorité de grand
majeur,eure A+

le plus grand des doigts de la main
majeur Nm
augmenter le prix
majorer Vt majoration Nf

math., se dit de l’élément d’un sous-ensemble supérieur ou égal à tous les éléments de l’ensemble
majorant,ante A° majorant Nm

math., se dit d’un sous-ensemble qui possède des majorants
majoré,ée A°

groupement de voix qui donne une supériorité en nombre
majorité 1Nf+

qui s’appuie sur la majorité
majoritaire A
qui fait partie de la majorité
majoritaire AN+

lettre plus grande que les autres
majuscule Nf

superlatif de grand
maximum ANm↓
maximal,ale A↑+

se dit de vêtements très longs
maxi ANminv

FDS. MÉGA : SPr. un million de
méga M
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un million de hertz
mégahertz Nm↓
mégacycle Nm↑

unité de capacité de mémoire valant environ un million d’octets
mégaoctet Nm
un million de tonnes
mégatonne Nf+
un million de watts
mégawatt Nm
un million de ohms
mégohm Nm mégohmmètre Nm

MFS. aspect abstrait, supérieur à la moyenne en qualité ou en intensité
grand,grande A+ grand Av+

grandement Av+
grandeur Nf+
grandissant,ante A
très grand en dignité, en qualité
grandissime A
devenir plus important
grandir Vi+ grandissement Nm+
donner plus de prestige
grandir Vt+ grandir (se —) Vp+

grandissant,ante A
donner de la grandeur, de la noblesse
agrandir Vt+
hist., la principale chambre d’un Parlement
grand-chambre Nf°
presque rien
grand-chose (pas —) Pind

peu de chose
grand-chose (pas —) Ninv

dignité la plus haute
grand-croix Nf

personne qui en est revêtue
grand-croix Nm

dignité de grand d’Espagne
grandesse Nf+
utilisation abusive de grands mots
grandiloquence Nf grandiloquent,ente A
qui impressionne par sa grandeur morale
grandiose A

litt.
grandiosement Av°

titre de certains princes souverains
grand-duc Nm grande-duchesse Nf

grand-ducal,ale A
grand-duché Nm
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d’une horreur exagérée
grand-guignolesque A
messe solennelle
grand-messe Nf
très difficilement
grand-peine (à —) LAv
rue principale d’un village ou d’une bourgade
grand-rue Nf
teinture de première qualité
grand-teint Nm grand-teint A
personnage important
magnat Nm+
psychiatr., crime commis contre un haut personnage de l’Etat
magnicide Nm°

auteur de cet attentat
magnicide Nm

rendre plus grand, élever
magnifier Vt

cantique dans lequel la Vierge magnifie le Seigneur
Magnificat Nminv

psychiat., surestimation, par un individu, de ses capacités physiques et intellectuelles, de sa puissance
mégalomanie Nf°+ mégalomane AN
comparatif de supériorité de grand
majeur,eure 1A+

prémisse d’un syllogisme qui contient le grand terme ou attribut de la conclusion
majeure Nf
qui a atteint l’âge où on est légalement responsable de ses actes
majeur,eure 2Nf

âge à partir duquel on est majeur
majorité Nf

supérieur par le rang
major A major Nm+
dans divers dialectes, se dit de l’homme le plus en vue d’un pays
majoral Nm+ majoralat Nm
bien qui se transmet avec le titre de noblesse
majorat Nm
maitre d’hôtel de grande maison
majordome Nm+
mar., ensemble des services et du personnel d’un état-major
majorité Nf°

superlatif de grand
maximum ANm↓+ maximum Nm
maximal,ale A↑+

maximum (au —) LAv
dr., se dit d’un appel du ministère public pour obtenir une diminution de peine
maxima (à —) ANf°
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math., se dit de la valeur d’une variable qui rend une fonction maximale
maximant,ante A°
donner la plus haute valeur possible
maximaliser Vt↓+ maximalisation Nf↓
maximiser Vt↑+ maximisation Nf↑
se dit de la fraction majoritaire du parti social-démocrate russe (1903)
maximalisme Nm maximaliste AN
SFS. se dit d’une personne généreuse
magnanime A magnanimement Av

magnanimité Nf
SFS. qui a de la grandeur, une grande beauté
magnifique A+ magnifiquement Av

magnificence Nf+ magnificent,ente A
SFS. caractère de grandeur qui impose le respect
majesté Nf+ majestueux,euse A+ majestueusement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (grand, maj, max)
grande-rose Nf : linge damassé
grand-garde Nf : détachement chargé de la sureté rapprochée
grandjean Nm : police d’imprimerie
grand-père Nm, grand-mère Nf : père (ou mère) du père ou de la mère d’une personne
majorette Nf : jeune fille qui participe aux parades et défilés
maxime Nf : formule énonçant une règle
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (magn, még)
magnan Nm ; magner (se —), manier (se —) Vp ; magnétique 2A ; magnésium Nm ; magnétisme Nm ; magnolia Nm ; magnolier Nm ; majolique Nf ; maxillaire A ; majorquin AN ; méga-
rique A ; mégère Nf ; mégir, mégisser Vt ; mégot Nm ; mégoter VtVi
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Famille VENIR 66

Racines : (-)ven- / -vèn- / -vient- / -vent(-)
F. VENIR : tendre vers une plus grande proximité dans l’espace

SFS. PARVENIR : arriver à un certain point

SFS. PROVENIR : tirer son origine de

MFS. VENIR : par métaph., tendre vers une plus grande proximité dans le temps

SFS. AVENIR, À VENIR : dr., sommation à comparaitre à une audience un jour fixé

MFA. VENIR : insiste sur une action qui est en train de se produire

MFA. VENIR (— À) : souligne une éventualité, indique un futur proche

SFS. AVENIR : par ext., temps futur

MFA. VENIR (— DE) : exprime un passé récent

MFS. VENIR : par métaph., notion d’état, atteindre un état nouveau

SFS. ADVENIR : se produire

SFS. AVÈNEMENT : venue, installation (pour un régime ou une personne)

SFS. DEVENIR : passer d’un état à un autre

SFS. ÉVÈNEMENT : fait qui se produit

SFS. PARVENIR : arriver à un certain degré, un certain état

SFS. SOUVENIR (SE —) : apparaitre à l’esprit

SFS. SURVENIR : apparaitre à l’improviste

SFS. ÉVENTUEL : qui peut survenir, qui est du domaine du possible

MFS. VENIR : par métaph., notion de causalité en partant du résultat

SFS. AVENT : temps fixé par l’Église catholique pour préparer la fête de Noël

SFS. INTERVENIR : s’interposer entre deux éléments, dans un certain but

SFS. PROVENIR : tirer son origine d’une cause

SFS. PRÉVENIR : faire quelque chose par avance dans un certain but

MFA. PRÉVENIR : dans le but d’avertir

MFA. PRÉVENIR : dans le but de satisfaire un désir et de réaliser quelque chose d’agréable

MFA. PRÉVENIR : dans le but d’empêcher quelque chose de désagréable

F. VENIR : SPr. tendre vers une plus grande proximité dans l’espace
venir 1Vi+ venir (s’en —) Vp+

qui vient (les allants et les venants)
venant,ante AN+

marchandise ou personne qui n’a pas fait l’objet d’un choix (telle qu’elle vient)
tout-venant Nm

ordre donné par un juge supérieur à un juge inférieur de venir se présenter
véniat Nminv
action de venir
venue Nf
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par restr., pousse nouvelle des bois récemment coupés
revenue Nf

qui vient
venu,ue A venu Nm
venir à nouveau
revenir 1Vi+ revenir (s’en —) Vp

esprit qu’on suppose revenir de l’autre monde
revenant Nm+
fam., retour vers le passé
revenez-y Nm°+
par restr., somme d’argent qui revient à une personne pour son activité
revenu 1Nm+
par restr., se dit des aliments absorbés dont le gout réapparait désagréablement
revenir 2Vi
par restr., couter une certaine somme (à laquelle revient l’achat)
revenir 3Vi

cout total d’une marchandise
revient Nm (prix de —)

SFS. arriver à un certain point
parvenir Vi+
SFS. tirer son origine de quelque chose
provenir Vi provenance Nf+

marchandises importées
provenances Nfpl

MFS. par métaph., tendre vers une plus grande proximité dans le temps, aspect linguistique
venir Vsemi-aux

SFS. dr., sommation à comparaitre à une audience un jour fixé
avenir 2Nm↓°
à-venir Nminv↑°

MFA. insiste sur une action qui est en train de se produire
venir 4Vsemi-aux+
MFA. souligne une éventualité, indique un futur proche
venir (— à) Vsemi-aux

SFS. par ext., temps futur
avenir 1Nm+ avenir (à l’—) LAv

avenir (d’—) LAv
MFA. exprime un passé récent
venir (— de) Vsemi-aux

MFS. par métaph., notion d’état, atteindre un état nouveau
venir 2Vi

qui pousse bien
venant,ante A+
enfant né longtemps après ses frères et sœurs
venu,ue (tard —) A
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action de pousser, de croitre
venue Nf
se dit d’un être vivant dont la croissance a été contrariée
malvenu,ue AN

litt., peu fondé,ée à
malvenu,ue A°

ce qui arrive bien ou mal à propos
venu,ue (bien — / mal —) A
qui arrive au moment où on l’attend
bienvenu,ue AN+ bienvenue Nf

litt., se faire accueillir avec plaisir
bienvenir Vi° (se faire —)

naitre dans l’esprit
venir 3Vi+
SFS. se produire
advenir Vimp

acte additionnel constatant les modifications advenant au contrat
avenant 2Nm
qui se joint accidentellement au principal
adventice A+
dr., biens acquis par la femme depuis son mariage
adventif,ive A°+
membre d’une secte religieuse qui attend un second avènement du Messie
adventiste NA

SFS. venue, installation pour un régime ou une personne
avènement Nm+
SFS. passer d’un état à un autre
devenir Vi devenir Nm

redevenir Vi
SFS. fait qui se produit
évènement Nm+ évènementiel,elle A+

la situation générale, dans ce qu’elle a d’exceptionnel
évènements Nmpl

SFS. arriver à un certain degré, un certain état
parvenir Vi+

personne qui s’est enrichie, dont les manières manquent de distinction
parvenu,ue AN

SFS. apparaitre à l’esprit
souvenir (se —) Vp+ ressouvenir (se —) Vp+

souvenir Nm+
litt., souvenir lointain
souvenance Nf°+
psychanal., souvenir ou pseudosouvenir de l’enfance
souvenir-écran Nm°
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SFS. apparaitre à l’improviste
survenir Vi

dr. arrivée après coup
survenance Nf°
litt., action de survenir
survenue Nf°
SFS. qui peut survenir, qui est du domaine du possible
éventuel,elle A+ éventuellement Av

éventualité Nf+
MFS par métaph., notion de causalité (en passant de la cause au résultat ou au but)
venir 1Vt

SFS. temps fixé par l’Église catholique pour préparer la fête de Noël
avent Nm+
SFS. s’interposer entre deux éléments dans un certain but
intervenir Vi+ intervention Nf+

doctrine préconisant l’intervention de l’État
interventionnisme Nm+ interventionniste AN non-interventionniste AN
attitude d’un État qui n’intervient pas dans les affaires d’un autre
non-intervention Nf non-interventionniste NA

dr., qui intervient dans un procès
intervenant,ante AN°
fin., tiers qui se présente pour honorer une signature
intervenant Nm°

SFS. tirer son origine d’une cause
provenir Vi

dr., qui résulte
provenant,ante A°

SFS. faire quelque chose par avance dans un certain but
prévenir V+
MFA. dans le but d’avertir
prévenir 3Vt
MFA. dans le but de satisfaire un désir et de réaliser quelque chose d’agréable
prévenir 2Vt prévenant,ante A

prévenances Nfpl
par restr., avoir d’avance une opinion favorable d’une personne (« être prévenu en faveur de »)
prévenu,ue 2A prévention Nf

MFA. dans le but d’empêcher quelque chose de désagréable
prévenir 1Vt préventif,ive A préventivement Av

prévention Nf
branche de l’odontologie qui recherche des moyens pour protéger les dents
préventodontie Nf
branche de la médecine pour la prévention des accidents et des maladies
préventologie Nf
établissement où l’on soigne préventivement
préventorium Nm
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par restr., avoir d’avance une opinion défavorable d’une personne (« être prévenu contre »)
prévenu,ue 2A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
avenant (à l’—) LAvLA : en accord avec ce qui précède
avenant,ante 1N : qui plait par sa gentillesse ou sa grâce
prévenu 1Nm : personne qui doit répondre d’une infraction devant la justice pénale
revenu 2Nm : traitement thermique
Mots à constituant homonymique (ven, vent)
avenue Nf : large voie
subvention Nf : somme d’argent versée par l’Etat
inventer 1Vt : créer une chose originale
inventer 2Vt : trouver
inventaire Nm : dénombrement par écrit des biens, papiers, etc.
Suprafamille
circonvenir Vt : séduire
contrevenir Vti : agir contrairement à un règlement
convenir 1VtVti : se mettre d’accord
convenir 2Vti : être conforme
subvenir Vti : procurer à quelqu’un ce qui lui est nécessaire
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ven, vent)
venaison Nf ; venaissin,ine A ; venelle Nf ; vener Vt ; venet Nm ; venette Nf° ; venin Nm ; vent Nm ; vente 2Nf° ; ventouse 1Nf ; ventouse 2Nf
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Famille PETIT 70

Racines : (-)pet- / (-)moind- / moins(-) / (-)min- / (-)minc- / (-)men- / mén- / (-)peu(-) / (-)micr-
FP. PETIT : inférieur à la moyenne dans ce qui est mesurable (dimension, quantité, temps, intensité)

SFS. DIMINUER : rendre moins grand

SFS. MINIATURE : de petite dimension

MFA. MINIATURE : art de peindre en petit

MFA. MINIATURE : ouvrage de petite dimension

SFS. MINUSCULE : superlatif de petit, «�de petite taille�»

FDS. MÉNIANE : petite terrasse dans les constructions romaines ou italiennes

FDS. MENU : très petit en taille ou en volume

FDS. MICRO- : élément qui divise une unité par un million

FDS. MINCE : qui a peu d’épaisseur

FDS. MINUTE : petit espace de temps

MFS. PETIT : par métaph., (inférieur à la moyenne) dans ce qui est appréciable (qualité)

SFS. DIMINUER : rendre moins important

SFS. MINIME : superlatif de petit, «�peu important�»

SFS. MINUTIE : soin donné aux petits détails

FDS. MÉNESTREL, MÉNÉTRIER : au XIII
e�s., musicien de basse condition

FDS. MENU : très petit en importance

FDS. PEU : petite quantité ou intensité, degré faible

FDS. MINCE : qui a peu de valeur

FP. PETIT : SPr. inférieur à la moyenne dans ce qui est mesurable (dimension, âge, quantité, intensité)
petit,ite A+

petit enfant
petit,ite N tout-petit Nm
petitesse Nf+
rapetisser Vi+ rapetissement Nm
rapetisser (se —) Vp
bot., partie rétrécie reliant le limbe d’une feuille à la tige
pétiole Nm°* pétiolé,ée A+

pétiole propre à une foliole
pétiotule Nm

fam., synonyme affectueux
petiot,ote AN
dans une collectivité, groupe des enfants les plus jeunes
petits Nmpl+
orange tombée verte (qui a un petit grain)
petit-grain Nm
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class., asile d’aliénés (qui étaient des maisons petites)
petites-maisons Nfpl
plus petit que la taille ordinaire
mini A
ampèremètre capable de mesurer de très faibles quantités
microampèremètre Nm
sc., analyse chimique portant sur des masses extrêmement faibles
microanalyse Nf°
organisme microscopique et ultramicroscopique unicellulaire
microbe Nm+ microbien,enne A

microbicide A
microbiologie Nf microbiologique A
microbiologiste N
biol., microbe du groupe des bactéries
microcoque Nm micrococcales Nfpl
biol., se dit d’une cellule effectuant la phagocytose des microbes
microphage NmA+

biol., organite cellulaire (diamètre 0,2 à 0,6 microns)
microbody Nm°
petit autobus rapide
microbus Nm
qui a la tête petite
microcéphale AN+
chimie portant sur de très faibles quantités de matière
microchimie Nf
circuit électrique imprimé et miniaturisé
microcircuit Nm

organe de traitement de l’information réalisé sous la forme de microcircuits électroniques intégrés
microprocesseur ANm

climat d’une zone restreinte
microclimat Nm
radio., technologie visant à réaliser des circuits imprimés miniatures
microconnectique Nf°
interrupteur électrique à fonctionnement très rapide
microcontact Nm
reproduction à l’aide d’un dispositif qui réduit
microcopie Nf
petit monde
microcosme Nm+ microcosmique A
baisse très courte d’une tension d’alimentation
microcoupure Nf
qui a les doigts très courts
microdactyle A microdactylie Nf
didact., étude de l’activité et des comportements économiques des individus
microéconomie Nf°
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techn., électrode de diamètre très réduit utilisée en électrophysiologie
microélectrode Nf°
didact., ensemble des techniques conduisant à la réalisation des circuits intégrés
microélectronique Nf°
changements héréditaires mineurs dus à des mutations génétiques
microévolution Nf
techn., fibre synthétique extrêmement fine
microfibre Nf°
techn., photographie en format très réduit
microfiche Nf°
reproduction très réduite de documents sur film photographique
microfilm Nm microfilmer Vt

technique de réalisation de documents microfilmés
micrographie Nf

techn., document réalisé par micrographie
microforme Nf°

petitesse excessive de la langue
microglossie Nf
manifestation pratiquement nulle de l’effet de la pesanteur
microgravité Nf
minér., se dit de roches volcaniques formées de petits minéraux cristallins
microgrenu,ue A°
biol., injection dans une cellule isolée avec une microaiguille
microinjection Nf°
géol., petit cristal visible seulement au microscope
microlite Nm↓°+ microlitique A↓
microlithe Nm↑°+ microlithique A↑
didact., instrument servant à mesurer les petites grandeurs
micromètre 1Nm° micrométrie Nf micrométrique A micrométriquement Av
électron., réduction maximum des dimensions des systèmes électroniques
microminiaturisation Nf°
techn., moteur de très petites dimensions
micromoteur Nm
biol., le plus petit des deux types de noyaux des cellules des protozoaires
micronoyau Nm°↓
micronucléus Nm↑

onde électromagnétique de très petite longueur
microonde Nm
ordinateur de faible volume contenant un microprocesseur
microordinateur

domaine de l’informatique transposée sur des microordinateurs
microinformatique Nf

didact., qui se nourrit de très petites proies
microphage ANm°
photographie de très petites dimensions
microphotographie Nf
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partie de la physique qui étudie l’atome
microphysique Nf
pilule contraceptive ne contenant que des progestatifs, faiblement dosée en œstrogène
micropilule Nf
qui présente des pores de très petites dimensions
microporeux,euse A
inform., programme régissant le fonctionnement d’un processeur
microprogramme Nm° microprogrammation Nf

inform., instruction élémentaire d’un microprogramme
micro-instruction Nf°

orifice (très petit) de l’ovule des plantes
micropyle Nm
instrument qui sert à regarder les objets très petits
microscope Nm+ microscopie Nf

microscopique A
microscopiste N
biomicroscope Nm
ultramicroscope Nm ultramicroscopique A
ultramicroscopie Nf
chirurgie réalisée sous le contrôle d’un microscope
microchirurgie Nf
micromanipulation qui consiste à disséquer des organismes microscopiques
microdissection Nf
science qui a pour but de préparer l’observation au microscope
micrographie Nf+ micrographique A

micrographe N
traité sur les corps microscopiques
micrologie Nf micrologique A
opération effectuée sur un objet microscopique
micromanipulation Nf
organisme visible seulement au microscope
microorganisme Nm

biol., petite cellule résultant de la division des blastomères
micromère Nm°+ micromérisme Nm micromériste N
instrument pour mesurer de petits objets
micromètre Nm micrométrie Nf micrométrique A+ micrométriquement Av
sc., instrument qui augmente l’intensité des sons imperceptibles
microphone Nm°↓ microphonique A
micro Nm↑

microphone miniature qui s’attache au vêtement, à la cravate
microcravate Nm

ordre d’oiseaux aux pattes très courtes
micropodiformes Nmpl
altération de la vue par laquelle on voit les objets plus petits
micropsie Nf
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disque portant des rainures très fines
microsillon Nm+
étude de petits groupes sociaux
microsociologie Nf
petitesse excessive du corps
microsomatie Nf↓
microsomie Nf↑
biol., très petite particule du cytoplasme
microsome Nm°
sonde permettant l’analyse de quantités de matière très petites
microsonde Nf
spore mâle de petites dimensions
microspore Nf

sporange où se forment les microspores
microsporange Nm

didact., structure faisant partie d’une structure plus vaste
microstructure Nf°
sc., instrument servant à découper de minces tranches dans des tissus
microtome Nm°
petit tracteur de faible puissance
microtracteur Nm
appareil accélérateur à résonance magnétique, servant à accélérer les électrons
microtron Nm
biol., composant du cytosquelette, formé par polymérisation de la tubuline
microtubule Nm°
techn., appareil de mesure de la partie interne des corps cylindriques
minimètre Nm°
la plus petite quantité
minimum ANm↓+
minimal,ale A↑+

math., donner à une quantité sa valeur minimale
minimiser Vt↓°
minimaliser Vt↑°
dr., peine la plus faible qui puisse être appliquée
minimum Nm°+
dr., se dit de l’appel interjeté pour une peine jugée insuffisante
minima (à —) LAv°
math., se dit à propos d’une valeur de variable pour laquelle une fonction est minimale
minimant,ante A°

phys., appareil de précision pour la mesure des pressions
miniscope Nm°
SFS. rendre moins grand, moins important
diminuer Vt+ diminuer Vi

diminution Nf+
SFS. de petite dimension
miniature Nf+
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MFA. art de peindre en petit
miniature 1Nf+ miniaturé,ée A

miniaturiste N
MFA. ouvrage de petite dimension travaillé avec soin
miniature 2Nf+ miniature A

miniaturiser Vt miniaturisation Nf microminiaturisation Nf
microminiaturiser Vt microminiaturisation Nf
se dit d’éléments très réduits de montages électroniques
subminiature A subminiaturisation Nf

SFS. superlatif de petit «�de petite taille�»
minuscule A

petite lettre
minuscule NfA

FDS. MÉNIANE : SPr. archit., petite terrasse dans les constructions romaines ou italiennes
méniane Nf°
FDS. MENU 3376 : SPr. très petit en taille ou en volume
menu,ue 1A+ menu Av

amenuiser Vt+ amenuiser (s’—) Vp amenuisement Nm
amenuisement Nm

bouch., intestin grêle des animaux de boucherie
menu Nm°+
menu plomb de chasse ; petit poisson ; petit bois
menuise Nf+
amincir du bois
menuiser Vt+ menuisage Nm

par ext., artisan produisant des ouvrages en bois ; vx, ouvrier fabricant de menus objets
menuisier Nm+

par métaph., zool., relatif aux insectes qui percent le bois
menuisier,ère A°

FDS. MICRO- : SPr. élément qui divise une unité par un million
micro- M

unité de mesure de longueur égale à un millionième de mètre
micron Nm millimicron Nm

opération de réduction en particules d’un micron
micronisation Nf

millionième d’ampère
microampère Nm

FDS. MINCE 1568 : SPr. qui a peu d’épaisseur
mince 1A+ mince Av

minceur Nf
mincir Vi
amincir Vt+ amincir (s’—) Vp

amincissant,ante A
amincissement Nm

couper en tranches minces
émincer Vt émincé Nm
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mar., petit outil servant à fourrer un cordage mince
minahouet Nm°

FDS. MINUTE 394 : SPr. soixantième partie de l’heure�; par ext., petit espace de temps
minute 1Nf+ minute Ainv

minute Ij
minuter Vt minutage Nm
partie d’un mouvement d’horloge
minuterie Nf+
mouvement d’horlogerie réglant l’heure de cuisson
minuteur Nm

MFS. par métaph., inférieur à la moyenne dans ce qui est appréciable (qualité)
petit,ite A+ petit Av

petitesse Nf+
petitement Av+
rapetisser Vi+
personne appartenant aux éléments les moins aisés de la bourgeoisie, dont elle possède l’étroitesse d’esprit
petit-bourgeois,petite-bourgeoise N petit-bourgeois A
jeune personne aux manières prétentieuses
petit-maitre,petite-maitresse N
personne jouissant d’une considération affectueuse
petit-père Nm+
personne sans grande ambition
gagne-petit Nm
fam., homme ayant peu de capacités
minus Nm↓°
minus habens Nm↑°
comparatif ou superlatif de petit « peu important »
moindre A+ moindrement Av

amoindrir Vt amoindrissement Nm
amoindrir (s’—) Vp

se dit d’une œuvre d’art réduite aux formes et aux couleurs les plus élémentaires
minimal,ale A

artiste qui pratique l’art minimal
minimaliste N

SFS. rendre moins grand, moins important
diminuer Vt+ diminuer Vi

diminué,ée A+
diminution Nf+
ling., qui diminue ou atténue le sens d’un mot
diminutif,ive A°

mot dérivé d’un autre et comportant une nuance de petitesse, d’atténuation
diminutif Nm
mus., en diminuant graduellement
diminuendo Av°

SFS. superlatif de petit «�peu important�»
minime 1A minimiser Vt minimisation Nf
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jeune sportif de treize à quinze ans
minime N

SFS. soin donné aux petits détails
minutie Nf+ minutieux,euse AN

minutieux,euse A minutieusement Av
FDS. MÉNESTREL : SPr. au XIII

e�s., musicien de basse condition
ménestrel Nm↓

variante de ménestrel, joueur de violon
ménétrier Nm↑

FDS. MENU : SPr. très petit en importance
menu,ue 1A+ menu Av

amenuiser Vt+ amenuiser (s’—) Vp amenuisement Nm
amenuisement Nm

 FDS. PEU 74 : SPr. petite quantité ou intensité, degré faible
peu Av+ peu (à — près) LAv

peu (pour — que) LCj
comparatif ou superlatif (précédé de le) de peu
moins Av+

dr., ce qui est dû et n’a pas été perçu
moins-perçu Nm°
valeur inférieure d’un objet
moins-value Nf+
moins important
mineur,eure 1A+

log., terme d’un syllogisme qui sert à la conclusion
mineur Nm°
log., seconde des prémisses d’un syllogisme
mineure Nf°
qui a moins que l’âge requis pour l’exercice des droits légaux
mineur,eure 2AN+ minorité 2Nf+
clerc qui a reçu les ordres mineurs
minoré Nm minorat Nm
évaluer en dessous de la valeur réelle
minorer Vt+ minoratif,ive A

minoration Nf
math., dans un ensemble chacun des éléments plus petit qu’un
minorant Nm°            [élément

groupe réunissant le moins de voix ou de membres
minorité 1Nf+ minoritaire AN

FDS. MINCE : SPr. qui a peu de valeur
mince 1A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
menu 2Nm : liste des plats
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minime 2Nm : religieux
Mots à constituant homonymique (min, men, micr, moins, pet)
administrer 1Vt : diriger des affaires
administrer 2Vt : donner, fournir
menuet Nm : danse à trois temps du XVIIe s
menu-filé Nm° : vx, tabac à chiquer
menu-gros Nm : fragment d’or et d’argent
micromérographe Nm° : appareil permettant d’étudier le granulométrie d’une poudre
mince 2Ij° : fam., exprime l’étonnement, la surprise
ministre 1Nm° : vx, prêtre, pasteur
ministre 2Nm : homme d’État membre du gouvernement
minium Nm : oxyde de plomb
minute 2Nf° : dr., écrit d’un jugement ou d’actes notariés
minution Nf° : méd., saignée
néanmoins Av : cependant
petit-beurre Nm : gateau
petit-bois Nm° : techn., montant en bois maintenant les vitres
petit-fils Nm, petite-fille Nf : fils ou fille du fils ou de la fille par rapport au grand-père ou à la grand-mère
petit-gris Nm : 1. écureuil, 2. escargot de taille moyenne
petit-lait Nm : liquide transparent qui apparait lors du caillage du lait
petit-nègre Nm : manière incorrecte de parler
petit-pois Nm : légume
petit-russe Nm : ancien nom de l’ukrainien
petits-enfants Nmpl : enfants du fils ou de la fille
petit-suisse Nm : fromage frais triple crème
petit-vieux Nm° : hist., nom donné aux régiments d’infanterie au XVIIe s
Homonymie formelle
Homonyme
mineur 3Nm
Mots à constituant initial homonymique (mén, men, micr)
ménage Nm ; ménager 2Vt ; ménagerie Nf ; meneau Nm ; menées 2Nfpl ; mener Vt ; ménisque N m ; menotte 2Nf ; menottes 1Nfpl ; microcline N m ; micronésien,enne AN ; minable A ;
minaret Nm ; minauder Vi ; mine 1Nf ; mine 2Nf ; mine 3Nf ; mine 4Nf ; mine 5Nf ; mine 6Nf ; mine 7Nf ; miner 2Vt ; minéral,ale A ; minéralogique A ; minet,ette N ; minette 1Nf ;
minette 2Nf ; minois Nm ; minot 2Nm ; minot 3Nm ; minuit Nm
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Famille HOMME 72

Racines : (-)homm- / (-)hom- / (-)hum- / anthr- / (-)andr- / (-)vir- / -man(-)
FP. HOMME : personne de sexe masculin

SFS. HUMANISTE : personne versée dans la connaissance des langues et littératures anciennes

SFS. HUMANISTE : philosophe qui fonde sa doctrine sur le développement des facultés essentielles de l’homme

MFS. HOMME : personne de sexe masculin par opposition à la femme

SFS. GENTILHOMME : homme de la noblesse

SFS. GENTLEMAN : homme d’une parfaite éducation

SFS. HOMMAGE : témoignage de courtoisie ou de respect

SFS. PRUDHOMME : bourgeois sentencieux et sot

SFS. PRUDHOMME : membre d’un tribunal électif

FP. HOMME : SPr. personne de sexe masculin
homme 1Nm+ hominal,ale A

humain,aine 1A humainement Av
humaniser Vt+ humanisation Nf

ce qui appartient en propre à l’homme
humain Nm
qui a de la sensibilité pour les autres hommes
humain,aine 2A+ humainement Av

humanité Nf
inhumain,aine A inhumainement Av

inhumanité Nf
rendre plus humain
humaniser Vt humanisable A

humanisation Nf déshumanisation Nf
humaniser (s’—) Vp
déshumaniser Vt déshumanisation Nf

qui s’attache à traiter les hommes humainement
humanitaire A+ humanitarisme Nm

humanitariste A
qui présente une tendance ou des caractères humains
humanoïde AN

ensemble des hommes
hommes Nmpl↓ humanité Nf+
humains Nmpl↑ humanité Nf+
homme considéré comme inférieur aux autres
sous-homme Nm
homme considéré comme supérieur aux autres
surhomme Nm surhumain,aine A

litt., celui qui tue un être humain
homicide Nm°
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qui provoque la mort de quelqu’un
homicide A+
acte de celui qui tue un être humain
homicide Nm

famille du groupe des hominiens représentée par les hommes fossiles et actuels
hominidés Nmpl
groupe comprenant les hommes fossiles et actuels et leurs ancêtres proches
hominiens Nmpl↓
anthropiens Nmpl↑ archanthropiens Nmpl

groupe intermédiaire entre les hommes et les singes anthropoïdes
préhominiens Nmpl

relatif aux préhominiens
préhumain,aine A

processus par lequel une lignée de primates a donné l’espèce humaine
hominisation Nf
nom générique donné à l’homme fossile et actuel
homo Nm
petit être sans corps, sans sexe et doué d’un pouvoir surnaturel
homoncule Nm↓
homuncule Nm↑

relatif à une statue à tête humaine
androcéphale A
automate à figure humaine
androïde Nm androïde A
géogr., dû à l’action de l’homme
anthropique A°
philosophie qui considère l’homme comme le centre de l’univers
anthropocentrisme Nm anthropocentrique A
étude de l’apparition et du développement de l’espèce humaine
anthropogenèse Nf↓
anthropogénie Nf↑
description de l’anatomie du corps humain selon les différents groupes de races
anthropographie Nf
se dit des singes qui ressemblent le plus à l’homme
anthropoïde AN
adoration de l’homme déifié
anthropolâtrie Nf+ anthropolâtre N

anthropolâtrique A
étude scientifique de l’homme considéré dans la série animale
anthropologie Nf+ anthropologique A

anthropologisme Nm
anthropologue N↓
anthropologiste N↑

technique de mesure des différentes parties du corps humain
anthropométrie Nf+ anthropométrique A

anthropomètre Nm
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tendance à attribuer aux animaux des sentiments humains ou à représenter Dieu sous des traits humains
anthropomorphisme Nm+  anthropomorphe A

anthropomorphique A
anthropomorphiser Vt anthropomorphisation Nf
anthropomorphiste N

ling., étude des noms de personne
anthroponymie Nf°
qui se nourrit de chair humaine
anthropophage AN anthropophagie Nf
nom donné autrefois aux ancêtres de l’homme
anthropopithèque Nm
reconstitution des formes anatomiques d’espèces disparues
anthropoplastie Nf
discipline visant la meilleure conception possible du système homme-machine
anthropotechnique Nf
déification de l’humanité
anthropothéisme Nm anthropothéiste AN
géol., se dit de l’ère quaternaire, où l’homme est apparu
anthropozoïque ANm°

SFS. personne versée dans la connaissance des langues et littératures anciennes
humaniste N+ humaniste A

humanisme Nm+
se dit d’une écriture employée par les humanistes italiens
humanistique A
étude des langues et des littératures grecque et latine
humanités Nfpl
polices d’imprimerie dont les formes s’inspirent des lettres romaines rénovées à la Renaissance
humanes Nfpl

SFS. philosophe qui fonde sa doctrine sur le développement des facultés essentielles de l’homme
humaniste N+ humaniste A

humanisme Nm+
MFS. personne de sexe masculin par opposition à la femme
homme 2Nm+

péjor., se dit d’une femme d’allure masculine
hommasse A°
plongeur
homme-grenouille Nm
appareil de sécurité sur une locomotive remplaçant un homme
homme-mort Nm
musicien ambulant
homme-orchestre Nm+
homme payé pour se promener avec un panneau publicitaire sur le dos et sur la poitrine
homme-sandwich Nm
être quelconque
bonhomme Nm+
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qui manifeste de la simplicité
bonhomme A bonhommie Nf

bot., ensemble des organes mâles d’une fleur
androcée Nm°
biol., se dit d’une substance qui provoque le développement sexuel des mâles
androgène A°
biol., production en laboratoire d’animaux issus du parent mâle
androgenèse Nf°
qui tient du sexe masculin et du sexe féminin
androgyne ANm+ androgynéité Nf
androgyniflore A

bot., caractère des plantes chez lesquelles les fleurs mâles et femelles sont voisines
androgynie Nf°+

qui présente des caractères propres au sexe masculin
androïde A
culte divin rendu à un homme
androlâtrie Nf androlâtre N
physiol., diminution de l’activité génitale de l’homme
andropause Nm°
biol., hormone sexuelle mâle
androstérone Nf°
relatif à une femme qui est mariée à plusieurs hommes
polyandre A+ polyandrie Nf

polyandrique A
propre à l’homme, par opposition à la femme
viril,ile A+ virilement Av

virilité Nf+
viriliser Vt virilisant,ante A

virilisation Nf survirilisation Nf
déviriliser Vt dévirilisation Nf

méd., aspect masculin d’une femelle, avec des caractéristiques spécifiques chez la femme
virilisme Nm°
ethnol., se dit de la résidence des époux construite obligatoirement dans le village des parents du mari
virilocal,ale A°+

SFS. autref., homme de la noblesse
gentilhomme Nm°+

fam., qualité de gentilhomme
gentilhommerie Nf°
par ext., demeure campagnarde
gentilhommière Nf

SFS. homme d’une parfaite éducation
gentleman Nm gentleman-farmer Nm

gentleman-rider Nm
gentleman’s agreement Nm
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SFS. témoignage de courtoisie ou de respect
hommage Nm+

par ext., compliments adressés par un homme à quelqu’un
hommages Nmpl

SFS. membre d’un tribunal électif
prudhomme Nm prudhom(m)al,ale A

dr., juridiction des prud’hommes
prudhom(m)ie Nf°

SFS. bourgeois sentencieux et sot
Prudhomme Npr prudhommerie Nf

prudhommesque A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (andr, man)
andrène Nm ; andrinople Nf ; anthrène Nm° ; man Nm ; manade Nf ; manager Nm ; manant Nm° ; manège 1Nm ; manège 2Nm ; manet Nm° ; manette Nf ; manichéisme Nm ; manicorde Nm ;
manifester 1Vt ; manifester 2Vi ; manigance Nf ; manouche N ; maniguette Nf ; manille 2Nf ; manille 3Nf ; manitou Nm ; manoscope Nm ; manostat Nm ; manotte Nf ; manu Nm ; manué-
lin,ine A
Mots formés avec les morphes man (ex. manoir), man (ex. manuel), man (ex. mélomane)
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Macrofamille DEVOIR 75

Racines : (-)dev- / dé- / (-)déb- / deb- / (-)d- / (-)dett-
FP. DEVOIR : avoir l’obligation légale ou morale de faire quelque chose

FDS. DETTE : somme d’argent qu’on doit à quelqu’un

FDS. DÉBIT : comm., compte des sommes dues par une personne à une autre

MFS. DEVOIR : indique la nécessité

FP. DEVOIR : SPr. avoir l’obligation légale ou morale de faire quelque chose
devoir 1Vt+ devoir Vp+ (se —)

devoir Nm+
science qui traite des devoirs à accomplir
déontologie Nf+ déontologique A

comm., être en reste après que le compte a été fait
redevoir Vt°
indique la conformité aux exigences légales ou morales
dû,ue A+ indu,ue A indument Av

dument Av+ indument Av
ce que l’on peut légitimement réclamer
dû Nm
qui n’a pas tout payé, qui reste débiteur
redevable A+
somme due en contrepartie d’un service public
redevance Nf+ redevancier,ère N
FDS. DETTE 2284 : SPr. somme d’argent qu’on doit à quelqu’un
dette Nf+ endetter Vt endetter (s’—) Vp

endettement Nm
FDS. DÉBIT : SPr. comm., compte des sommes dues par une personne à une autre
débit 2Nm°+↓ débiter Vt

débiteur,trice N+ codébiteur,trice N
qui peut être rendu débiteur
débitable A

fin., somme qui reste due au fisc au moment où un compte est arrêté
debet Nm°+

comptab., partie d’un compte où sont inscrites les sommes dues par le titulaire d’un compte
doit Nm↑°+

MFS. indique la nécessité
devoir 2Vt+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme : devoir 2Vt : exprime la possibilité, la supposition, l’intention, le futur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (dé) : dé 1Nm ; dé 2Nm ; déisme Nm
Mots formés avec les morphes dé : ex. déplacer ; dé : ex. déambuler ; dé : ex. dégouliner
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Macrofamille FALLOIR 76

Racines : fall- / fau- / (-)faut- / (-)fauss- / (-)fals- / -fect- / (-)faill-
FP. FALLOIR : indique que quelque chose qui manque est nécessaire

SFS. FAUTE : manquement

MFA. FAUTE : manquement à une règle morale

MFA. FAUTE : manquement à un principe, à une norme

MFA. FAUTE (— DE) : manque de

SFS. DÉFAUT : manquement aux règles de l’art, du gout�; imperfection physique ou morale

MFS. DÉFAUT : manque ou insuffisance de ce qui est nécessaire

SFS. FAUX : se dit de ce qui est non conforme

MFA. FAUX : pour une chose, se dit de ce qui non conforme à ce qu’elle est réellement

MFA. FAUX : se dit de ce qui est non conforme à la raison, à l’habitude, l’esthétique, etc.

MFA. FAUX : pour une personne, se dit de ce qui est non conforme à ses véritables sentiments ou idées

SFS. FALLACIEUX : se dit d’une chose qui est faite pour induire en erreur

MFA. FAUX : se dit de ce qui est non conforme à la vérité

FDS. FAILLIR : ne pas faire ce qu’on doit faire

MFS. FAILLIR : manquer faire quelque chose, avoir été sur le point de faire quelque chose

SFS. DÉFAILLIR : perdre soudain ses forces

SFS. FAILLITE : cessation de paiement

FP. FALLOIR : SPr. indique que quelque chose qui manque est nécessaire
falloir 1Vimp+

indique qu’il manque de quelque chose
falloir (s’en —) 2Vp+
SFS. manquement
faute Nf
MFA. manquement à une règle morale
faute 1Nf+ fauter Vi

fautif,ive AN+ fautivement Av
MFA. manquement à un principe, à une norme
faute 2Nf+ fautif,ive A fautivement Av
MFA. manque de
faute (— de) 3Pp

SFS. manquement aux règles de l’art, du gout�; imperfection physique ou morale
défaut 2Nm+

acte d’abandonner des alliés, une cause, un parti, etc.
défection Nf
se dit des choses qui présentent des imperfections
défectueux,euse A défectueusement Av

défectuosité Nf défectoscope Nm
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MFS. manque ou insuffisance de ce qui est nécessaire
défaut 1Nm+

dr., défaut du demandeur
défaut-congé Nm°
ling., se dit d’un verbe dont un certain nombre de formes n’est pas employé
défectif,ve A défectivité Nf

SFS. se dit de ce qui est non conforme
faux,fausse A
MFA. pour une chose, se dit de ce qui est non conforme à ce qu’elle est réellement
faux,fausse 2A + faux Nm faussaire Nm

fausseté Nf
faux-monnayeur Nm
faux-monnayage Nm
faux-sens Nm↓
faux sens Nm↑

déformer un objet
fausser 1Vt défausser 2Vt

par restr., se débarrasser d’une carte inutile dans son jeu
défausser Vt↓ défausse Nf
défausser (se —) Vp↑ défausse Nf

se dit d’une voix très aigüe
fausset Nm
altérer, modifier volontairement
falsifier Vt falsifiable A falsifiabilité Nf

infalsifiable A
falsification Nf
falsificateur,trice N

MFA. se dit de ce qui est non conforme à la raison, à l’habitude, à l’esthétique, etc.
faux,fausse 3A faux Av

faussement Av
fausser Vt
fausseté Nf

MFA. pour une personne, se dit de ce qui est non conforme à ses véritables sentiments ou idées
faux,fausse 4A faussement Av

fausseté Nf
litt., moyen détourné par lequel on évite de s’engager
faux-fuyant Nm°
vèner., allure de la biche qui biaise en marchant
faux-marcher Nm°
litt., ruse, prétexte, mensonge
faux-semblant Nm°
SFS. se dit d’une chose qui est faite pour induire en erreur
fallacieux,euse A+ fallacieusement Av

MFA. qui est non conforme à la vérité
faux,fausse 5A faux (à —) LAv

faussement Av



FALLOIR 113
fausser Vt
fausseté Nf

FDS. FAILLIR 3325 : SPr. ne pas faire ce qu’on doit faire
faillir 1Vti

géol., cassure avec dénivellation
faille 3Nf° failler (se —) Vp faillé,ée A

par ext., défaut dans un raisonnement
faille 2Nf faillibilité Nf infaillibilité Nf

infaillible A infailliblement Av
infaillibilité Nf

MFS. manquer faire quelque chose, avoir été sur le point de faire quelque chose
faillir 2Vi

SFS. perdre soudain ses forces
défaillir Vi+ défaillant,ante A
SFS. cessation de paiement
faillite Nf failli,ie AN

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
faille Nf : tissu
fausset 2Nm : petite cheville de bois
Mot à constituant initial homonymique (fau)
faux-quartier Nm : région du sabot du cheval dont la corne est inégale
Homonymie formelle
Homonyme
faux 1Nf
Mots à constituant initial homonymique (faut)
fauteur Nm ; fauteuil Nm
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Macrofamille JOUR 77

Racines : (-)jour(-) / (-)di(-) / dom- / -dis / diurn- / giorn-
FP. JOUR : dans la relation Terre : Soleil, espace de temps correspondant à une rotation de la Terre sur elle-même

SFS. AUJOURD’HUI : désigne le jour où l’on est

SFS. (-)DI(-) : jour de la semaine

SFS. JOURNAL : publication quotidienne ou périodique

MFS. JOURNAL : par restr., dr., livre de commerce tenu au jour le jour

SFS. SÉJOURNER : rester pendant un certain temps dans un endroit

SFS. TOUJOURS : exprime la continuité du temps

FDS. JADIS : en un temps fort éloigné dans le passé

MFS. JOUR : par restr., durée limitée au temps correspondant entre le lever et le coucher du soleil

SFS. MIDI : milieu du jour, quand le soleil est le plus haut et le plus chaud

MFS. MIDI : par métaph., Sud de la France, région où la température a la moyenne la plus élevée

SFS. DIANE : vx, sonnerie de clairon pour réveiller à l’aube soldats ou marins

MFS. JOUR : par métaph., lumière que le Soleil répand sur la Terre entre son lever et son coucher

MFS. JOUR : par restr., ouverture qui donne de la lumière

FP. JOUR : SPr. dans la relation Terre - Soleil, espace de temps correspondant à une rotation de la Terre sur elle-même
jour 2Nm+

renvoyer à un autre jour
ajourner Vt+ ajournable A

ajourné,ée AN
ajournement Nm+

SFS. désigne le jour où l’on est
aujourd’hui Av+
SFS. jour de la semaine
(-)di(-) M

premier (ou dernier) jour de la semaine
dimanche Nm+

habiller de vêtements du dimanche
endimancher Vt+ endimanché,ée A

rare
endimanchement Nm°

relatif au dimanche
dominical,ale A+

deuxième (ou premier) jour de la semaine
lundi Nm+
troisième (ou deuxième) jour de la semaine
mardi Nm+
quatrième (ou troisième) jour de la semaine
mercredi Nm+
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cinquième (ou quatrième) jour de la semaine
jeudi Nm+
sixième (ou cinquième) jour de la semaine
vendredi Nm+
septième (ou sixième) jour de la semaine
samedi Nm+
premier jour de la décade dans le calendrier républicain
primidi Nm
qui se fait ou qui revient tous les jours
quotidien,enne A+ quotidiennement Av

quotidienneté Nf
biquotidien,enne A
par restr., journal paraissant chaque jour de la semaine
quotidien Nm

SFS. publication quotidienne ou périodique
journal 1Nm+ journalisme Nm+

journaliste N journalistique A
journalistique A
MFS. par restr., dr., livre de commerce tenu au jour le jour
journal 1Nm°+

dr., passer une écriture comptable sur le journal
journaliser Vi° journalisation Nf

SFS. rester pendant un certain temps dans un endroit
séjourner Vi séjour Nm+
SFS. exprime la continuité du temps
toujours Av+
FDS. JADIS 1135 : SPr. en un temps fort éloigné du passé
jadis Av
MFS. par restr., durée limitée au temps correspondant entre le lever et le coucher du soleil
jour 2Nm+ journée Nf+ demi-journée Nf

journellement Av
journalier,ère A

ouvrier agricole payé à la journée
journalier,ère N

vx, ancienne mesure de superficie (surface labourée par un homme en un jour)
journal 2Nm↓°+
journée 2Nf↑°+
salutation dans la journée
bonjour Nm
air chanté à l’office des morts (« jour de colère »)
dies irae Nm
dr., dernier jour d’un délai
dies ad quem Nm°
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traité sur les calendriers
hémérologue Nm hémérologie Nf

hémérologique A
hémérologue N

plante dont les fleurs ne durent qu’un jour
hémérocalle Nf
SFS. milieu du jour, quand le soleil est le plus haut et le plus chaud
midi Nm+

archéol., cadran solaire indiquant l’heure de midi
méridien Nm°+
repos pris après midi dans les pays chauds
méridienne Nf+
MFS. par métaph., Sud de la France, région où la température a la moyenne la plus élevée
Midi Nm méridional,ale AN

qui est situé au Sud
méridional,ale A
qui appartient au Midi, qui est tourné du côté du Midi
méridien,enne 1A+

SFS. vx, sonnerie de clairon pour réveiller à l’aube soldats ou marins
diane Nf°
MFS. par métaph., lumière que le Soleil répand sur la Terre entre son lever et son coucher
jour 1Nm+

lumière du jour atténuée
demi-jour Nm
éclairage d’un objet recevant la lumière du côté opposé
contrejour Nm
dispositif qui sert à diriger la lumière d’une lampe
abat-jour Nm
se dit de ce qui se fait le jour
diurne A+
relig., livre contenant l’office du jour
diurnal Nm°
diminution de la vision quand la lumière baisse
héméralopie Nf héméralope AN

héméralopique A
MFS. par restr., ouverture qui donne de la lumière
jour 3Nm+ ajourer Vt ajouré,ée A+

archit., motif d’ornement percé à jour
ajour Nm°+
vide qui existe dans les jantes d’une roue de voiture
déjour Nm

petite ouverture destinée à donner du jour
donne-jour Nm
se dit d’un éclairage comparable à celui du plein jour
giorno (à —) LALAv
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (giorn, di, dom, jour)
aggiornamento Nm : adaptation au progrès
diète 2Nf : assemblée politique
dominicain,aine NA : religieux, religieuse, de l’ordre de saint Dominique
domino 1Nm : vêtement flottant
domino 2Nm : jeu de société
journade Nf : cotte longue à manches
méridien,enne 2A° : astron., se dit du plan qui comprend la verticale d’un lieu et l’axe de la Terre
midinette Nf° : fam., surnom de jeunes ouvrières parisiennes de la couture et de la mode
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (di, dom)
diable 1Nm ; diable 2Ij ; diable 3Nm ; diabolo Nm ; diacre Nm ; diadème Nm ; diamant Nm ; diésel Nm ; dionée Nf ; diète 1Nf ; domaine Nm ; domestique 1A ; domestique 2A ; domestique 3A ;
domicile Nm ; dominer Vt ; dominion Nm
Mots formés avec les morphes di : ex. dièdre ; di : ex. diurétique
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Macrofamille DONNER 78

Racines : (-)donn- / (-)don(-) / (-)dot(-) / dou-
FP. DONNER : remettre (quelque chose à quelqu’un)

MFS. DONNER : exercer son action, sa force

MFS. DONNER (SE : À) : consacrer son activité�; accorder ses faveurs

FDS. DOTER : pourvoir

FDS. DOUAIRE : biens légués par le mari à son épouse si elle lui survivait

FP. DONNER : SPr. remettre quelque chose à quelqu’un
donner Vt+ redonner Vt+ redonner Vi+

donneur,euse N+
qui aime à donner
donneur,euse A
par restr., personne qui dénonce quelqu’un à la police
donneur,euse N+

nettement précisé, défini
donné,ée A+ donné Nm

donnée Nf+
vx, se dit d’une personne qui donne facilement
donnant,ante A°
distribution des cartes d’un jeu
donne Nf maldonne Nf+
petite ouverture destinée à donner du jour
donne-jour Nm
action de donner ; chose donnée
don Nm+

personne qui fait un don
donateur,trice N

dr., contrat par lequel une personne lègue un bien
donation Nf°

dr., acte juridique
donation-partage Nf°
personne qui fait une donation
donateur,trice N codonateur,trice AN
dr., personne qui reçoit une donation
donataire Nm° codonataire AN

MFS. exercer son action, sa force
donner Vi+
MFS. consacrer son activité�; accorder ses faveurs
donner (se — à) Vp+
FDS. DOTER : SPr. pourvoir
doter 2Vt dotation Nf+



DONNER 119
par restr., argent ou biens qu’une femme apporte en se mariant
dot Nf+ doter 1Vt

dédotaliser Vt dédotalisation Nf
dotal,ale A

dr., droit auquel est soumis tout bien dotal
dotalité Nf°

FDS. DOUAIRE : SPr. dr., biens légués par le mari à son épouse si elle lui survivait
douaire Nm douairière Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Suprafamille
adonner (s’—) Vp : s’attacher avec ardeur
pardonner VtVti : ne pas tenir rigueur d’une faute
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (don)
don 2Nm ; donacie Nf ; donatisme Nm° ; donax Nm
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Macrofamille AUTRE 80

Racines : autr- / (-)altér- / (-)al- / altr- / (-)altern- / ultèr- / ultér-
FP. AUTRE : marque une distinction ou une opposition entre la chose ou la personne considérée et celles de sa catégorie

SFS. ALIAS : autrement dit

SFS. ALTÉRER : provoquer un changement dans l’état normal de quelque chose ou de quelqu’un

SFS. ALTERNER : faire succéder des choses opposées, pour varier

SFS. AUTRUI : ensemble des personnes autres que soi-même

SFS. SUBALTERNE : personne qui a un rang inférieur à d’autres dans une hiérarchie

FDS. ADULTÈRE : acte qui consiste pour un des époux à avoir des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre que son conjoint ou sa conjointe

FDS. ADULTÉRER : falsifier, altérer

FDS. ALIBI : moyen de défense consistant à dire qu’on était à un autre endroit au moment du délit

FDS. ALIÉNER : dr. céder, par un acte officiel, à une autre personne

FP. AUTRE : SPr. marque une distinction ou une opposition entre la chose ou la personne considérée et celles de sa catégorie
autre 1A+ autrement Av+

par restr., renvoie à un nom ou un pronom énoncé dans la phrase précédente
autre 2Pr+
par restr., en philosophie classique, le distinct par rapport au même
autre 3Nm+
personne en qui on a toute confiance, qu’on charge d’agir à sa place
alter ego Nm
philos., état, qualité de ce qui est autre
altérité Nf°
SFS. autrement dit
alias Av
SFS. provoquer un changement dans l’état normal de quelque chose ou de quelqu’un
altérer 1Vt+ altérer Vp (s’—)

altérable A altérabilité Nf
inaltérable A inaltérabilité Nf

inaltérablement Av
altérant,ante A
altération Nf+ inaltération Nf
inaltéré,ée A inaltération Nf

SFS. faire succéder des choses opposées, pour varier
alterner Vt alterner Vi

alterné,ée A+
alternant,ante A alternance Nf+

ouvrier qui sert une machine en alternance
alternant,ante N

alternat Nm+
alternatif,ive A+ alternativement Av
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succession d’états
alternative Nf+

électr., génératrice de tensions et de courants alternatifs
alternateur Nm°
math., se dit de deux angles situés de part et d’autre d’une sécante
alterne A°+
bot., disposition en alternance
alterne A°+

bot., se dit des plantes à propos des feuilles
alternifolié,ée A°
bot., se dit d’une feuille à propos des nervures
alternipenné,ée A°

moteur électrique à courant alternatif
alternomoteur Nm

SFS. ensemble des personnes autres que soi-même
autrui PrInd

litt., souci désintéressé du bien d’autrui
altruisme Nm° altruiste AN

SFS. personne qui a un rang inférieur à d’autres dans une hiérarchie
subalterne AN subalterne A+
FDS. ADULTÈRE : SPr. acte qui consiste pour un des époux à avoir des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre que son conjoint ou sa conjointe
adultère Nm adultère A

adultérin,ine A
FDS. ADULTÉRER : SPr. falsifier, altérer
adultérer Vt adultération Nf
FDS. ALIBI : SPr. moyen de défense consistant à dire qu’on était à un autre endroit au moment du délit
alibi Nm+
FDS. ALIÉNER : SPr. dr., céder, par un acte officiel, à une autre personne
aliéner Vt°+ aliénant,ante A

aliénation Nf+ désaliénation Nf
désaliéner Vt désaliénation Nf
inaliéné,ée A

dr., état de ce qui n’est pas aliéné
inaliénation Nf°+

aliénable A inaliénable A inaliénabilité Nf
dr., qualité de ce qui peut être transféré d’un propriétaire à un autre
aliénabilité Nf inaliénabilité Nf

dr., personne en faveur de qui on aliène une propriété
aliénataire N°
dr., personne qui aliène une propriété
aliénateur,trice N°
perdre en écartant de soi
aliéner (s’—) Vp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
aliénation Nf : folie



122 AUTRE
aliéné,ée N : malade mental qui doit être interné
altérer 2Vt : donner soif
Mots à constituant initial homonymique (autr)
autrefois Av : indique un passé lointain
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (al)
alacrité Nf ; alaise, alèse Nf ; alandier Nm° ; alanine Nf° ; aléatoire A ; alénois Nm ; alérion Nm° ; alette Nf ; aleurite Nf ; aleurode Nm ; aleuromètre Nm ; aleurone Nf° ; alicante Nm ; alidade Nf ;
aliment Nm ; alios Nm ; alise Nf ; alose Nf ; alouette Nf ; alun Nm
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Famille ALLER, AMBUL- 83

Racines : (-)all / v- / -vien- / -vad- / -vah- / -vas- / (-)amb- / ambl-
FP. ALLER : se déplacer d’un lieu à un autre dans un but

SFS. ENVAHIR : aller dans un lieu par la force

SFS. INVASION : pénétration violente de forces armées

SFS. ÉVADER (S’—) : s’enfuir d’un lieu où l’on était enfermé

FDS. AMBUL- : se mouvoir d’un lieu à un autre, sans résidence fixe

SFS. AMBLE : allure d’un quadrupède qui se déplace par latéraux

SFS. DÉAMBULER : aller çà et là, sans but précis

FP. ALLER : SPr. se déplacer d’un lieu à un autre dans un but
aller Vi+

quitter un lieu
aller (s’en —) Vp+
titre de transport permettant de faire un trajet dans un sens
aller Nm+
par méton., qui a de la vivacité, de l’entrain
allant,ante A allant Nm
chemin bordé d’arbres, passage
allée 1Nf+

allée parallèle à une allée principale
contrallée Nf

ensemble de trajets effectués en tous sens
allées 2Nfpl
par restr., façon plus ou moins rapide ou élégante de se mouvoir
allure Nf+
accompagne un encouragement, une menace
va Ij+
fam., au hasard, sans plan établi d’avance
va-comme-je-te-pousse (à la —) LAv°
par restr., pop., glouton, goinfre
va-de-la-gueule Nm°+
par restr., fam., homme entreprenant et hardi
va-de-l’avant Nm°
par restr., litt., objet que l’on porte ordinairement sur soi (qui va avec soi au cours des activités)
vadémécum Nm°+
mouvement alternatif d’un point à un autre
va-et-vient Nm
péjor., gueux
va-nu-pieds Nminv°
fanfaron toujours prêt, en paroles, à combattre
va-t-en-guerre ANminv+
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par restr., offre de jouer tout son argent sur un coup (tout laisser aller)
va-tout Nm
fam., avec une grande hâte
va-vite (à la —) LAv°
par ext., négligence dans les manières
laisser-aller Nm
SFS. aller dans un lieu par la force
envahir Vt envahissant,ante A

envahissement Nm
envahisseur,euse AN
SFS. pénétration violente de forces armées
invasion Nf+

SFS. s’enfuir d’un lieu où l’on était enfermé
évader (s’—) Vp+ évadé,ée A

évasion Nf+
FDS. AMBUL- : SPr. se mouvoir, se déplacer
ambul- M

qui va d’un lieu à un autre, sans résidence fixe
ambulant,ante A

par restr., employé des Postes qui fait le tri dans un bureau ambulant
ambulant Nm

zool., petit tube ventouse qui sert à la locomotion chez les échynodermes
ambulacre Nm°
par restr., voiture destinée au transport des malades
ambulance Nf+ ambulancier,ière N
zool., se dit des pattes des animaux qui ne servent qu’à la marche
ambulatoire A°+
équilibriste qui marche sur une corde
funambule NA funambulesque 1A

par ext., litt., se dit d’une chose bizarre
funambulesque 2A°

personne qui va la nuit dans les lieux de plaisir
noctambule Nm noctambulisme Nm
personne qui agit, marche pendant son sommeil
somnambule N+ somnambulisme Nm

somnambulique A↓ somnambuliquement Av
somnambulesque A↑

SFS. allure d’un quadrupède qui se déplace par latéraux
amble Nm ambler Vi

ambleur,euse A
SFS. aller çà et là, sans but précis
déambuler Vi déambulation Nf

archit., galerie de circulation autour du chœur d’une église
déambulatoire Nm°
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appareil pour aider à se déplacer
déambulateur Nm*

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (amb)
préambule Nm : introduction
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (all, amb, vah, vas)
allantoïde Nf ; alleu Nm ; alliaire Nf ; alligator Nm ; allyle Nm° ; ambages (sans —) LAv ; ambassade Nf ; ambe Nm ; ambiant,ante A ; ambition Nf ; ambitus Nm° ; ambon Nm° ; vahiné Nf ;
vaseline Nf ; vaseux,euse A° ; vasistas Nm
Mots formés avec les morphes ambi : ex. ambivalent ; vas(o) : ex. vasectomie
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Macrofamille PREMIER 89

Racines : (-)prem(-) / prém- / prim- / (-)pri- / prin- / princ-
FP. PREMIER : qui vient ou passe avant

MFA. PREMIER : qui vient avant dans l’ordre chronologique

SFS. PRÉMICES : litt., premiers produits de la terre

SFS. PRIMAIRE : ce qui vient en premier dans le développement (scolaire, infectieux, etc.)

SFS. PRIMESAUTIER : caractérise une personne qui agit suivant sa première impulsion

SFS. PRIMEUR : litt., ce qui vient d’apparaitre

SFS. PRIMITIF : qui appartient au premier état d’une chose

SFS. PRIMORDIAL : qui existe depuis l’origine, qui est le plus ancien

SFS. PRIORI (À —) : en partant de principes admis avant toute expérience

SFS. PRIORITÉ : antériorité d’une chose par rapport à une autre

FDS. PRINTEMPS : la première des quatre saisons

FDS. PRIMEVÈRE : fleur qui éclôt au printemps

FDS. PRINCEPS : se dit de la première édition d’un livre

MFA. PREMIER : qui vient avant dans l’ordre spatial

MFA. PREMIER : qui vient avant dans l’ordre des valeurs

SFS. PRIMORDIAL : se dit d’une chose d’une grande importance

SFS. PRIORITÉ : importance préférentielle accordée à quelque chose

FDS. PRINCIPE : ce qui sert de base à quelque chose

MFA. PREMIER : qui vient avant dans l’ordre hiérarchique

SFS. PRIEUR : supérieur religieux

FDS. PRINCIPAL : se dit de la personne ou de la chose la plus importante

MFS. PRINCIPAL : directeur de collège, premier clerc

MFS. PRINCIPALE : ling., proposition complétée par une subordonnée

FDS. PRINCE : personne qui possède une souveraineté

FDS. PRINCEPS : hist. rom., titre désignant des empereurs romains

FP. PREMIER : SPr. qui vient ou passe avant
premier,ère 1A+
MFA. qui vient avant dans l’ordre chronologique
premier,ère 1A+ premièrement Av

premier,ère N+
première représentation d’une pièce nouvelle
première Nf+

représentation réservée d’une pièce nouvelle
avant-première Nf+

premier enfant d’une famille
premier-né Nm
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caractère de ce qui est premier
primarité Nf
relatif au tout jeune âge
prime 1A (— jeunesse)
première des heures canoniales
prime 2Nf+
premier jour de la décade dans le calendrier républicain
primidi Nm
méd., se dit d’une femme enceinte pour la première fois
primigeste ANf°
se dit d’une femme qui enfante pour la première fois
primipare ANf primiparité Nf
premièrement, dans une classification
primo Av
priorité de naissance
primogéniture Nf
pathol., première atteinte d’un germe infectieux
primo-infection Nf↓°
primo Av↑°
première inoculation d’un vaccin
primovaccination N
SFS. litt., premiers produits de la terre
prémices Nmpl°+
SFS. ce qui vient en premier dans le développement (scolaire, infectieux, etc.)
primaire 1A+

électr., circuit recevant le courant de la source d’énergie
primaire Nm°
caractère de ce qui est primaire
primarité Nf
donner à l’enseignement secondaire certains caractères de l’enseignement primaire
primariser Vt primarisation Nf
caractère primaire
primarisme Nm

SFS. caractérise une personne qui agit suivant sa première impulsion
primesautier,ère A
SFS. litt., ce qui vient d’apparaitre
primeur 1Nm°+

produits horticoles qui apparaissent avant la saison
primeurs 2Nfpl+ primeuriste Nm

SFS. qui appartient au premier état d’une chose
primitif,ive 1A+ primitivement Av

math., fonction dont une autre fonction est dérivée
primitive Nf°
ethnol., se dit des sociétés humaines qui ignorent l’usage de l’écriture, de l’agriculture et de l’élevage
primitif,ive 2AN°
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bx-arts, se dit des peintres italiens du Moyen-Âge
primitif 3Nm°+

imitation des primitifs
primitivisme Nm

SFS. qui existe depuis l’origine, qui est le plus ancien
primordial,ale A+ primordialement Av

primordialité Nf
SFS. en partant de principes admis avant toute expérience
priori (à —) AvA apriori Nm

apriorique A
apriorisme Nm aprioristique A
aprioriste AN
apriorité Nf

SFS. antériorité d’une chose par rapport à une autre
priorité Nf+ priorité (en —) LAv

prioritaire AN
FDS. PRINTEMPS 1402 : SPr. la première des quatre saisons
printemps Nm+ printanier,ère A+

agr., traitement provoquant une floraison plus précoce
printanisation Nf°
FDS. PRIMEVÈRE : SPr. fleur qui éclôt au printemps
primevère Nf

famille de plantes comprenant la primevère
primulacées Nfpl

FDS. PRINCEPS : SPr. se dit de la première édition d’un livre
princeps 1A

MFA. qui vient avant dans l’ordre spatial
premier,ère A+ premier,ère N+

premier étage d’un immeuble
premier Nm+
vx, article de tête dans les journaux parisiens
premier-Paris Nm°
bot., le plus externe des deux téguments de l’ovule des plantes, par opposition à secondine
primine Nf°

MFA. qui vient avant dans l’ordre des valeurs
premier,ère 1A↓+

évènement artistique important
première Nf+
se dit de quelqu’un qui n’a que des connaissances superficielles
primaire 2A
philos., priorité, supériorité
primat 2Nm°
supériorité
primauté Nf+



PREMIER 129
surpasser
primer 1VtVi
math., se dit d’une lettre marquée d’un accent désignant le premier élément d’un ensemble (ex. a’)
prime 6A°

fam., scol., synonyme de premier,ère
prem N↑°

SFS. se dit d’une chose d’une grande importance
primordial,ale 2A+ primordialement Av

primordialité Nf
SFS. importance préférentielle accordée à quelque chose
priorité Nf+ prioritaire A
FDS. PRINCIPE 486 : SPr. ce qui sert de base à quelque chose
principe Nm+ principes Nmpl+

MFA. qui vient avant dans l’ordre hiérarchique
premier,ère A↓+ premièrement Av

mar., officier de marine de grade supérieur à celui de maitre et de second maitre
premier-maitre Nm°
première chanteuse d’opéra
prima-donna Nf
prélat dans la hiérarchie religieuse ou politique
primat 1Nm primatial,ale AN
primatie Nf+ primatial,ale AN
supériorité
primauté Nf+
hist. rom., centurion qui commandait la première compagnie d’une cohorte
primipilaire Nm↓°
primipile Nm↑°

fam., scol
prem AN↑

SFS. supérieur religieux
prieur,eure N prieural,ale A

prieur-curé Nm
titre du grand maitre de l’ordre des Templiers
archiprieur Nm
dignité de prieur ou de prieure
prieuré Nm+
fonction de prieur
priorat Nm+

FDS. PRINCIPAL 622 : SPr. se dit de la personne ou de la chose la plus importante
principal,ale 1A principal Nm+ principalement Av

MFS. directeur de collège, premier clerc
principal 2Nm+ principalat Nm
MFS. ling., proposition complétée par une subordonnée
principale 3Nf°
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FDS. PRINCE 1139 : SPr. personne qui possède une souveraineté
prince,esse N+ princier,ère A+ princièrement Av

principat Nm+
principauté Nf+
petit prince peu puissant
principule Nm
par métaph., se dit d’amandes fines
princesse Ainv
le troisième chœur des anges
Principautés Nfpl

FDS. PRINCEPS : SPr. hist. rom., titre désignant des empereurs romains
princeps 2Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (prim, princ)
primates Nmpl : ordre des mammifères
primerose Nf : rose trémière
prince-de-Galles Nm : tissu à carreaux assez fondus
Homonymie formelle
Homonymes
prime 3Nf ; prime 4Nf ; prime 5Nf
Mots à constituant initial homonymique (pri, prim)
prier 1VtVi ; prier 2Vt ; primage Nm°
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Famille TROUVER 91

Racine : (-)trouv-
F. TROUVER : découvrir, rencontrer

MFS. TROUVER : par métaph., juger, estimer

F. TROUVER : SPr. découvrir, rencontrer
trouver 1Vt+ trouvé,ée A+

trouvable A introuvable A+
se rencontrer, exister
trouver (se —) Vp+
par métaph., être en un endroit
trouver (se —) Vp+
rare, inventeur
trouveur,euse N°
redécouvrir quelque chose ou quelqu’un qui a été égaré ou après une séparation
retrouver Vt+ retrouver (se —) Vp+

retrouvable A
retrouvailles Nfpl

MFS. par métaph., juger, estimer
trouver 2Vt+ trouver (se —) Vp+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (trouv)
trouvère Nm : poète et jongleur du Moyen-Âge composant en langue d’oïl



132 HEURE

Macrofamille HEURE 93

Racines : (-)heur- / hor-
FP. HEURE : fraction de temps correspondant à la 24e partie de la journée

FDS. HORLOGE : appareil qui marque les heures

FDS. HOROSCOPE : observation de l’état des astres au moment de la naissance en vue de prédictions

FP. HEURE : SPr. fraction de temps correspondant à la 24e�partie de la journée
heure Nf+ horaire A+

demi-heure Nf
quart d’heure Nm+
fam., personne payée à l’heure
horaire Nm°+
heures de services
horaire Nm+

retarder un train par rapport à son horaire normal
désheurer Vt désheurer Vi

le temps en général
heures Nfpl+
appareil qui imprime la date et l’heure
horodateur Nm horodateur,trice A
quart de cercle où sont tracées les lignes horaires
horodictique A
art de faire des cadrans solaires
horographie Nf horographique A

horographe N
relatif au temps passé et à l’espace parcouru
horokilométrique A
art de mesurer, de diviser le temps
horométrie Nf horométrique A
FDS. HORLOGE 3810 : SPr. appareil qui marque les heures
horloge Nf+ horloger,ère N

horloger,ère A
horlogerie Nf+

FDS. HOROSCOPE : SFS. observation de l’état des astres à l’heure de la naissance en vue de prédictions
horoscope Nm+ horoscopie Nf

horoscopique A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (heur, hor)
heur Nm ; heureux A ; heuristique A ; heurter Vt ; horoptère Nm
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Famille CROIRE 94

Racines : (-)cr- / (-)cré- / (-)créd-
F. CROIRE : considérer comme vrai, possible ou fiable

MFS. CROIRE : par ext., avoir une certitude très forte

MFS. CROIRE : par restr., avoir la foi religieuse

MFS. CROIRE (SE — / S’EN —) : par restr., avoir une trop haute opinion de soi

SFS. CRÉDIT : litt., considération dont jouit une personne ou son œuvre, ses actes, du fait qu’ils semblent dignes de confiance

SFS. CRÉDIT : réputation de solvabilité�; délai accorde pour un paiement�; somme mise à la disposition de quelqu’un

F. CROIRE : SPr. considérer comme vrai, possible ou fiable
croire Vt+ croire Vti+

croyable A incroyable A incroyablement Av
faire croire à quelqu’un ce qui n’est pas
accroire Vt
action de croire à la véracité de quelque chose
créance 1Nm+

par restr., droit qu’une personne a d’exiger une chose de quelqu’un (contraire : dette)
créance 2Nf créancier,ère NA cocréancier,ère N
par restr., dr., jouissance à titre personnel d’un revenu en litige
recréance Nf°+

qui inspire confiance, qui est vraisemblable
crédible A crédibilité Nf incrédibilité Nf
qui est porté à croire trop facilement ce qu’on lui dit
crédule A crédulité Nf

crédulement Av
incrédule AN incrédulité Nf

MFS. par ext., avoir une certitude très forte
croire Vi+ croyance Nf+ incroyance Nf

ensemble d’opinions essentielles en matière de politique, de philosophie ou de science
credo Nm+
MFS. par restr., avoir la foi religieuse
croire Vi+ croyance Nf+ incroyance Nf

croyant,ante AN incroyant,ante AN↓ incroyance Nf
non-croyant,ante AN↑

texte qui contient les principaux points de foi des chrétiens
crédo Nm+
personne qui n’a pas la vraie foi ou qui n’a aucune religion
mécréant,ante NA+

MFS. par restr., avoir une trop haute opinion de soi
croire (se —) Vp↓
croire (s’en —) Vp↑
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SFS. litt., considération dont jouit une personne ou son œuvre�; ses actes, du fait qu’ils semblent dignes de confiance
crédit 1Nm°+ discrédit Nm+ discréditer Vt discréditer (se —) Vp

accréditer Vt+ accréditation Nf
devenir sûr
accréditer (s’—) Vp

SFS. réputation de solvabilité�; délai accordé pour un paiement�; somme mise à la disposition de quelqu’un
crédit 2Nm+ crédit-bail Nm

crédit-croisé Nm
porter une somme d’argent au crédit de quelqu’un
créditer Vt+

qui a une somme à son actif
créditeur,trice NA

personne qui a des rentes à son crédit
crédirentier,ère N
faire ouvrir un crédit
accréditer Vt accréditeur,trice N

accréditif,ive A+ accréditif Nm accrédité,ée N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (créd, cr)
crédence Nf : meuble pour la vaisselle
recru,ue A (— de fatigue) : épuisé
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cr)
recrû Nm ; recrudescence Nf ; recrue Nf
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Macrofamille PRENDRE 95

Racines : (-)prend- / (-)pren- / (-)pr- / -prent- / (-)pris- / -préhend / (-)préhens- / préd- / -prés- / (-)carc-
FP. PRENDRE : s’approprier un objet concret (quelque chose ou quelqu’un)

SFS. REPRÉSAILLES : mesures que prend un État envers un autre à titre de sanction

SFS. APPRÉHENDER : admin., action de procéder à l’arrestation de quelqu’un

SFS. COMPRENDRE : intégrer, retenir dans un tout

SFS. ENTREPRENDRE : prendre en main la réalisation de quelque chose, commencer à exécuter

FDS. IMPRÉSARIO : personne qui prend en main les engagements d’un artiste

SFS. ÉPRENDRE (S’) : se mettre à aimer quelqu’un ou quelque chose

SFS. PRISON : lieu où l’on enferme des personnes frappées d’une peine privative de liberté

SFS. SURPRENDRE : saisir de façon inattendue par la vue, prendre quelqu’un sur le fait, au dépourvu

FDS. PROIE : objet ou personne dont on s’empare

MFS. PRENDRE : par métaph., choisir (son chemin)

MFS. PRENDRE : par métaph., prendre de la consistance, acquérir un état plus compact, se figer

MFS. PRENDRE : par métaph., s’approprier un objet abstrait

SFS. APPRENDRE : acquérir des connaissances, recevoir une information

SFS. APPRENTI : personne qui apprend un métier sous la direction de quelqu’un

SFS. APPRÉHENDER : saisir quelque chose intellectuellement

MFS. APPRÉHENDER : par ext., saisir par avance un danger

SFS. COMPRENDRE : se faire une idée claire de quelque chose

SFS. EMPRISE : domination exercée par autorité sur quelqu’un

SFS. SURPRENDRE : frapper l’esprit par quelque chose d’inattendu, étonner

FP. PRENDRE : SPr. s’approprier un objet concret (quelque chose ou quelqu’un)
prendre 1Vt+

prendre (se —) Vp+
prenable A imprenable A
prenant,ante A+
preneur,euse N+ copreneur,euse N
emprunté ; amoureux
pris,ise A+
manière, action de prendre
prise 1Nf+

par restr., pincée de tabac que l’on aspire par le nez
prise 2Nf

aspirer du tabac par le nez
priser VtVi priseur,euse N

acte de prendre matériellement quelque chose
préhension Nm+ préhensile A

préhenseur Am
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prendre à nouveau
reprendre 1Vt+ reprise Nf+

dr., ce que chacun des époux peut reprendre avant partage
reprises Nmpl°
par restr., retrouver de la vigueur
reprendre Vi+
par restr., faire une remarque critique à quelqu’un (« reprendre ce qu’il a dit ou fait »)
reprendre 2Vt répréhensible A répréhensiblement Av

irrépréhensible A
SFS. mesures que prend un État envers un autre à titre de sanction
représailles Nfpl+

SFS. admin., action de procéder à l’arrestation de quelqu’un
appréhender 1Vt°+
SFS. intégrer, retenir dans un tout
comprendre 1Vt+ compris,ise A

log., qui embrasse dans sa signification un certain nombre de caractères
compréhensif,ive A°
log., totalité des caractères contenus dans un concept
compréhension Nf°

SFS. prendre en main la réalisation de quelque chose
entreprendre Vt+ entreprise Nf+

se dit d’une personne qui entreprend hardiment
entreprenant,ante A+
personne qui prend en charge l’exécution de certains travaux
entrepreneur,euse N+ sous-entrepreneur Nm

affaire commerciale ou industrielle
entreprise Nf+

FDS. IMPRÉSARIO : SPr. personne qui prend en main les engagements d’un artiste
imprésario Nm

SFS. se mettre à aimer quelqu’un ou quelque chose
éprendre (s’—) Vp épris,ise A

litt., cesser d’être attaché à quelqu’un ou quelque chose
déprendre (se —) Vp°

SFS. lieu où l’on enferme des personnes frappées d’une peine privative de liberté
prison Nm+ prisonnier,ère 1N+ prisonnier,ère A+

par ext., techn., pièce intégrée dans un objet au moment du moulage
prisonnier 2Nm°+

emprisonner Vt+ emprisonnement Nm
emprisonneur,euse N
désemprisonner V

qui concerne la prison
carcéral,ale A
admin., mettre en prison
incarcérer Vt° incarcération Nf+
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incarcérable A
réincarcérer V réincarcération Nm

individu qui a subi une ou plusieurs condamnations
repris (— de justice) Nm

SFS. saisir de façon inattendue par la vue, prendre quelqu’un sur le fait, au dépourvu
surprendre 1Vt+

se trouver à l’improviste dans tel état ou situation
surprendre (se —) Vp
mil., engagement inopiné
surprise Nf°+

FDS. PROIE 2425 : SPr. objet ou personne dont on s’empare
proie Nf+

zool., être qui vit de proies
prédateur,trice A°+ prédation Nf

prédateur Nm+
MFS. par métaph., choisir (son chemin)
prendre 1Vi+
MFS. par méton., prendre de la consistance, acquérir un état plus compact, se figer
prendre 2Vi+ prendre (se —) Vp+

prise Nf+
enzyme du suc gastrique qui provoque la coagulation du lait
présure Nf présurer Vt

ajouter de la présure
emprésurer Vt emprésurage Nm

MFS. par métaph., s’approprier un objet abstrait
prendre Vt+ prise Nf+

prendre à nouveau
reprendre Vt+ reprendre (se —) Vp+

reprise Nf+
prendre pour vrai en commettant une erreur
méprendre (se —) Vp+ méprise Nf+
SFS. acquérir des connaissances, recevoir une information
apprendre VtVti+

désapprendre Vt
rapprendre Vt↓
réapprendre Vt↑
se fixer dans la mémoire
apprendre (s’—) Vp
qui a reçu une mauvaise éducation
malappris,ise AN
SFS. personne qui apprend un métier sous la direction de quelqu’un
apprenti,ie N+ apprentissage Nm+ réapprentissage N

SFS. saisir quelque chose intellectuellement
appréhender 1Vt+
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philos., fait d’appréhender
appréhension Nf°
MFS. par ext., saisir par avance un danger
appréhender 2Vt appréhension Nf

SFS. se faire une idée claire de quelque chose
comprendre 2Vt+ compris,ise A compris A

incompris,ise A incompris,ise AN
compréhensible A incompréhensible A incompréhensiblement Av

incompréhensibilité Nf
compréhensibilité Nf incompréhensibilité Nf

compréhensif,ive A incompréhensif,ive A
compréhension Nf+ incompréhension Nf
fam., faculté de comprendre
comprenette Nf°

SFS. par autorité, domination exercée sur quelqu’un
emprise Nf+
SFS. frapper l’esprit par quelque chose d’inattendu
surprendre 2Vt surprenant,ante A

surpris,ise A
surprise Nf+

cadeau inattendu
surprise Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
reprise Nf : réparation d’une étoffe déchirée
surprise-partie Nf : réunion privée où l’on danse (à l’origine impromptue)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (préd, pris)
prédelle Nf ; priser 1Vt
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Famille TEMPS 1 102

Racines : (-)temp- / -tan- / tim- / chron-
F. TEMPS 1 : durée où se succèdent tous les phénomènes

SFS. CONTEMPORAIN : de même époque

SFS. EXTEMPORANÉ : pharm., relatif à une préparation faite au moment où elle doit être administrée

SFS. INTEMPESTIF : qui se produit à un moment qui ne convient pas

SFS. PRINTEMPS : saison qui succède à l’hiver et précède l’été

SFS. TEMPÉRAMENT : système de vente dans lequel le paiement de l’objet acheté se fait par des versements échelonnés

MFS. TEMPS : par restr., mus., division musicale

SFS. TEMPÉRAMENT : système musical qui divise l’octave en douze demi-tons égaux

MFS. TEMPS : ling., modification de la forme verbale exprimant un rapport de temps

F. TEMPS�1 : SPr. durée où se succèdent tous les phénomènes
temps 1Nm+ temps Nmpl+

qui a lieu dans le temps
temporel,elle 2A+

philos., caractère de ce qui existe dans le temps
temporalité Nf° intemporalité Nf+
philos., relativement au temps
temporellement Av°
par ext., qui concerne les choses matérielles (qui se situe dans le temps, le vécu des hommes)
temporel,elle 1A+

pouvoir temporel
temporel Nm+
puissance temporelle
temporalité Nf+ intemporalité Nf
juridiction d’un domaine temporel d’un évêque
temporalité Nf+

philos., se dit de ce qui ne s’inscrit pas dans le temps
intemporel,elle A° intemporalité Nf

qui ne dure qu’un certain temps
temporaire A+ temporairement Av
différer une action dans l’attente d’un moment favorable
temporiser Vt temporisateur,trice AN

temporisation Nf+
appareil introduisant un intervalle de temps
temporisateur Nm↓
temporiseur ANm↑

moment qui ne convient pas
contretemps Nm+
long espace de temps
longtemps Av
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liturg. cathol., période de trois jours de jeûne la première semaine des quatre saisons
quatre-temps Nm°
inform., système permettant de se servir à distance et en même temps d’un même ordinateur
time-sharing Nm°
industr., établissement d’un emploi du temps
timing Nm°
physiol., temps d’excitation d’un nerf ou d’un muscle
chronaxie Nf° chronaxique A

chronaximétrie Nf chronaximétrique A
phon., unité de temps d’émission du groupe consonne-voyelle
chronème Nm° chronématique A
faits consignés dans l’ordre de leur déroulement
chronique 1Nf+ chroniqueur,euse N

chroniqueur Nm
chroniquer Vi

relatif à ce qui dure longtemps et évolue lentement
chronique 2A+ chronicité Nf

chroniquement Av
étude scientifique des rythmes biologiques
chronobiologie Nm
date fournie par les chiffres romains
chronogramme Nm+
montre qui permet de mesurer des intervalles de temps
chronographe 1Nm+
science qui établit les dates historiques
chronologie Nf+ chronologique A chronologiquement Av

personne qui écrit sur la chronologie
chronographe 2N chronographie Nf

chronographique A
montre de précision
chronomètre Nm↓ chronométrer Vt chronométrage Nm

chronométreur,euse N
chronométrie Nf+
chronométrique A chronométriquement Av

chrono Nm↑+
fam., temps chronométré
chrono Nm°

analyse du mouvement par des photographies successives
chronophotographie Nf chronophotographique A
appareil de coupure du courant au bout d’un temps fixé
chronorupteur Nm
appareil de mesure du temps en psychologie
chronoscope Nm+
appareil de mesure de la vitesse d’un véhicule
chronotachymètre Nm
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appareil servant à mesurer des intervalles de temps
chronotron Nm
pharm., administration de médicaments à action prolongée
chronule Nf°
SFS. de même époque
contemporain A+ contemporain Nm contemporanéité Nf
SFS. relatif à une préparation faite au moment où elle doit être administrée
extemporané,ée A extemporanément Av
SFS. qui se produit à un moment qui ne convient pas
intempestif,ive A intempestivement Av
SFS. saison qui succède à l’hiver et précède l’été
printemps Nm+ printanier,ère A+

agr., vernalisation
printanisation Nf°

SFS. système de vente dans lequel le paiement de l’objet acheté se fait par des versements échelonnés
tempérament 3Nm
MFS. par restr., mus., division musicale
temps 3Nm°+

temps faible de la mesure
contretemps Nm+
rythme
tempo Nm+
SFS. système musical qui divise l’octave en douze demi-tons égaux
tempérament 2Nm tempéré,ée A

MFS. ling., modification de la forme verbale exprimant un rapport de temps
temps 2Nm°+ temporel,elle A atemporel,elle A

temporalité Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
tempérament 1Nm : constitution physiologique du corps humain
temps 4Nm : facteurs météorologiques
Mots à constituant homonymique (chron, temp)
chronoscope Nm : appareil qui étudie le déplacement d’un projectile
intempéries Nfpl : mauvais temps
tempérance Nf : vertu qui modère les désirs, les passions
température Nf : degré de chaleur ou de froid qui se manifeste dans un lieu, dans un corps
tempérer Vt : adoucir, atténuer
tempête Nf : violente perturbation atmosphérique
tempêter Vt° : fam., manifester sa colère
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tan, tim)
tan Nm ; tanagra Nm ; tanaisie Nf ; timide AN ; timon 1Nm ; timon 2Nm° ; timoré,ée AN
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Famille TEMPS 2 102

Racines : (-)temp- / mét-
F. TEMPS 2 : ensemble des facteurs qui caractérisent l’état de l’atmosphère en un lieu et à un moment donnés

SFS. TEMPÉRATURE : degré de chaleur ou de froid qui se manifeste dans un lieu ou dans un corps

SFS. TEMPÉRER : adoucir, atténuer

SFS. TEMPÊTE : violente perturbation atmosphérique sur terre, sur mer

F. TEMPS 2 : SPr. ensemble des facteurs qui caractérisent l’état de l’atmosphère en un lieu et à un moment donnés
temps 4Nm+

étude scientifique des phénomènes atmosphériques, en particulier pour la prévision du temps ; organisme chargé de cette étude
météorologie Nf+↓ météorologique A

météorologiste N
météorologue N

météo Nf+↑
divination par l’étude des éclairs, du tonnerre, etc.
météoromancie Nf
partie de la médecine qui étudie l’action morbide exercée par les changements atmosphériques sur l’homme
météopathologie Nf
instrument emporté par des ballons-sondes, etc., qui enregistre les valeurs des principaux éléments atmosphériques
météorographe Nm
SFS. degré de chaleur ou de froid qui se manifeste dans un lieu ou dans un corps
température Nf+
SFS. adoucir, atténuer
tempérer Vt tempérer (se —) Vp+

géogr., se dit d’un climat dont la température est moyenne
tempéré,ée A°+
par métaph., vertu qui modère les désirs, les passions
tempérance Nf+ tempérant,ante A+ intempérant,ante A

intempérance Nf intempérant,ante A+
SFS. violente perturbation atmosphérique sur terre, sur mer
tempête Nf+

litt
tempétueux,euse A° tempétueusement Av
violente perturbation dans un groupe, un pays
tempête Nf+

par métaph., manifester à grand bruit sa colère, son mécontentement
tempêter Vi tempêteur,euse N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
temporel,elle A : qui concerne les choses matérielles
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temps 1Nm : milieu caractérisé par la succession des jours, des nuits, des saisons
temps 2Nm° : ling., modification de la forme du verbe
temps 3Nm° : mus., chacune des dimensions égales de la mesure
Mots à constituant homonymique (temp, mét)
contretemps Nm : moment qui ne convient pas
extemporané,ée A : relatif à une préparation faite au moment de son administration
intempestif A : moment qui ne convient pas
longtemps Av : long espace de temps
printemps Nm : saison
tempérament 1Nm : constitution physiologique du corps humain
tempérament 2Nm° : mus., système musical qui divise l’octave en douze demi-tons égaux
tempérament 3Nm : système de vente dans lequel le paiement de l’objet acheté se fait par des versements échelonnés
tempo Nm : rythme
météore Nm° : astron., phénomène lumineux résultant de l’entrée d’une particule venant de l’espace dans l’atmosphère terrestre
météoriser Vt° : pathol., gonfler par l’effet d’un gaz
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (temp, mét)
méta 1Nm ; méta 2Nm ; métèque Nm° ; métier 1Nm ; métier 2Nm ; métis,isse AN ; métonien Am ; métopage NmA° ; métope Nf° ; métopique A°
Mots formés avec les morphes mét (ex. métis), mét(a) (ex. métalangage), mét(a) (ex. métacarpe, métempsychose, métamorphose)
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Famille CHOSE 103

Racine : chos-
F. CHOSE : toute sorte d’objet matériel ou abstrait

MFS. CHOSE : par restr., fam., être animé dont le nom échappe

MFS. CHOSE : par métaph., fam., qualifie une sensation de malaise

F. CHOSE : SPr. toute sorte d’objet matériel ou abstrait
chose 1Nf+

philos., transformer des objets abstraits en objets concrets
chosifier Vt° chosification Nf
philosophie qui décrit les phénomènes humains comme des choses
chosisme Nm chosiste AN
la situation, les évènements
choses Nfpl
MFS. par restr., fam., être animé dont le nom échappe
chose 2Nm°
MFS. par métaph., fam., qualifie une sensation de malaise
chose 3A°
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Macrofamille VIE 106

Racines : (-)v- / (-)vi- / (-)viv- / (-)vit- / vict- / véc- / (-)bi- / -be / (-)zo-
FP. VIE : du règne humain, animal ou végétal, activité spontanée des êtres organisés de la naissance à la mort

FDS. MICROBE : organisme microscopique qui cause les maladies infectieuses

MFS. VIE : par restr., existence humaine

SFS. SURVIVRE : demeurer en vie après quelqu’un

FDS. CÉNOBITE : moine vivant en communauté

MFS. VIE : par restr., moyens de subsistance pour rester en vie

SFS. RAVITAILLER : fournir des vivres et toutes sortes de marchandises

SFS. VIAGER : rente pour vivre

SFS. VICTUAILLES : provisions alimentaires

SFS. VIVANDIER : hist., personne qui vendait des vivres aux soldats

FDS. VIANDE : chair des animaux considérée comme nourriture

FDS. VITAMINE : biol. substance organique assurant une santé normale

FP. VIE : SPr. activité spontanée des êtres organisés du règne humain, animal ou végétal, de la naissance à la mort
vie 1Nf+

par métaph., phys., période d’un élément radioactif
demi-vie Nf°
être en vie
vivre 1Vi+ vivant,ante A+ vivant Nm+

vivoter Vi
revenir à la vie
revivre Vi+
biol., aptitude à reprendre une vie active
reviviscence Nf°+ reviviscent,ente A

qui concerne la vie, fondamentalement
vital,ale A+ vitalement Av

doctrine qui admet un principe vital distinct de l’âme et de l’organisme
vitalisme Nm vitaliste AN

biol., forme moderne du vitalisme
néo-vitalisme Nm°

donner les caractères de la vie
vitaliser Vt revitaliser Vt revitalisation Nf

faire mourir le nerf d’une dent
dévitaliser Vt dévitalisation Nf

intensité de la vie
vitalité Nf+
relatif à un être qui peut vivre
viable A+ viabilité 1Nf non-viabilité Nf
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par métaph., relatif à une attitude pleine de dynamisme
vif,ive 2A+ vivement Av

vivement Ij
vivacité Nf+

donner de la vivacité
aviver Vt+ avivage Nm

rendre plus vif, plus actif
raviver Vt+ ravivement Nm

techn., décapage complet de métaux
ravivage Nm°+

qui contient de l’énergie naturelle
vif,ive 1A+

dr., personne vivante
vif Nm°+
méd., mettre à nu les parties saines d’une plaie
aviver Vt° avivement Nm

qui peut vivre longtemps
vivace 1A+
mus., vif, rapide, animé
vivace 2AAv°
établissement pour petits animaux vivants
vivarium Nm
par métaph., arête d’une pièce de bois dont les coins ne sont ni coupés ni arrondis
vive-arête Nf

couper à plus vive arête
aviver Vt+ avivé Nm

par métaph., forte marée
vive-eau Nf
pièce d’eau pour poissons vivants
vivier Nm+
donner de la vie, de la santé
vivifier Vt+ vivifiant,ante A

vivificateur,trice N
vivification Nf

relatif à un animal dont les petits naissent déjà vivants
vivipare A viviparité Nf

famille de mollusques
viviparidés Nmpl

opération expérimentale pratiquée sur des animaux vivants
vivisection Nf
biol., se dit de ce qui est impropre à la vie
abiotique A°
étude scientifique des phénomènes vitaux chez les animaux et les végétaux
biologie Nf+ biologique A

biologiste N
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qui concerne la biologie et la médecine
biomédical,ale 1A
partie de la biologie qui fixe les classifications
biotaxie Nf
système consistant à unifier les phénomènes astronomiques et biologiques
astrobiologie Nf
étude de la matière vivante végétale et de ses fonctions
phytobiologie Nf phytobiologiste N

science de l’origine des sons produits par les animaux
bioacoustique Nf
substance qui provoque une réaction nécessaire à la vie
biocatalyseur Nm
physiol., vie ralentie sous l’effet du froid
biocémèse Nf°
écol., association végétale et animale équilibrée
biocénose Nf°
partie de la chimie étudiant les constituants de la matière vivante
biochimie Nf biochimique A

biochimiste N
étude de l’influence du climat sur les organismes vivants
bioclimatologie Nf bioclimatique A
relatif à un produit qui s’oppose à la prolifération d’organismes vivants
biocide A
relatif aux produits destructibles par des bactéries
biodégradable A biodégradabilité Nf

biodégradation Nf
partie de la physiologie étudiant les transformations de l’énergie chez les êtres vivants
bioénergétique Nf bioénergétique A
biol., génération des êtres vivants par des parents vivants
biogenèse Nf° biogénétique A
étude de la répartition des animaux et végétaux dans l’espace
biogéographie Nf biogéographique A
émission de lumière par des êtres vivants
bioluminescence Nf bioluminescent,ente A
influence des champs magnétiques sur les êtres vivants
biomagnétisme Nm
partie de la biologie qui applique aux êtres vivants des méthodes statistiques
biométrie Nf+
science qui étudie le fonctionnement des organes des animaux
bionique Nf
étude des phénomènes de la vie par la physique
biophysique Nf
méd., prélèvement d’un fragment de tissu sur un être vivant
biopsie Nf° biopsique A
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écol., couche formée autour de la terre par les êtres vivants
biosphère Nf°
géol., phase de stabilité du relief due à une couverture végétale
biostasie Nf°
formation d’une substance dans un être vivant
biosynthèse Nf
biol., attraction exercée par une cellule sur une autre
biotactisme Nm°
écol., être vivant
biote Nm°

écol., relatif aux actions entre les êtres vivants
biotique A°

traitement par des substances vivantes
biothérapie Nf
biol., aire correspondant à un groupement d’êtres vivants
biotope Nm°
procédé bactériologique d’épuration
biotraitement Nm biotraiteur Nm
relatif aux microorganismes qui se développent en présence d’air
aérobie ANm+ anaérobie ANf+ anaérobiose Nf

aérobiose Nf anaérobiose Nf
se dit de propulseurs ne fonctionnant que dans l’atmosphère
aérobie A+

science des microorganismes se développant dans l’air
aérobiologie Nf
qui peut vivre soit à l’air soit dans l’eau
amphibie A+ amphibiens Nmpl

mode de vie des animaux et des plantes amphibies
amphibiose Nf
insectes dont la larve, aquatique, respire à l’aide de branchies
amphibiotiques Nmpl

biol., état de vie ralentie de certains organismes sous l’effet de la dessication
anhydrobiose Nf°
philos., système selon lequel le monde et la matière possèderaient une vie propre
hylozoïsme Nm° hylozoïste ANm
biol., association de deux ou plusieurs êtres vivants
symbiose Nf°+ symbiotique A+

chacun des êtres associés en symbiose
symbiote ANm

chim., corps simple gazeux qui entre dans la composition de l’atmosphère et des tissus vivants
azote Nm° azotate Nm

azotation Nf
azoté,ée A
azotémie Nf azotémique A

hyperazotémie Nf
hypoazotémie Nf

azoteux,euse A+
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azothydrique A azoture Nm
azotimètre Nm
azotique A+
azotite Nm
azotobacter Nm
azotomètre Nm
azoture Nm
azoturie Nf hyperazoturie Nf

hypoazoturie Nf
azotyle Nm
azoïque A diazoïque AN
diazoter Vt diazotation Nf
chim., composés obtenus par substitution d’atomes d’azote
azole Nm°

FDS. MICROBE : SPr. organisme microscopique qui cause les maladies infectieuses
microbe Nm+ microbien,enne A

microbicide ANm
microbiologie Nf microbiologique A

microbiologiste N
nom donné à divers corps empêchant le développement de certains microbes
antibiotique Nm antibiose Nf

antibiothérapie Nf
réunion de microbes agglutinés
zooglée Nf

MFS. par restr., existence humaine
vie 2Nf+

avoir tel genre de vie, tel but ; habiter
vivre 2Vi+ vivable A+ invivable A

par ext., ressentir intensément
vivre 4Vi+ vécu,ue A vécu Nm

qui mène une vie dissipée
viveur,euse NA
physiol., force concernant les impressions sensorielles
vividité Nf°
terme qui exprime l’enthousiasme
vivat Nm vivats Nmpl
terme qui sert pour acclamer
vive Ij

litt., donner une nouvelle vie spirituelle
revivifier Vt°+ revivification Nf+
réapparition dans un état de conscience déjà éprouvé
reviviscence Nf+
au Canada, salle de séjour
vivoir Nm
histoire de la vie d’un personnage
biographie Nf biographique A biographiquement Av
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biographe Nm autobiographe N
autobiographie Nf autobiographe N

autobiographique A
étude de la vie et des œuvres d’un écrivain
biobibliographie Nf

biol., groupe formé par tous les individus homozygotes
biotype Nm°
classement des individus humains par types
biotypologie Nf
SFS. demeurer en vie après quelqu’un
survivre Vti+ survivre (se —)Vp+

survivant,ante AN+
survivance Nf+
prolongement de la vie au-delà d’un certain terme
survie Nf+

FDS. CÉNOBITE : SPr. moine vivant en communauté
cénobite Nm+ cénobitique A

cénobiotisme Nm
supérieur d’un monastère de cénobites
cénobiarque Nm

MFS. par restr., moyens de subsistance pour rester en vie
vie 3Nf+

avoir, se procurer les moyens de subsister
vivre 3Vi+ vivres Nmpl

qui produit des substances alimentaires
vivrier,ère A

qui est essentiel à la subsistance
vital,ale A+
personne qui prend part à un repas
convive N
qui favorise la tolérance entre les groupes sociaux
convivial,ale A convivialité Nf
facteur de croissance de la levure de bière
bios Nm
SFS. fournir des vivres et toutes sortes de marchandises
ravitailler Vt+ ravitailler (se —) V

ravitaillement Nm+ ravitailleur NAmp
SFS. rente pour vivre
viager,ère A viager Nm+
SFS. provisions alimentaires
victuailles Nfpl
SFS. hist., personne qui vendait des vivres aux soldats
vivandier,ère N°
FDS. VIANDE 2539 : SPr. chair des animaux considérée comme nourriture
viande Nf+
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vèner., pâturer, en parlant des bêtes fauves (cerf, daim, chevreuil)
viander Vi°
pop., s’écorcher en tombant
viander (se —) Vp°

FDS. VITAMINE : SPr. biol., substance organique assurant une santé normale
vitamine Nf° vitaminique A

vitaminologie Nf
vitaminothérapie Nf
dévitaminer Vt
méd., carence de vitamines
avitaminose Nf° hypervitaminose Nf
qui contient plusieurs sortes de vitamines
polyvitaminique A
à quoi on a incorporé des vitamines
vitaminé A
préparation d’une vitamine
vitaminisation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (zo, bi, viv)
azoospermie Nf° : pathol., absence de spermatozoïdes dans le sperme
biotite Nm : mica noir
hématozoaire Nm : protozoaire parasite des globules rouges
protozoaires Nmpl : ensemble des animaux unicellulaires
revivifier Vt° : chim., tirer un métal d’une combinaison
vif-argent Nm : mercure
vivement Ij : rapidement
zoocénose Nf° : écol., communauté animale naturelle
zoochore A° : écol., se dit des espèces végétales dont les graines sont dispersées par les animaux
zoogène A° : bot., qui tire son origine d’animaux
zoogéographie Nf : étude de la répartition des espèces animales
zoographique A° : diplom., lettres formées de figures d’animaux
zooïde A : se dit d’un minéral qui porte une figure d’animal
zoolâtrie Nf : adoration d’animaux divinisés
zoolique A : mû par une force animale
zoolite Nm, zoolithe Nm : nom usuel commun à diverses parties d’animaux fossiles ou pétrifiés
zoologie Nf : branche de l’histoire naturelle qui traite des animaux
zoomorphe A : qui représente un animal
zoomorphisme Nm : métamorphose en animal
zoonose Nf° : biol., maladie qui se transmet des animaux à l’homme et vice-versa
zooparasite Nm : parasite appartenant au règne animal
zoopathique A° : psychiatr., se dit d’un délire fondé sur la croyance en la présence d’un animal dans le corps
zoophilie Nf+ : attachement excessif pour les animaux
zoophobie Nf : crainte devant certains animaux
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zoophore Nm° : archit., nom ancien de la frise chargée de figures d’animaux
zoophytes Nmpl : embranchements dans diverses classifications zoologiques anciennes
zooplancton Nm : partie non chlorophyllienne du plancton
zoopsie Nf : vision hallucinatoire d’animaux
zoosémiotique Nf : science des signaux de communication et des comportements animaux
zoospore Nf° : bot., spore flagelléen, nageuse
zootaxie Nf : classification méthodique du règne animal
zootechnie Nf : art d’élever les animaux domestiques
zoothérapeutique Nf : relatif à la thérapeutique des animaux
zooxanthelles Nfpl : algues flagellées, symbiose d’animaux marins
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (bi, vi, vict, vit, viv)
biais,aise A ; bief Nm ; bielle Nf ; bien 1Av ; bien 2Ainv ; bien 3Nm ; bière 1Nf ; bière 2Nf ; via Pp ; viabilité Nf ; vièle Nf ; vielle Nf ; viennois,oise A ; viète, viette Nf° ; vieux, vieil,eille A ;
viole 1Nf ; viole 2Nf° ; violent,ente A ; violer 1Vt ; violer 2Vt ; violet,ette AN ; violette Nf ; violier Nm° ; violon 1Nm° ; violon 2Nm° ; violon 3Nm ; violon 4Nm ; violoncelle Nm ; violone Nf° ;
violoné,ée A° ; viorne Nf ; vite Av ; vitellus Nm° ; vitelotte Nf ; viticole A ; vitiligo Nm ; vitulaire A° ; vitellus Nm ; vitelotte Nf ; vivarais,aise AN ; vivré,ée A
Mots formés avec les morphes bi (ex. bicolore), viti (ex. viticole)
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Macrofamille FEMME 108 / FEMELLE 1707

Racines : femm(-) / (-)fém- / fem- / (-)gyn- / -phr-
MF. FEMME / FEMELLE : de sexe non mâle

FPA. FEMME : personne sexuée, différente de l’homme

MFS. FEMME : se dit d’une personne du sexe féminin qui est ou a été mariée

MFS. FEMME : vx, femme assurant un service

FPA. FEMELLE : du sexe qui reproduit l’espèce, avec des ovules fécondables par un mâle

MFA. FEMELLE : animal de sexe non mâle

MFS. FEMELLE : par restr., techn., se dit d’une pièce en creux qui peut en recevoir une autre

MFA. FEMELLE : bot., fleurs sans étamines

MF. FEMME / FEMELLE : de sexe non mâle

FPA. FEMME : SPr. personne sexuée, différente de l’homme
femme 1Nf+

qui devient nubile ; qui cesse d’être vierge
femme A
femme faible et craintive
femmelette Nf+
désigne ce qui est propre à la femme
féminin,ine 1A+ féminin 1Nm

fémininement Av
féminité Nf+
féminiser Vt+ féminiser (se —) Vp

féminisation Nf
déféminiser Vt

féminoïde A
doctrine qui a pour objet l’extension du rôle et des droits des femmes
féminisme Nm+ féministe AN+

féministe A+
faire ressembler à une femme
efféminer Vt efféminé,ée AN

effémination Nf
efféminement Nm

ling., par ext., genre grammatical correspondant au sexe féminin ou à une répartition morphologique
féminin,ine 2ANm°+ féminiser Vt
relatif à ce qui est du sexe féminin
femelle A+
pop., péjor., femme mauvaise ou méprisable
femelle NA°
qui tient du sexe masculin et du sexe féminin
androgyne ANm+ androgynéité Nf
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biol., pseudohermaphrodisme masculin
androgynie Nf°+

Antiq. gr., appartement des femmes
gynécée Nm°+
méd., radiographie des organes génitaux de la femme
gynécographie Nf°
spécialité de la médecine pour les maladies de la femme
gynécologie Nf+ gynécologique A

gynécologue N↓
gynécologiste N↑
gynéco N↑

méd., développement exagéré des mamelles chez l’homme
gynécomastie Nf° gynécomaste Nm
méd., affections des organes génitaux de la femme
gynécopathie Nf°
psychopathol., peur angoissante en présence d’une femme
gynécophobie Nf↓°
gynéphobie Nf↑°
méd., qui présente des caractères féminins
gynoïde A°
qui a de l’hostilité à l’égard des femmes
misogyne AN misogynie Nf

misogynique A
par ext., désir sexuel
aphrosie Nf aphrodisiaque ANm anaphrodisiaque ANm

anaphrosie Nf anaphrodisiaque ANm
par ext., biol., se dit d’un être humain, d’un animal, d’une plante où sont réunis les organes reproducteurs des deux sexes
hermaphrodite AN° hermaphrodisme Nm

myth., être mythique ayant une nature double
hermaphrodite N°+

MFS. se dit d’une personne du sexe féminin qui est ou a été mariée
femme 2Nf+
MFS. vx, femme assurant un service
femme 3Nf°+

FPA. FEMELLE : SPr. du sexe qui reproduit l’espèce avec des ovules fécondables par un mâle
femelle+
MFA. animal de sexe non mâle
femelle NA+

biol., chez un animal, juxtaposition de parties mâles et femelles
gynandromorphisme Nm°
zool., caractère des sociétés d’insectes à plusieurs reines
polygynie Nf°
MFS. par restr., techn., se dit d’une pièce en creux qui peut en recevoir une autre
femelle 2NA°
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mar., chacune des ferrures présentant des logements pour recevoir les aiguillots du gouvernail
femelot Nm°

MFA. bot., fleurs sans étamines
femelle A°+

bot., ensemble des pièces femelles d’une fleur
gynécée Nm°+
bot., se dit de végétaux qui portent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles
androgyne ANm°+ androgynie Nf+ androgynéité Nf

dont toutes les fleurs sont hermaphrodites
androgyniflore A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (fém)
fémur Nm
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Macrofamille PARLER 109

Racines : parl- / par- / pal-
FP. PARLER : exprimer ses pensées, ses sentiments par le langage oral

SFS. PARLEMENT : par restr., assemblée qui discute et décide des lois

SFS. PARLEMENTER : discuter longuement en vue d’un accommodement

SFS. POURPARLERS : entretiens préalables à la conclusion d’une entente

FDS. PAROLE : faculté de parler

MFS. PAROLES : texte d’une chanson

MFS. PAROLE : par restr., engagement formel

FDS. PALABRES : discussions, conversations longues et ennuyeuses

FP. PARLER : SPr. exprimer ses pensées, ses sentiments par le langage oral
parler VtiVi+ reparler VtiVi+

parler (se —) Vp+
rentrer en relation les uns avec les autres après avoir rompu ces relations
reparler (se —) Vp

parlant,ante A+
synonyme de cinéma parlant
parlant Nm

parlé,ée A+
partie d’une œuvre exprimée par la parole
parlé Nm

parleur,euse N+
salle où l’on reçoit les visiteurs
parloir Nm
par ext., appareil transformant les courants électriques en ondes sonores
haut-parleur Nm
fam., conversation de peu d’utilité
parlote Nf°+ parloter Vi
s’exprimer en une langue
parler Vt+

ling., langue particulière à une région
parler Nm°+

manière dont on s’exprime
parler Nm+
SFS. par restr., assemblée qui discute et décide des lois
parlement Nm+ parlementaire A+
SFS. discuter longuement en vue d’un accommodement
parlementer Vi+ parlementaire Nm parlementaire A+
SFS. entretiens préalables à la conclusion d’une entente
pourparlers Nmpl
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FDS. PAROLE 433 : SPr. faculté de parler
parole 1Nf+

psychopathol., trouble de la parole
palilalie Nf°
MFS. texte d’une chanson
paroles Nfpl parolier Nm
MFS. par métaph., engagement formel
parole 2Nf+

FDS. PALABRES : SPr. discussions, conversations longues et ennuyeuses
palabres Nfpl palabrer Vi

par restr., conférence avec un chef africain, ou d’Africains entre eux
palabre NfNm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pal, par)
pa 1Nm ; pal 2Nm° ; palace Nm ; paladin Nm ; palais 1Nm ; palais 2Nm ; palan Nm ; palanche Nf ; palançon Nm ; palanque Nf ; palanquin Nm ; palatal,ale A ; palatin,ine 2A ; palatine Nf ;
palâtre, palastre Nm ; pale 1Nf ; pale 2Nf ; pale 3Nf ; paleron Nm ; palestre Nf ; palet Nm  ; paletot Nm ; palette 1Nf° ; palette 2Nf ; palette 3Nf° ; palette 4Nf° ; palette 5Nf ; palier 1Nm° ;
palier 2Nm ; palifier Vt ; palissade Nf ; palissadique A° ; palissandre Nm ; palisser Vt° ; palisson Nm° ; paliure Nm ; palois,oise AN ; palonnier Nm ; palot Nm ; paluche Nf ; palud, palude,
palus Nm ; paludine Nf° ; paludisme Nm ; par 1Pp  ; par 2Nm  ; parade 1Nf ; paradière Nf ; paradis 2Nm° ; paradis 3Nm ; paradisier N m ; parador Nm  ; parage 1Nm ; parages 2Nmpl ;
paraitre 1Vi ; paraitre 2Vi ; paraitre 3Vi ; parâtre Nm ; parèdre AN ; parégorique A ; pareil,eille A ; parement 1Nm ; parement 2Nm° ; parent,ente AN ; parentales, parentalies Nfpl° ; paréo Nm ;
parer 1Vt ; parer 2Vt ; parer 3Vt ; parer 4Vt° ; parère Nm° ; parésie Nf ; paresse Nf ; paresseux 2Nm ; paria N m ; pariade Nf ; parian Nm ; paridés Nmpl ; pariétaire Nf ; pariétal,ale ANm° ;
paripenné,ée A ; parisette Nf ; parisien,enne 1A ; parisien 2Nm ; parisis A ; paroi Nf ; paroisse Nf ; parousie Nf°
Mots formés avec les morphes par (ex. parité), par (ex. parent), par (ex. parachever), par(a) (ex. paranormal, parentéral), par(a) (ex. parachute), pali (ex. palikénésie)
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Famille ENTRE 111

Racines : entr- / (-)inter(-) / intér-
F. ENTRE : situe l’espace ou le temps qui sépare des personnes, des choses ou des évènements

SFS. ENTRAPERCEVOIR : apercevoir un court instant

SFS. ENTRETOISE : techn., pièce placée entre deux éléments pour solidifier

SFS. ENTREVOIR : voir indistinctement

SFS. ENTREVOUS : constr., espace entre deux solives dans un plancher

SFS. INTERCALER : introduire entre deux choses

SFS. INTERCÉDER : intervenir en faveur de quelqu’un

SFS. INTERCEPTER : arrêter au passage

SFS. INTÉRIEUR : espace compris entre les limites de quelque chose

SFS. INTÉRIM : espace de temps pendant lequel un emploi n’est pas rempli

SFS. INTERJECTION : mot qui exprime d’une manière énergique et concise un sentiment

SFS. INTERJETER : demander un second jugement

SFS. INTERMÈDE : période qui sépare deux éléments de même nature

SFS. INTERMÉDIAIRE : qui se trouve entre deux limites

SFS. INTERMITTENT : qui s’arrête et reprend par intervalles

SFS. INTERSTICE : petit espace vide entre deux corps

SFS. INTERVALLE : espace entre deux corps, entre deux dates, entre deux périodes

MFS. ENTRE : par ext., relation d’inclusion d’un élément à un ensemble

SFS. INTERPOLER : introduire un mot dans un texte

MFS. ENTRE : par ext., relation de réciprocité

SFS. ENTRETENIR : avoir une conversation avec quelqu’un

SFS. ENTREVUE : rencontre concertée avec quelqu’un

SFS. INTERVIEW : par restr., entrevue d’un journaliste avec quelqu’un

SFS. INTERFÉRER : se mêler, se superposer en créant des renforcements ou des oppositions

SFS. INTERPRÉTER : chercher à rendre compréhensible, traduire

SFS. INTERVERTIR : renverser l’ordre habituel de deux éléments

MFS. ENTRE : par ext, relation de comparaison

F. ENTRE : SPr. situe l’espace ou le temps qui sépare des personnes, des choses ou des évènements
entre Pp+

entre deux parties d’un spectacle
entracte Nm+
distance séparant deux axes voisins
entraxe Nf
espace entre deux colonnes
entrecolonnement Nm↓
entrecolonne Nm↑
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tranche de viande coupée entre les côtes
entrecôte Nf
techn., espace vide entre deux coupoles superposées
entrecoupe Nf°+
action d’interrompre par des espaces entre deux corps ou des espaces de temps
entrecouper Vt entrecouper (s’—) Vp+

entrecoupé,ée A
entrecoupement Nm

croiser en divers sens
entrecroiser Vt entrecroiser (s’—) Vp entrecroisement Nm
espace entre les cuisses
entrecuisse Nm
partie située entre deux choses
entredeux Nm+
période située entre deux conflits
entre-deux-guerres Nm
techn., partie d’un circuit où le flux ne circule pas dans le fer
entrefer Nm°
petit article de journal précédé et suivi d’un trait (filet) de séparation
entrefilet Nm
partie de la culotte ou du pantalon située entre les jambes
entrejambe Nm
espace entre deux lignes d’impression ou d’écriture
interligne Nm↓+

écrire dans les interlignes
interligner Vt+ interlignage Nm

qui est écrit dans les interlignes
interlinéaire A+

vx
entreligne Nm↑°

impr., lame de métal qui sert à espacer les lignes
interligne Nm°+

mets servi entre le fromage et les fruits
entremets Nm+
espace compris entre deux nœuds
entrenœud Nm internodal,ale A
espace compris entre deux ponts
entrepont Nm
déposer momentanément (entre le moment de l’arrivée et celui de la livraison)
entreposer Vt entreposage Nm

entrepôt Nm+
celui qui tient un entrepôt
entreposeur Nm+
dr., celui qui dépose ou reçoit des marchandises dans un entrepôt
entrepositaire NA°
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espace compris entre deux rails
entrerail Nm
étage situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage
entresol Nm
taille légère entre des tailles plus fortes
entretaille Nf
vx, tapisserie dans laquelle entrent des fils d’or et d’argent
entretaillure Nf°
pendant ce temps-là
entretemps A
cout., ornement entre deux bandes de toile
entretoile Nm°
espace compris entre deux voies ferrées
entrevoie Nm
agr., profondeur de pénétration du choc de la charrue
entrure Nf°
footballeur placé entre l’ailier et l’avant-centre
inter Nm+
qui est situé ou qui a lieu entre des continents
intercontinental,ale A
qui est situé entre les côtes
intercostal,ale A
inform., frontière entre deux systèmes informatiques
interface Nm°+
géogr., relief séparant deux vallées
interfluve Nm°
impr., rel., intercaler des feuillets blancs
interfolier Vt° interfoliage Nm
personne conversant avec une autre
interlocuteur,trice N+
dr., se dit d’un jugement préparatoire intermédiaire pour préparer la solution de l’affaire
interlocutoire ANm° interloquer Vt
divertissement entre deux parties d’un spectacle
interlude Nm+
divertissement musical joué pendant les entractes
intermezzo Nm+
qui est situé entre deux océans
interocéanique A
placer entre deux choses
interposer Vt+ interposé,ée A+

interposition Nf+
hist., magistrat qui gouvernait entre deux consulats
interroi Nm°
situé entre les astres
intersidéral,ale A
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lien mystérieux entre deux faits
intersigne Nm
situé entre les étoiles
interstellaire A+
qui se rapporte à plusieurs villes différentes
interurbain,aine A

par restr., téléphone permettant de communiquer de ville à ville
interurbain Nm↓

fam.
inter Nm↑°

SFS. apercevoir un court instant
entrapercevoir Vt
SFS. techn., pièce placée entre deux éléments pour solidifier
entretoise Nf° entretoiser Vt entretoisement Nm
SFS. voir indistinctement
entrevoir Vt+
SFS. constr., espace entre deux solives dans un plancher
entrevous Nm°+ entrevouter Vt
SFS. introduire entre deux choses
intercaler Vt+ intercaler (s’—) Vp

intercalation Nf
intercalaire A+

fiche séparant des groupes de fiches
intercalaire Nm

SFS. intervenir en faveur de quelqu’un
intercéder Vi intercesseur Nm

intercession Nf+
SFS. arrêter au passage
intercepter Vt interception Nf

avion de chasse très rapide
intercepteur Nm

SFS. espace compris entre les limites de quelque chose
intérieur,eure A+ intérieur Nm+

intérieurement Av
intérioriser Vt intériorisation Nf

philos., qualité de ce qui est intérieur, subjectif
intériorité Nf°

SFS. espace de temps pendant lequel un emploi n’est pas rempli
intérim Nm intérimaire A intérimaire AN
SFS. mot qui exprime d’une manière énergique et concise un sentiment
interjection 1Nf+ interjectif,ive A+
SFS. demander un second jugement
interjeter Vt interjection Nf+
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SFS. période qui sépare deux éléments de même nature
intermède Nm+
SFS. qui se trouve entre deux limites
intermédiaire A

ce qui est placé entre deux choses
intermédiaire Nm

personne qui sert de lien entre deux autres
intermédiaire N+

fin., fonction des intermédiaires financiers
intermédiation Nf°

SFS. qui s’arrête et reprend par intervalles
intermittent,ente A+ intermittence Nf+

intermittent Nm
méd., interruption, discontinuation
intermission Nf°

SFS. petit espace vide entre deux corps
interstice Nm+

géol., qui est contenu dans les interstices d’une roche
interstitiel,elle A°+

SFS. espace entre deux corps, entre deux dates, entre deux périodes
intervalle Nm+

bot., situé entre les intervalles
intervallaire A°

MFS. par ext., relation d’inclusion d’un élément à un ensemble
entre Pp+

insérer dans d’autres choses
entremêler Vt+ entremêler (s’—) Vp

entremêlement Nm
prendre part volontairement à une action
intervenir Vi+ intervention Nf+ interventionnisme Nm+ interventionniste AN non-interventionniste NA

non-intervention Nf non-interventionniste NA
dr., qui intervient dans un procès
intervenant,ante AN°
fin., tiers qui se présente pour honorer une signature
intervenant Nm°

SFS. introduire un mot dans un texte
interpoler Vt+ interpolation Nf+

interpolateur,trice N
MFS. par ext., relation de réciprocité
entre Pp+

s’accuser l’un l’autre
entraccuser (s’—) Vp
s’aider mutuellement
entraider (s’—) Vp entraide Nf
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s’aimer l’un l’autre
entraimer (s’—) Vp
choquer l’un contre l’autre
entrechoquer Vt entrechoquement Nm

saut léger pendant lequel les pieds s’entrechoquent
entrechat Nm+

qui se coupent mutuellement
entrecouper (s’—) Vp
se blesser mutuellement
entredéchirer (s’—) Vp+ entredéchirement Nm
se dévorer mutuellement
entredévorer (s’—) Vp
se tuer l’un l’autre
entrégorger (s’—) Vp↓
entretuer (s’—) Vp↑
se heurter l’un l’autre
entreheurter (s’—) Vp
enlacer l’un dans l’autre
entrelacer Vt entrelacement Nm+

entrelacs Nmpl+
se regarder mutuellement
entreregarder (s’—) Vp
personne conversant avec une autre
interlocuteur,trice N+
installation téléphonique permettant la conversation entre plusieurs interlocuteurs d’un même appartement ou d’un même immeuble
interphone Nm
lieu où des lignes se coupent
intersection Nf+ intersécance Nf intersécant,ante A

archit., entrelacé, entrecroisé
intersecté,ée A°+

qui se produit entre deux personnes
intersubjectif,ive A

philos., communication que les consciences établissent entre elles
intersubjectivité Nf°

SFS. avoir une conversation avec quelqu’un
entretenir 2Vt entretenir (s’—) Vp

entretien Nm
SFS. rencontre concertée avec quelqu’un
entrevue Nf

SFS. par restr., entrevue d’un journaliste avec quelqu’un
interview Nf interviewer Vt interviewé,ée AN

intervieweur Nm
SFS. se mêler, se superposer en créant des renforcements ou des oppositions
interférer 2Vi interférence Nf+
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par restr., phys., phénomène résultant de la superposition de deux mouvements vibratoires de même fréquence
interférence Nf°+ interférentiel,elle A+

appareil mesurant les franges d’interférence lumineuse
interféromètre Nm

cliché photographique obtenu à partir d’un interféromètre
interférogramme Nm

technique de la mesure des franges d’interférence lumineuse
interférométrie Nf interférométrique A
phys., qui présente le phénomène de l’interférence
interférent,ente A°
produire des interférences
interférer 1Vt

biochim., substance qui s’oppose au développement des virus
interféron Nm°

SFS. chercher à rendre compréhensible, traduire
interpréter 1Vt interpréter (s’—) Vp

réinterpréter Vt réinterprétation Nf+
interprétable A
interprétateur,trice AN
interprète N+
interprétation Nf réinterprétation Nf

qui sert d’interprétation, qui est sujet à l’interprétation
interprétatif,ive A+

inform., programme de traduction d’un langage évolué
interpréteur Nm°
par restr. personne qui traduit une langue dans un autre afin de permettre la communication entre des personnes de
interprète 2N interprétariat Nm            [langue différente
exécuter une œuvre musicale, théâtrale, cinématographique
interpréter 2Vt interprétation Nf

interprète N
SFS. renverser l’ordre habituel de deux éléments
intervertir Vt interversion Nf interversible A

math., propriété de deux opérations algébriques de donner le même résultat si on change leur ordre
interversibilité Nf° interversible A

MFS. par ext, relation de comparaison
entre Pp+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (entr, int, inter)
entrebâiller Vt : ouvrir légèrement
entrebande Nf° : text., bande de couleur aux extrémités d’une bande
entrefaites (sur ces —) LAv : à ce moment-là
entregent Nm : habileté, aisance
entrelarder Vt : piquer de bandes de lard
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entreprenant,ante A : se dit d’une personne pleine d’allant
entreprendre Vt : commencer à exécuter
entrepreneur,euse N : personne qui dirige certains travaux
entretailler (s’—) Vp° : équit., se couper les membres en marchant (pour un cheval)
entretaillure Nf° : vx, tapisserie
entretenir 1Vt : maintenir dans un même état
interdire Vti : défendre, empêcher d’utiliser, de faire
interdit,ite A : qui éprouve un grand étonnement
interjection Nf : mot qui exprime un sentiment
interlock Nm : machine à tricoter
interlope A : qui est suspect de trafics louches
interloquer Vt : mettre dans l’impossibilité de parler
intermédine Nf° : biol., hormone hypophysaire
interpeler Vt : adresser la parole de manière brusque
interroger Vt : poser des questions
interrompre Vt : rompre la continuité
intertype Nm° : impr., machine à composer des lignes-blocs
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (entr)
entropie Nf° ; entropion Nm°
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Famille SEUL 113

Racines : (-)seul(-) / (-)sol-
F. SEUL : qui est unique ou sans compagnie

SFS. DÉSOLÉ : se dit de ce qui est désertique

SFS. ISOLER : séparer quelqu’un ou quelque chose d’autres personnes ou d’autres choses

MFS. ISOLER : par restr., ôter le contact entre une chose et une autre

F. SEUL : SPr. qui est unique ou sans compagnie
seul,seule A+ seul,seule N

sans un élément de plus, exclusivement
seulement Av+
text., défaut d’un fil qui est simple au lieu d’être double
seulère Nm↓°
solère Nm↑°
fam., litt., seul
seulet,ette A°
litt., qui se trouve seul, abandonné
esseulé,ée A°
vase destiné à ne contenir qu’une fleur
soliflore Nm
entretien d’une personne avec elle-même
soliloque Nm soliloquer Vi
zool., dont le pied ou la main ne présente qu’un doigt
solipède AN°

autre nom de la famille des équidés
solipèdes Nmpl

philos., théorie qui affirme que rien n’existe en dehors de la pensée individuelle
solipsisme Nm° solipsiste A
se dit d’un être qui est seul, ou d’un endroit à l’écart
solitaire 1A+ solitairement Av

solitude Nf+
relig., moine qui vit seul
solitaire Nm°+
psychopathol., isolement volontaire pathologique
solitarisme Nm°
diamant monté seul sur une bague
solitaire 2Nm

morceau de musique joué ou chanté par un seul exécutant
solo Nm solo Ainv

soliste N
SFS. se dit de ce qui est désertique
désolé,ée A+ désolation Nf
SFS. séparer quelqu’un ou quelque chose d’autres personnes ou d’autres choses
isoler 1Vt+ isoler (s’—) Vp
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isoloir Nm
isolé,ée A+ isolément Av

par restr., militaire détaché temporairement de son unité
isolé Nm

isolement Nm+
attitude d’un pays qui vise à son propre isolement
isolationnisme Nm isolationniste AN

ling., se dit de langues formées de mots invariables
isolant,ante A°

ling., caractère d’une langue isolante
isolation Nf°

sociol., ensemble humain à l’intérieur duquel s’opèrent les unions consensuelles
isolat Nm°
MFS. par restr., ôter le contact entre une chose et une autre
isoler 2Vt+ isolable A

se dit des corps qui ne laissent passer que très difficilement les courants électriques, les vibrations phoniques, etc.
isolant,ante A

support en matière isolante d’un conducteur électrique
isolant Nm+
constr., préparation contenant une couche isolante
isolant Nm°+

partie de substance isolée, douée de propriétés particulières en général pathogènes
isolat Nm
se dit des substances qui ont la propriété d’isoler
isolateur,trice A

support des isolateurs
porte-isolateur Nm

état d’un corps isolé du point de vue électrique ou calorifique
isolement Nm+

action de réaliser un isolement thermique, électrique ou phonique
isolation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
désolation Nf : affliction, consternation
désolé,ée A : affligé, éploré
Mot à constituant initial homonymique (sol)
désoler Vt : causer du chagrin
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sol, seul)
sol 1Nm ; sol 2Nm° ; sol 3Nm° ; sol 4Nm° ; solanacées Nfpl° ; sole 1Nf ; sole 2Nf ; sole 3Nf° ; sole 4Nf° ; soléaire AN ; soleil 1Nm ; soleil 2Nm ; solen Nm ; solénoïde Nm ; solère, seulère Nm ;
soleret Nm ; solidaire A ; solide 1A ; solide 2A ; solier Nm ; solifluxion, solifluction Nf ; soliloque Nm ; solin Nm ; solipède ANm ; solive Nf ; soliveau 2Nm ; solo Nm ; solognot,ote AN ; soluble A ;
solucamphre Nm ; solution 1Nf ; solution 2Nf ; solution 3Nf ; solutréen,enne AN
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Famille FOIS 114

Racine : (-)fois(-)
F. FOIS : indique l’unité ou la réitération, la multiplication de faits ou de quantités

F. FOIS : SPr. indique l’unité ou la réitération, la multiplication de faits ou de quantités
fois Nf+

en même temps
fois (à la —) LAv
fam., au cas où
fois (des — que) LAv°
litt., une grande abondance
foison Nf°* foisonner Vi+* foisonnant,ante A*

foisonnement Nm+*
indique qu’un fait se produit dans des circonstances rares ou à des moments espacés
parfois Av
indique qu’un fait se produit dans un nombre de cas peu élevés ou à des moments espacés
quelquefois Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (fois)
autrefois Av : indique un passé lointain considéré comme révolu
toutefois Av : marque une opposition très forte à ce qui vient d’être dit
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Macrofamille TENIR 115

Racines : (-)ten(-) / -tent- / -tain- / -tien(-) / -tin- / (-)tèn- / tén- / tend- / ø
FP. TENIR : garder quelque chose ou quelqu’un dans une emprise physique ou morale

SFS. ABSTENIR (S’—) : renoncer ou ne pas se prononcer

MFS. ABSTENIR (S’—) : par restr., s’interdire d’user de quelque chose

SFS. APPARTENIR : être la propriété de quelqu’un ou de quelque chose

SFS. ATTENANT : qui tient à quelque chose, contigu

SFS. CONTENIR : renfermer, avoir en soi

SFS. TENEUR : contenu exact d’un écrit

MFS. CONTENIR : par ext., empêcher de progresser, de se répandre, de se manifester

SFS. DÉTENIR : garder en sa possession

MFS. DÉTENIR : par restr., garder prisonnier

SFS. ENTRETENIR : faire durer dans le même état

SFS. MAINTENIR : tenir dans une position fixe, en état de stabilité

SFS. OBTENIR : se faire donner quelque chose

SFS. RETENIR : empêcher de partir, faire rester avec soi, mettre en réserve pour soi

MFS. RETENIR : par métaph., zool., en parlant d’une femelle, concevoir

SFS. SOUTENIR : tenir par-dessous en portant une partie du poids

MFS. SOUTENIR (S’—) : se tenir debout, droit, en équilibre

MFS. SOUTENIR : par métaph., affirmer avec force qu’une chose est vraie

MFS. SOUTENIR : par métaph., exposer et répondre aux questions d’un jury

SFS. SUSTENTER : soutenir dans les airs

SFS. SUSTENTER : vx, nourrir, entretenir les forces par des aliments

SFS. TENACE : se dit d’une chose qui tient, adhère fortement

SFS. TENAILLE(S) : outil qui sert à saisir

SFS. TENDON : cordon par lequel un muscle s’insère sur un os

SFS. TENTACULE : appendice mobile chez certains animaux servant au tact et à la préhension

MFS. TENIR (SE —) : par restr., être, demeurer dans un certain état, une certaine attitude

SFS. CONTENANCE : manière de se tenir en telle ou telle circonstance

SFS. LIEUTENANT : celui qui seconde et remplace le chef

MFS. TENIR : conserver pendant un certain temps

MFS. TENIR : exercer un emploi, des fonctions

MFS. TENIR : prendre soin de

MFS. TENIR (— DE) : féod., être le vassal d’un seigneur

MFS. TENIR : «�—�Tiens�!�» «�—�Tenez�!�» : «�— Prends�!�», «�— Prenez�!�»

MFS. TENIR : considérer comme

MFS. TENIR : recevoir, obtenir (de quelqu’un)
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FDS. RÊNE : courroie fixée au mors du cheval et que tient le cavalier

FP. TENIR : SPr. garder quelque chose ou quelqu’un dans une emprise physique ou morale
tenir 1Vt+ tenir (se —) Vp+

tenant,ante A
celui qui détient un titre sportif
tenant,ante N+
celui qui se fait le défenseur d’une opinion, d’une personne
tenant Nm+
dr., lieux contigus ; circonstances (« les tenants et les aboutissants »)
tenants Nmpl°+

extrémité d’une pièce façonnée pour entrer et tenir dans une mortaise
tenon Nm+
faute commise par un joueur qui immobilise le ballon
tenu Nm
SFS. renoncer ou ne pas se prononcer
abstenir (s’—) 1Vp+ abstention Nf abstentionnisme Nm

abstentionniste N
MFS. par ext., s’interdire d’user de quelque chose
abstenir (s’—) 2Vp abstinence Nf+ abstinent,ente 1N

SFS. être la propriété de quelqu’un ou de quelque chose
appartenir Vti+ appartenir (s’—) Vp

appartenance Nf+
dr., dépendances d’un domaine
appartenances Nfpl°

dr., qui appartient de droit
appartenant,ante A°

SFS. qui tient à quelque chose, contigu
attenant,ante A attenance Nf
SFS. renfermer, avoir en soi
contenir 1Vt+ contenance 2Nf+

contenant Nm
contenu Nm+
métall., cylindre dans lequel on place un lopin de métal
conteneur Nm°+
emballage pour le transport des marchandises
conteneur Nm↓+ conteneuriser Vt↓ conteneurisation Nf↓

conteneurisable A↓
container Nm↑ containériser Vt↑ containérisation Nf↑

containérisable A↑
SFS. contenu exact d’un écrit
teneur 2Nf+
MFS. par ext., empêcher de progresser, de se répandre, de se manifester
contenir 2Vt+ contenir (se —) Vp
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chir., action de maintenir en place des fragments d’un os fracturé à l’aide d’appareils
contention 2Nf°+ contentif,ive A
par restr., privation des plaisirs de l’amour
continence Nf+ continent,ente 1A+ incontinent,ente 1A

incontinence Nf+ incontinent,ente 1A
SFS. garder en sa possession
détenir 1Vt détenteur,trice NA codétenteur,trice N

détention Nf+
MFS. par restr., garder prisonnier
détenir 2Vt détention Nf+

personne qui subit la peine de la détention criminelle
détentionnaire N

qui a été incarcéré
détenu,ue NA codétenu,ue N

SFS. faire durer dans le même état
entretenir 1Vt+ entretien Nm

s’assurer des choses nécessaires pour vivre normalement
entretenir (s’—) Vp
personne qui entretient son amant ou sa maitresse
entreteneur,euse N
à qui son amant ou sa maitresse fournit de quoi vivre
entretenu,ue AN

SFS. tenir dans une position fixe, en état de stabilité
maintenir Vt+ maintenir (se —) Vp

techn., probabilité de remise en état d’un système dans un temps spécifié
maintenabilité Nf°
min., boisage spécial pour maintenir les terres
maintenage Nm°
mil., techn., tout ce qui permet de maintenir des troupes, un système
maintenance Nf°+
rare, personne qui maintient
mainteneur Nm°+
action de faire durer
maintien 2Nm+
par restr., manière habituelle de se comporter en société, de se tenir physiquement
maintien 1Nm

SFS. se faire donner quelque chose
obtenir Vt+ obtenir (s’—) Vp

obtention Nf
SFS. empêcher de partir, faire rester avec soi, mettre en réserve pour soi
retenir Vt+ retenir (se —) Vp+

retenu,ue A+
retenue Nf+
qui sert à retenir
rétenteur,trice A
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action de retenir un liquide ou un solide
rétention Nf+

malade affecté de rétention d’urine
rétentionniste N
dr., personne qui exerce un droit de rétention sur une chose
rétenteur,trice N↓°
rétentionnaire N↑°

MFS. par restr., zool., en parlant d’une femelle, concevoir
retenir Vt°+

SFS. tenir par-dessous en portant une partie du poids
soutenir 1Vt+ soutenable A insoutenable A

qui ne se relâche pas
soutenu,ue A+
mus., note ou passage devant être joués de façon soutenue
sostenuto Av°
action de soutenir ; ce qui soutient
soutènement Nm+
individu qui vit aux dépens d’une prostituée qu’il prétend protéger
souteneur Nm
ce qui sert à soutenir ; qui aide
soutien Nm+

sous-vêtement féminin qui maintient la poitrine
soutien-gorge Nm

MFS. se tenir debout, droit, en équilibre
soutenir (se —) Vp+
MFS. par métaph., affirmer avec force qu’une chose est vraie
soutenir 2Vt+ soutenir (se —) Vp

soutenable A insoutenable A
MFS. par métaph., exposer et répondre aux questions d’un jury
soutenir 3Vt soutenance Nf

soutenant,ante N
SFS. soutenir dans les airs
sustenter 2Vt sustentation Nf+

qui assure la sustentation
sustentateur,trice A
aéron., augmentation de la portance d’une aile
hypersustentation Nf° hypersustentateur Nm

SFS. vx, nourrir, entretenir les forces par des aliments
sustenter 1Vt° sustenter (se —) Vp

sustentation Nf
SFS. se dit d’une chose qui tient, adhère fortement
tenace A+ tenacement Av

ténacité Nf+
SFS. outil qui sert à saisir
tenaille Nf↓+
tenailles Nfpl↑+
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torturer en pinçant avec des tenailles
tenailler 1Vt

hist., supplice
tenaillement Nm°
par métaph., faire souffrir cruellement
tenailler 2Vt tenaillant,ante A

tenaillement Nm
SFS. cordon par lequel un muscle s’insère sur un os
tendon Nm+

anat., de la nature des tendons
tendineux,euse A°+
méd., inflammation d’un tendon
tendinite Nf°
chir., suture des tendons
ténorraphie Nf°
pathol., inflammation simultanée d’un tendon et de sa gaine synoviale
ténosynovite Nf°
chir., section d’un tendon
ténotomie Nf°

petit bistouri qui sert à pratiquer la ténotomie
ténotome Nm

SFS. appendice mobile chez certains animaux servant au tact et à la préhension
tentacule Nm tentaculaire A+

tentaculifères Nmpl
MFS. par restr., être, demeurer dans un certain état, une certaine attitude
tenir (se —) Vp+

attitude du corps ; manière de se conduire
tenue Nf+
que l’on peut maitriser
tenable A+ intenable A+
soutenir une planche d’un côté lorsque l’on enfonce des clous
contretenir Vt
être dans l’obligation morale ou légale
tenu,ue 2A
SFS. manière de se tenir en telle ou telle circonstance
contenance 1Nf+ décontenancer Vt décontenancer (se —) Vp
SFS. celui qui seconde et remplace le chef
lieutenant Nm+

MFS. conserver pendant un certain temps
tenir 3Vt+

mus., expression placée au-dessus de passages de partitions musicales indiquant que les sons doivent être tenus
tenuto Av↓°
ten Av↑°

MFS. exercer un emploi, des fonctions
tenir 2Vt+
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personne chargée de tenir des livres de comptabilité
teneur,euse N+
personne qui dirige un établissement soumis à la réglementation des pouvoirs publics
tenancier,ère 1N

MFS. prendre soin de
tenir 2Vt+ tenu,ue A tenue Nf

par restr., manière de se vêtir
tenue 2N

MFS. féod., être le vassal d’un seigneur
tenir (— de) 7Vti°

dr. féod., terre tenue moyennant redevance
tènement Nm°+
féod., mouvance ; terre concédée à un vassal ou à un tenancier
tenure Nf°+

MFS. «�— Tiens�!�» «�— Tenez�!�» : «�— Prends�!�» «�— Prenez�!�»
tenir 4Vi
MFS. considérer comme
tenir 5Vt+ tenir (se —) Vp
MFS. recevoir, obtenir (de quelqu’un)
tenir 6Vt

ressembler à
tenir Vti+
dépendre de
tenir Vimp

FDS. RÊNE : SPr. courroie fixée au mors du cheval et que tient le cavalier
rêne Nf+ enrênement Nm+ enrêner Vt

action d’enrêner
enrênement Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
contention 1Nf : tension forte des muscles, des nerfs ou de l’esprit
continent 2Nm : vaste étendue de terre qu’on peut parcourir sans traverser la mer
incontinent Av : sans le moindre retard
tenaille Nf : élément de fortification
Mots à constituant homonymique (tent, tin, ten, tén)
attentat Nm : attaque criminelle
attention 1Nf : action de concentrer son esprit sur quelque chose
attention 2Nf : action de témoigner des égards
content,ente A : se dit de quelqu’un dont les désirs sont satisfaits
continu,ue A : se dit de ce qui ne présente pas d’interruption dans le temps ou dans l’espace
continuer Vt : ne pas interrompre
hypoténuse Nf° : math., côté opposé à l’angle droit d’un triangle rectangle
maintenant Av : dans le moment présent
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manutention Nf° : techn., action de manipuler des marchandises
ostentation Nf : étalage excessif d’une qualité
pertinent,ente A : se dit d’une chose qui se rapporte exactement à ce dont il est question
tennis Nm : sport où deux ou quatre joueurs se renvoient une balle avec une raquette par-dessus un filet
ténor Nm : voix d’homme la plus élevée de toutes
tenter 1Vt : chercher à faire réussir une chose
tenter 2Vt : chercher à séduire
tenter 3Vi° : escr., battre deux fois le fer de l’adversaire
Suprafamille
entretenir 2Vti : avoir une conversation, faire un exposé sur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tin)
tin Nm° ; tine Nf ; tinéidés Nmpl ; tinet Nm ; tinette 2Nf
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Famille DAME 117

Racines : (-)dam- / (-)dem- / -don- / -donn- / donz- / duègn- / ø
F. DAME : nom donné aux femmes pour les distinguer des hommes

MFS. DAME : par restr., titre donné à une femme mariée ou à cause de son rang, etc.

MFS. DAME : par restr., figure du jeu de cartes ou pièce du jeu d’échecs

F. DAME : SPr. nom donné aux femmes pour les distinguer des hommes
dame 1Nf+

titre donné à une femme qui est ou a été mariée ou exerçant une fonction
madame Nf+
jeune fille ou femme non mariée
demoiselle 1Nf+

titre donné aux jeunes filles et aux femmes qui ne sont pas mariées
mademoiselle Nf↓+
fam.
mam’selle Nf↑°
mam’zelle Nf↑°

titre donné au Moyen-Âge aux filles nobles avant le mariage, puis aux femmes des damoiseaux
damoiselle Nf
fam., fille ou femme de mœurs légères
donzelle Nf°+
gouvernante (en Espagne), puis vieille femme revêche
duègne Nf+
statuette, image de la Vierge
madone Nf+
première chanteuse d’opéra
prima donna Nf
MFS. par restr., titre donné à une femme mariée ou à cause de son rang, etc.
dame 1Nf+
MFS. par restr., figure du jeu de cartes ou pièce du jeu d’échecs
dame 2Nf+ damer Vt+

damier Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
belladone Nf : plante herbacée
dame 3Nf : outil qui sert à enfoncer les pavés
dame 5Ij : a une valeur de conclusion
demoiselle 2Nf : libellule
Mots à constituant homonymique (dam)
dame-blanche Nf : diligence
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dame-d’onze-heures Nf : plante dont les fleurs s’ouvrent à 11 heures du matin
dame-jeanne Nf : grosse bouteille d’une contenance de 20 à 50 litres
vidame Nm° : féod., personnage qui représentait l’évêque
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (dam, dem, don)
dam Nm ; damalisque Nm ; daman Nm ; damas Nm ; damasquiner Vt ; dame 4Nf ; demain Av ; demi 1Ainv ; demi 2Nm ; demiard Nm ; don 2Nm ; donacie Nf ; donatisme Nm° ; donativum Nm° ;
donax Nm°
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Famille APRÈS 118

Racines : -près(-) / -prè- / (-)post-
F. APRÈS. indique ce qui vient à la suite, dans le temps, l’espace ou la hiérarchie

SFS. POSTÉRIEUR : ce dit d’une chose qui vient après une autre

MFA. POSTÉRIEUR : qui vient après dans le temps

MFA. POSTÉRIEUR : qui vient après dans l’espace, fam., derrière, fesses d’un être humain

F. APRÈS : SPr. indique ce qui vient à la suite, dans le temps, l’espace ou la hiérarchie
après PpAv+ après Pp

après (— que) LCj+
après Nm
après (d’—) LAv
un peu après, un peu plus loin
après (ci —) LAv+
psychanal., remaniement d’expériences passées en fonction d’expériences nouvelles
après-coup ANminv°
le second jour après aujourd’hui
après-demain Av
période qui suit la guerre
après-guerre N
partie de la journée comprise entre midi et le soir
après-midi N↓

pop., après-midi
aprème N↑°
aprèm N↑°

produit utilisé après le rasage
après-rasage NmLA
chaussure que l’on met aux sports d’hiver lorsqu’on ne skie pas
après-ski Nm
addition faite en marge d’un acte
apostille Nf apostiller Vt
méd., période qui suit un avortement
postabortum Nm°
phys., procédé d’accélération des électrons du faisceau cathodique après leur passage dans le système de déviation
postaccélération Nf°
postérieur à l’époque classique
postclassique A
date postérieure à la date véritable
postdate Nf postdater Vt
en se fondant sur les faits constatés
postériori (à —) LAvLA apostériorisme Nm+

apostérioriste AN
apostériorité Nf
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avertissement placé à la fin d’un livre
postface Nf
se dit de tout ce qui concerne quelqu’un après son décès
posthume A+
mus., libre conclusion musicale
postlude Nm°
période qui suit un accouchement
postpartum Nm
ling., mettre après
postposer Vt° postposition Nf+

postpositif,ive A
ce qui s’ajoute à une lettre après sa signature
postscriptum Nm
postérieur à l’époque romantique
postromantique A
SFS. ce dit d’une chose qui vient après une autre
postérieur,eure A+
MFA. qui vient après dans le temps
postérieur,eure 1A+ postérieurement Av

postériorité Nf
suite de ceux qui descendent d’une même origine
postérité Nf+

MFA. qui vient après dans l’espace, fam., derrière, fesses d’un être humain
postérieur Nm°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (post)
poste 1Nf° ; poste 2Nf ; poste 3Nm ; poste 4Nm ; poste 5Nm ; poste 6Nm ; poste 7Nm° ; poster 2Nm ; postes 2Nfpl° ; postiche 1A ; postiche 2Nf° ; postillon 1Nm ; postillon 2Nm° ; postuler 1Vt° ;
postuler 2Vt ; postuler 3Vt ; posture Nf
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Famille CERTAIN 119

Racine : (-)cert-
F. CERTAIN : au sujet de quoi il n’existe aucun doute

SFS. DÉCONCERTER : jeter le trouble, la perplexité (faire perdre la certitude)

MFS. CERTAIN : par restr., invite à considérer spécialement quelqu’un ou quelque chose pour éviter une confusion avec d’autres

F. CERTAIN : SPr. au sujet de quoi il n’existe aucun doute
certain,aine 1A+ certain Nm

certainement Av+
certitude Nf+ incertitude Nf+
incertain,aine A incertain Nm

incertitude Nf+
exprime ou renforce une affirmation
certes Av+
déclarer une chose comme certaine
certifier Vt+ certificatif,ive A

dr., qui certifie quelque chose
certificateur ANm°+
dr., assurance donnée par écrit
certification Nf°

écrit officiel qui atteste un fait concernant quelqu’un
certificat Nm+

se dit d’un professeur titulaire du Capes
certifié,ée A

SFS. jeter le trouble, la perplexité
déconcerter Vt déconcertant,ante A
MFS. par restr., invite à considérer spécialement quelqu’un ou quelque chose pour éviter une confusion avec d’autres
certain,aine 2A+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
certain 4Nm° : fin., contre-valeur en euros d’une devise étrangère
certains,aines 3A : exprime surtout la pluralité dans un ensemble, avec une nuance distinctive
Mots à constituant homonymique (cert)
concert (de —) 2LAv : avec ensemble
concert 1Nm : exécution d’une œuvre musicale
concertina Nm : sorte d’accordéon
concerto Nm : œuvre musicale
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Famille SOUS 120

Racines : (-)sou- / sout- / (-)sub- / (-)sus- / sos- / hypo-
F. SOUS : position par rapport à ce qui est plus haut dans l’espace

SFS. SOUBASSEMENT : partie inférieure d’une construction

SFS. SOUBATTRE : frapper de la main le pis d’une brebis

SFS. SOUCHEVER : attaquer un banc de pierre par-dessous

SFS. SOULEVER : lever à une faible hauteur

MFS. SOULEVER : pousser à la révolte

SFS. SOUPESER : soulever avec la main pour juger du poids

SFS. SOUSCRIRE : signer au bas d’un document pour approuver

MFS. SOUSCRIRE : par restr., s’engager à fournir une certaine somme

MFS. SOUSCRIRE : par restr., prendre l’engagement de payer pour une part

SFS. SOUTENIR : tenir par-dessous en portant une partie du poids

MFS. SOUTENIR (SE-) : se tenir debout, droit, en équilibre

MFS. SOUTENIR : par métaph., affirmer avec force qu’une chose est vraie

MFS. SOUTENIR : par métaph., exposer et répondre aux questions d’un jury

SFS. SUSTENTER : soutenir dans les airs

SFS. SUBMERGER : recouvrir complètement

MFS. SOUS : par métaph., indique une position inférieure par rapport au temps, à une cause, à une manière ou à un moyen

MFS. SOUS : indique une position inférieure dans la hiérarchie, la condition

SFS. SOUMETTRE : amener à l’obéissance

SFS. SUBALTERNE : personne hiérarchiquement inférieure à une autre

SFS. SUBJONCTIF : ling., mode verbal utilisé obligatoirement dans certaines relations de dépendance grammaticale

SFS. SUBJUGUER : litt., soumettre, opérer une vive séduction

SFS. SUBORDONNER : mettre sous l’autorité de quelqu’un ou la dépendance de quelque chose

MFS. SOUS : indique une position inférieure relativement à la moyenne ou la norme

MFS. SOUS : indique une position inférieure relativement à un tout

SFS. SOUSTRACTION : math., opération inverse de l’addition

SFS. SUBSUMER : philos., rapporter un individu à une espèce, une espèce à un genre

MFS. SOUS : par ext., de manière indirecte ou à un degré moindre

SFS. SOUSTRAIRE : enlever par ruse

SFS. SOUTIRER : obtenir par ruse

SFS. SUBREPTICE : se dit de ce qui se fait furtivement

F. SOUS : SPr. position par rapport à ce qui est plus haut dans l’espace
sous Pp+

dans une position inférieure à celle d’un autre objet
dessous Av dessous Nm+
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pièces de lingerie féminine portées sous la robe
dessous Nmpl+
petit disque que l’on met sous les bouteilles
dessous-de-bouteille Nm
morceau de tissu placé aux entournures des corsages
dessous-de-bras Nm
support sur lequel on dépose les plats
dessous-de-plat Nm
par métaph., somme versée en cachette
dessous-de-table Nm

assiette qui se place sous la tasse
soucoupe Nf↓+
sous-tasse Nf↑
tirer une ligne en dessous
souligner Vt+ soulignage Nm

soulignement Nm
hippol., partie de la mâchoire d’un cheval sous laquelle passe la gourmette
sous-barbe Nf°+
chaussette portée sous des bas de femme
sous-bas Nm
végétation qui pousse sous les arbres
sous-bois Nm
ling., se dit d’un signe placé sous une lettre
souscrit A°
situé sous la peau
sous-cutané,ée A↓+
sous-épidermique A↑
pièce de charpente placée au-dessous du faîte
sous-faîte Nm
pièce qui protège la détente d’une arme à feu
sous-garde Nf
courroie qui passe sous la gorge d’un cheval
sous-gorge Nf↓
sougorge Nf↑
se dit d’une chose placée au-dessous d’une autre
sous-jacent,ente A↓+
subjacent,ente A↑
accessoire de bureau sur lequel on place son papier pour écrire
sous-main 1Nm
qui vit, qui est sous la mer
sous-marin,ine A+

qui s’effectue sous la mer
sous-marin,ine A+
bâtiment de guerre capable de naviguer sous l’eau ou en surface
sous-marin Nm+ sous-marinier Nm
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qui est placé sous la mâchoire inférieure
sous-maxillaire A sous-maxillite Nf
molleton que l’on place sous la nappe
sous-nappe Nf
projection sur un axe d’un segment de normale
sous-normale Nf
situé au-dessous de l’occipital
sous-occipital,ale A
réduit sous un escalier
soupente Nf+
bande qui passe sous le pied
sous-pied Nm
situé sous le pubis
sous-pubien,enne A
trou sur la rive sous les racines
sourive Nf
qui est situé sous l’omoplate
sous-scapulaire A
dr., mettre sa signature au bas de
soussigner Vi° soussigné,ée AN
géol., couche de sol qui se trouve au-dessous de la couche arable
sous-sol 1Nm° sous-solage Nm

sous-soler Vt
sous-soleuse Nf

partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée
sous-sol 2Nm
projection d’une tangente
sous-tangente Nf
encadrement formé d’une plaque de verre et d’un carton (image mise sous le verre)
sous-verre Nm
avoir les roues qui tendent à s’échapper latéralement (capacité à virer insuffisante)
sous-virer Vi
compartiment d’un navire sous le pont
soute Nf
qui est sous terre
souterrain,aine A+ souterrain Nm+

souterrainement Av
titre placé après le titre principal d’un livre, d’un article
sous-titre 1Nm sous-titrer Vt sous-titrage Nm
traduction au bas d’un écran
sous-titre 2Nm sous-titrer Vt sous-titré,ée A

sous-titrage Nm
courroie passant sous le ventre du cheval
sous-ventrière Nf+
pièce de lingerie portée sous les vêtements
sous-vêtement Nm
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géol., plongement de la croute océanique sous une plaque
subduction Nf°
surface d’un matériau recouverte d’enduit, de peinture
subjectile Nm
géol., terrain situé en dessous de celui qu’on considère
substrat 3Nm↓°
substratum Nm°↑

par métaph., ce qui constitue la qualité profonde d’un être
substrat 1Nm↓
substratum Nm↑

par métaph., ling., survivance dans une langue d’un parler antérieur
substrat 2Nm↓°
substratum Nm↑°
par métaph., techn., support dans un circuit électrique ou électronique
substrat 4Nm°+

relig. cathol., se dit des sièges épiscopaux proches de Rome
suburbicaire A°
méd., diminution de l’acuité auditive
hypoacousie Nf°
méd., diminution anormale de la sensibilité à la douleur
hypoalgésie Nf°
se dit d’un régime alimentaire pauvre en calories
hypocalorique A
archéol., fourneau souterrain pour chauffer les bains, les chambres
hypocauste Nm°
géol., foyer réel d’un séisme, situé dans les profondeurs de la terre
hypocentre Nm°
chim., se dit d’un acide et d’un anhydride du chlore contenant moins d’oxygène que l’acide, que l’anhydride chloreux
hypochloreux A°

chim., sel de l’acide hypochloreux
hypochlorite Nm°

méd., diminution de la quantité d’acide chlorhydrique dans le suc gastrique
hypochlorhydrie Nf°
méd., qui est faiblement coloré
hypochrome A°+ hypochromie Nf°+
anat., partie de l’abdomen
hypocondre Nm°+ hypocondriaque AN°+
état d’anxiété (autrefois supposé avoir son origine dans les hypocondres)
hypocondrie Nf hypocondriaque A+
géom., courbe engendrée par un point d’un cercle qui roule à l’intérieur d’un autre cercle
hypocycloïde Nf°
anat., tissu sous-cutané
hypoderme Nm°+ hypodermique A

vétér., affection cuténée causée par les larves d’hypodermes
hypodermose
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anat., région médiane inférieure de l’abdomen
hypogastre Nm° hypogastrique A
bot., qui se développe sous la terre
hypogé,ée A°
archéol., construction souterraine
hypogée Nm°
anat., nerf cranien qui innerve les muscles de la langue
hypoglosse A°
méd., diminution ou insuffisance du taux de glucose dans le sang
hypoglycémie Nf
bot., qui est inséré sous l’ovaire d’une plante
hypogyne A°
méd., diminution anormale de la lipidémie
hypolipémie Nf↓°
hypolipidémie Nf↑°
chim., se dit de l’acide le moins oxygéné du phosphore
hypophosphoreux,euse A°
chim., se dit d’un des oxacides du phosphore
hypophosphorique A°
organe neuroglandulaire
hypophyse Nf hypophysaire A
archéol., dessous de la scène d’un théâtre antique
hyposcénium Nm
méd., sécrétion glandulaire inférieure à la normale
hyposécrétion Nf°
pathol., malformation de l’urètre caractérisée par un méat urinaire situé à la face inférieure de la verge
hypospadias Nm°
méd., accumulation de sang dans les parties basses du poumon
hypostase Nf°
méd., tension artérielle insuffisante
hypotension Nf° hypotendu,ue A°

hypotenseur Anm°
hypotensif,ive A°

anat., région située sous le thalamus
hypothalamus Nm°
anat., saillie à la partie interne de la paume de la main
hypoténar Nm°
méd., abaissement de la température du corps au-dessous de la normale
hypothermie Nf°
méd., insuffisance de la sécrétion de la thyroïde
hypothyroïdie Nf↓°
hypothyroïdisme Nm↑°
méd., diminution de la tonicité
hypotonie Nf° hypotonique A
physiol., nutrition insuffisante avec retard de la croissance
hypotrophie Nf°
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méd., carence d’une ou plusieurs vitamines associées
hypovitaminose Nf°
physiol., méd., diminution de la quantité d’oxygène contenue dans le sang
hyposémie Nf°
méd., diminution de la quantité d’oxygène que le sang distribue aux tissus
hypoxie Nf°
SFS. partie inférieure d’une construction
soubassement Nm+ contresoubassement Nm
SFS. frapper de la main le pis d’une brebis
soubattre Vt soubattage Nm↓

sous-battage Nm↑

SFS. attaquer un banc de pierre par-dessous
souchever Vt

entaille profonde pratiquée sous une couche
souchèvement Nm
pierre qui se tire au-dessous du dernier banc d’une carrière
souchet 1Nm+

SFS. lever à une faible hauteur
soulever Vt+ soulever (se —) Vp+

soulèvement Nm+
sport., mouvement d’haltérophilie
soulevé Nm°
MFS. par métaph., pousser à la révolte
soulever Vt+ soulever (se —) Vp+

soulèvement Nm+
SFS. soulever avec la main pour juger du poids
soupeser Vt+
SFS. signer au bas d’un document pour approuver
souscrire Vt souscripteur Nm

souscription Nf+
MFS. par restr., s’engager à fournir une certaine somme
souscrire Vti+ souscription Nf+
MFS. par restr., prendre l’engagement de payer pour une part
souscrire Vi souscription Nf+

SFS. tenir par-dessous en portant une partie du poids
soutenir 1Vt+ soutenable A insoutenable A

qui ne se relâche pas
soutenu,ue A+
mus., note ou passage devant être joués de façon soutenue
sostenuto Av°
action de soutenir ; ce qui soutient
soutènement Nm+
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individu qui vit aux dépens d’une prostituée qu’il prétend protéger
souteneur Nm
ce qui sert à soutenir ; qui aide
soutien Nm+

sous-vêtement féminin qui maintient la poitrine
soutien-gorge Nm

MFS. se tenir debout, droit, en équilibre
soutenir (se —) Vp+
MFS. par métaph., affirmer avec force qu’une chose est vraie
soutenir Vp 2Vt+ soutenir (se —) Vp

soutenable A insoutenable A
MFS. par métaph., exposer et répondre aux questions d’un jury
soutenir 3Vt soutenance Nf

soutenant,ante N
SFS. soutenir dans les airs
sustenter 2Vt sustentation Nf+

qui assure la sustentation
sustentateur,trice A
aéron., augmentation de la portance d’une aile
hypersustentation Nf° hypersustentateur Nm

SFS. recouvrir complètement
submerger Vt+ submersion Nf+

submersible A+ submersibilité Nf insubmersibilité Nf
insubmersible A insubmersibilité Nf
hist., ancien nom de sous-marins
submersibles Nm+°

MFS. par métaph., indique une position inférieure par rapport au temps, à une cause, à une manière ou à un moyen
sous Pp+

méd., se dit d’un mal dont un accès nouveau commence avant la fin du précédent
subintrant,ante A°
acte qui n’a pas été passé devant un officier public
sous-seing Nm
être à la base de quelque chose
soutendre Vt+

MFS. indique une position inférieure dans la hiérarchie, la condition
sous Pp+

admis à passer l’oral d’un concours
sous-admissible AN
personne qui en aide une autre
sous-aide N+
modification à un amendement
sous-amendement Nm
douanier ou gardien de la paix, rang équivalent à celui de caporal
sous-brigadier Nm+
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qui a reçu le premier des ordres sacrés catholiques
sous-diacre Nm sous-diaconat Nm
entrepreneur qui se substitue à un autre
sous-entrepreneur Nm
mil., maréchal des logis de Saumur (grade inférieur à celui de maitre de manège)
sous-maitre Nm°+
femme qui dirigeait une maison de tolérance
sous-maitresse Nf+
bibliothécaire en second
sous-bibliothécaire N
celui qui vient après le chef
sous-chef Nm
qui dirige en second
sous-directeur,trice N sous-direction Nf
adjoint à l’économe
sous-économe Nm
fam., individu qui occupe un emploi secondaire
sous-fifre Nm°
gouverneur en second
sous-gouverneur Nm
cadre subalterne
sous-ingénieur Nm
premier grade de l’armée de terre et de l’air
sous-lieutenant Nm↓

arg. mil
sous-verge Nminv↑°+
louer à quelqu’un un local qu’on loue déjà pour soi-même
sous-louer Vt+ sous-location Nf

sous-locataire N
auxiliaire de l’officier
sous-officier Nm↓

fam.
sous-off Nm↑°
comm., marchandise qui doit être livrée prête à embarquer
sous-palan (en —) LAv
fonctionnaire administrant un arrondissement, subdivision du département
sous-préfet,ète Nm

fam., femme du sous-préfet
sous-préfète Nf°

adjoint d’un secrétaire d’état
sous-secrétaire N sous-secrétariat Nm
prendre en charge un marché conclu par un autre
sous-traiter VtVi+ sous-traitant Nm

écon., exécution par un artisan ou un industriel pour le compte d’un autre industriel
sous-traitance Nf°+
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produit dérivé d’un autre
sous-produit Nm
production inférieure aux besoins des consommateurs
sous-production Nf
dr., magistrat chargé de remplacer le procureur général
substitut 1Nm°
circonscription placée sous l’autorité d’un officier
subdivision Nf subdivisionnaire A
philos., déductions des principes de base
substruction Nf°
ling., qui exprime une intention affectueuse
hypocoristique ANm°
vice qui consiste à cacher son véritable caractère
hypocrisie Nf+ hypocrite NA+ hypocritement Av
ling., terme spécifique désignant une sous-classe
hyponyme Nm
math., proposition admise comme donnée d’un problème
hypothèse Nf°+ hypothéticodéductif,ive A
conjecture concernant l’explication ou la possibilité d’un évènement
hypothèse Nf hypothétique A+ hypothétiquement Av
SFS. amener à l’obéissance
soumettre Vt+ soumettre (se —) Vp+

soumis,ise A+ insoumis,ise A insoumis NmA
soumission 1Nf+ insoumission Nf+

par métaph., écrit par lequel un entrepreneur se soumet à des clauses
soumission 2Nf soumissionner Vt

soumissionnaire AN
SFS. personne hiérarchiquement inférieure à une autre
subalterne A+ subalterne N
SFS. ling., mode verbal utilisé obligatoirement dans certaines relations de dépendance grammaticale
subjonctif,ive ANm°
SFS. litt., soumettre, opérer une vive séduction
subjuguer Vt°+ subjugation Nf+
SFS. mettre sous l’autorité de quelqu’un ou la dépendance de quelque chose
subordonner Vt+ subordination Nf+

subordonné,ée A subordonné Nm
indiscipliné,ée
insubordonné,ée A insubordination Nf+
ling., proposition qui dépend d’une autre
subordonnée AN°
ling., qui exprime une subordination
subordonnant,ante AN°

MFS. indique une position inférieure relativement à la moyenne ou la norme
sous Pp+
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alimenter insuffisamment
sous-alimenter Vt sous-alimentation Nf
plante ne dépassant pas les dimensions moyennes des plantes herbacées
sous-arbrisseau Nm
se dit d’un projectile de calibre inférieur à celui du canon
sous-calibré,ée A
consommation inférieure à la moyenne
sous-consommation Nf+
qui accuse un retard économique
sous-développé,ée A+ sous-développement Nm
mus., degré au-dessous de la dominante
sous-dominante N°
dont l’équipement est insuffisant
sous-équipé,ée A sous-équipement Nm
estimer au-dessous de sa valeur
sous-estimer Vt sous-estimation Nf
évaluer au-dessous de sa valeur
sous-évaluer Vt sous-évaluation Nf
exposer insuffisamment
sous-exposer Vt sous-exposition Nf
se dit des espèces dont la stature est celle d’un arbrisseau
sous-frutescent,ente A
homme considéré comme inférieur
sous-homme Nm
payer au-dessous de la normale
sous-payer Vt
production inférieure aux besoins
sous-production Nf

MFS. indique une position inférieure relativement à un tout
sous Pp+

diviser en de nouvelles parties
subdiviser Vt subdivisible A

subdivision Nf+
subdivision d’un arrondissement
sous-arrondissement Nm
hist. nat., log., subdivision d’une classe
sous-classe Nf°
hist. nat., subdivision de la famille
sous-famille Nf°
hist. nat., subdivision du genre
sous-genre Nm°
math., hist. nat., subdivision d’un groupe
sous-groupe Nm°+
subdivision d’un ordre
sous-ordre Nm
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subdivision de préfecture
sous-préfecture Nf+ sous-préfectoral,ale A
hist. nat., subdivision d’un embranchement
sous-embranchement Nm°+

partie d’une commission
sous-commission Nf
écon., emploi d’une partie de la main-d’œuvre
sous-emploi Nm° sous-employer Vt
partie d’un ensemble plus grand
sous-ensemble Nm
hist. nat., variété de la même espèce
sous-espèce Nf°
nombre contenu un nombre de fois entier dans un autre
sous-multiple A sous-multiple Nm
programme qui peut être incorporé à un autre
sous-programme Nm
catégorie sociale la plus déshéritée
sous-prolétariat Nm
ensemble local d’appareils destinés à l’alimentation d’un réseau électrique
sous-station Nf
SFS. math., opération inverse de l’addition
soustraction Nf°+ soustractif,ive A+

soustraire 2Vt
inform., organe de calcul analogique
soustracteur Nm°

SFS. philos., rapporter un individu à une espèce, une espèce à un genre
subsumer Vt° subsomption Nf

MFS. par ext., de manière indirecte ou à un degré moindre
sous+

rire sans éclat
sourire Vi+ sourire Vti+

souriant,ante A
sourire Nm+

faire comprendre sans le dire
sous-entendre Vt sous-entendu A sous-entendu Nm
en cachette
sous-main (en —) 2LAv
SFS. enlever par ruse
soustraire 1Vt+ soustraire (se —) Vp

soustraction Nf+
soustrayeur,euse N
se dit d’un procédé de photographie
soustractif,ive A
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SFS. obtenir par ruse
soutirer 2Vt
SFS. se dit de ce qui se fait furtivement
subreptice A+ subreptice LAv

dr., rare, emploi de moyens subreptices
subreption Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
soutirer 1Vt : transvaser du vin
Mots à constituant initial homonymique (hypo, sou, sub)
hyponomeute Nm° : zool., insecte lépidoptère
hypostase Nf° : théol., chacune des trois personnes de la Trinité
hypostase Nf° : ling., substitution d’une catégorie grammaticale à une autre
hypothèque Nf° : dr., droit accordé à un créancier en guise de garantie
hypoténuse Nf : côté opposé à l’angle droit dans un triangle rectangle
hypotypose Nf° : rhét., description animée et frappante
soupape Nf : obturateur sous tension
sous-tendre Vt° : math., joindre les extrémités d’un arc de courbe
soutane Nf : robe des ecclésiastiques
subit,ite A : se dit de ce qui se produit tout à coup
sublime A : se dit de ce qui est le plus élevé
sublimer 2Vt : faire passer de l’état solide à l’état gazeux
substance Nf : manière dont est faite une chose
substantif 1Nm° : ling., mot portant les marques de genre et de nombre
substantif 2A : se dit d’un colorant qui teint sans mordançage
substituer Vt : mettre l’un à la place de l’autre
subsultant A° : géol., se dit de mouvements saccadés qui se produisent dans un tremblement de terre
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (hypo, sout)
hypocras Nm ; soutache Nf ; soute Nf
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Famille AIMER 122

Racines : (-)aim- / (-)am- / -em- / -im- / (-)phil-
F. AIMER : éprouver un sentiment d’affection, d’attachement, de plaisir

MFA. AIMER : sentiment pour quelqu’un

SFS. AIMABLE : se dit d’une personne qui cherche à plaire

SFS. AMADOUER : rendre favorable par des flatteries ou par adresse

SFS. AMANT : personne qui a des relations sexuelles hors mariage

SFS. AMI : personne avec qui on est lié par un sentiment d’affection

SFS. ENNEMI : personne qui veut du mal à quelqu’un ou qui éprouve de l’aversion pour quelque chose

MFA. AIMER : sentiment pour une chose, un animal

SFS. AMATEUR : se dit de quelqu’un qui manifeste un désir ou une inclination pour quelque chose

SFS. AMIABLE : qui concilie des intérêts opposés sans intervention de la justice

F. AIMER : SPr. éprouver un sentiment d’affection, d’attachement, de plaisir
aimer Vt+
MFA. sentiment pour quelqu’un
aimer Vt+ aimer (s’—) Vp+ entraimer (s’—) Vp

aimant,ante A
aimé,ée A+ bien-aimé,ée AN
amour Nm+ amourette 1Nf

amoureux,euse AN+ amoureusement Av
littér., amoureux
énamouré,ée A↓°
enamouré,ée A↑°
littér., amour
amours Nfpl°
fam., caresses, flatteries
mamours Nmpl°
avoir une passion soudaine et passagère
amouracher (s’—) Vp

opinion avantageuse que l’on a de soi-même
amour-propre Nm
mus., de façon tendre, langoureuse
amoroso Av°
SFS. se dit d’une personne qui cherche à plaire
aimable 1A aimablement Av

amabilité Nf+
marque de politesse, de prévenance
amabilité Nf↓+
amabilités Nfpl↑

SFS. rendre favorable par des flatteries ou par adresse
amadouer Vt amadouement Nm
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SFS. personne qui a des relations sexuelles hors mariage
amant,ante N
SFS. personne avec qui on est lié par un sentiment d’affection
ami,ie N+ ami,ie A+

amitié Nf+ amical,ale A+ inamical,ale A inamicalement Av
amicalement Av inamicalement Av

sentiment d’hostilité
inimitié Nf

abréviation de « mon amie »
mamie Nf↓
ma mie Nf↑
m’amie Nf↑
association de personnes d’une même activité
amicale Nf amicaliste AN

partisan des Anglais
anglophile NA anglophilie Nf
se dit d’un ami de la France
francophile AN francophilie Nf
favorable aux Allemands
germanophile NA germanophilie Nf
dont la générosité pousse à aider les hommes
philanthrope AN philanthropie Nf philanthropique A
hist., partisan de l’indépendance grecque
philhellène N° philhellénisme Nm
breuvage propre à inspirer l’amour
philtre Nm

SFS. personne qui veut du mal à quelqu’un ou qui éprouve de l’aversion pour quelque chose
ennemi,ie N+

MFA. sentiment pour une chose, un animal
aimer Vt+

se dit d’une chose attrayante
aimable 2A+ aimablement Av
intérêt porté aux livres rares et précieux
bibliophilie Nf bibliophile N

bibliophilique A
insecte vivant dans les mares
hydrophile 1Nm
qui est avide d’eau
hydrophile 2A hydrophilie Nf
insecte qui chasse les abeilles
philanthe Nm
distraction consistant à collectionner les timbres-poste
philatélie Nf philatélique A

philatéliste N
association de concerts musicaux
philharmonie Nf philharmonique



AIMER 195
SFS. se dit de quelqu’un qui manifeste un désir ou une inclination pour quelque chose
amateur 1ANm+

se dit de quelqu’un qui s’intéresse à un art ou une science pour son plaisir
amateur 2ANm+ amateurisme Nm
amateur de disques
discophile N discophilie Nf

SFS. qui concilie des intérêts opposés sans intervention de la justice
amiable A+ amiablement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homophone
amourettes 3Npl : moelle épinière du bœuf, du veau et du mouton
Mots à constituant initial homonymique (am, phil)
amadou Nm : substance provenant de l’amadouvier du chêne
philologie Nf : science qui étudie les documents écrits
philosophale Af (pierre —) : substance recherchée par les alchimistes
philosophie Nf : ensemble de considérations sur les principes fondamentaux de la pensée
philotechnique Nf : qui a pour objet la culture
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (aim, phil)
aime Nm ; aimant Nm ; aman Nm ; amande Nf ; amanite Nf ; amarante Nf ; amaril,ile A ; amariner Vt ; amas Nm ; amatir Vt ; hémophilie Nf ; philistin Nm
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Macrofamille LAISSER 125

Racines : (-)laiss- / leg- / lais / (-)lég- / (-)lax- / (-)lâch-
FP. LAISSER : ne pas prendre avec ou pour soi, abandonner en l’état

SFS. DÉLAISSER : laisser de côté, abandonner

SFS. RELAISSER (SE —) : s’arrêter de lassitude en parlant d’un animal poursuivi

MFS. LAISSER : donner pleine liberté

FDS. LEGS : don fait par testament

FDS. DÉLÉGUER : transmettre ses pouvoirs à quelqu’un

FDS. RELÉGUER : envoyer, placer dans un endroit écarté

FDS. LÂCHER : tenir moins serré, rendre moins tendu

MFS. LÂCHER : par ext., cesser de retenir

MFS. RELAXER : dr., libérer un prisonnier

FDS. LAXITÉ : qui est relaché, détendu

FP. LAISSER : SPr. ne pas prendre avec ou pour soi, abandonner en l’état
laisser 1Vt+

text., fil de laine sur lequel passe une duite
laissé Nm°
vèner., lieu ou moment où l’on découple les chiens
laisser-courre Nm↓°
laissé-courre Nm↑°
comm., marchandise dont on refuse de prendre livraison
laissé-pour-compte Nm°+
méthode de vente selon laquelle on confie des marchandises à un commerçant
laisser-sur-place Nminv
partie d’une plage alternativement couverte et découverte par la mer
laisse 3Nf+
dr., terrain que la mer laisse à découvert et qui appartient au domaine public
lais 2Nm°
horlog., tour donné au ressort d’une montre pour qu’il ne soit jamais entièrement détendu
laisse 4Nf°
lanière servant à tenir un chien
laisse 1Nf+
vèner., fiente des sangliers
laissées Nfpl°
SFS. laisser de côté, abandonner
délaisser Vt+ délaissement Nm+
SFS. s’arrêter de lassitude en parlant d’un animal poursuivi
relaisser (se —) Vp relaissé,ée A
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MFS. donner pleine liberté
laisser 2Vt+ laisser-passer Nm+↓

laissez-passer Nm+↑
prendre une attitude passive telle qu’une chose se fait
laisser (se —) Vp+
négligence dans la tenue
laisser-aller Nm

FDS. LEGS : SPr. don fait par testament
legs 1Nm+↓ léguer Vt+

légataire N+ colégataire N
prélegs Nm préléguer Vt

forme ancienne
lais 1Nm↑°
FDS. DÉLÉGUER : SPr. transmettre ses pouvoirs à quelqu’un
déléguer Vt+ délégation Nf6

dr., personne au profit de laquelle est faite une délégation
délégataire N°
dr., personne qui fait une délégation
délégateur,trice N°
dr., personne qui désigne un délégué
délégant,ante N°

délégué,ée NA+
subdéléguer Vt

hist., sous l’Ancien Régime, fonctionnaire placé sous les ordres de l’intendant
subdélégué Nm° subdélégation Nf

hist. rom., délégué d’un proconsul, de l’empereur ; représentant du pape
légat Nm°+ vice-légat Nm vice-légation Nf

légation 1Nf+ vice-légation Nf
hist., nom du Bolonais et de la Romagne quand ils faisaient partie des États de l’Église
légations Nfpl°

commissaire chargé d’une commission par le pape
ablégat Nm

mission entretenue par un gouvernement dans un pays où il n’a pas d’ambassade
légation 2Nf

FDS. RELÉGUER : SPr. envoyer, placer dans un endroit écarté
reléguer Vt+ relégué,ée AN

dr., peine complémentaire consistant à reléguer dans un lieu fixe
relégation Nf°+ relégable A

FDS. LÂCHER 2598 : SPr. tenir moins serré, rendre moins tendu
lâcher 1Vt lâchage Nm

lâche A lâchement Av
par métaph., personne qui manque de courage
lâche AN lâchement Av

lâcheté Nf
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par restr., ling., se dit d’un phonème dont l’articulation demande une moindre tension de l’organe
lâche 3Anf°

bx-arts., fait avec négligence
lâché,ée A°
MFS. par ext., cesser de retenir
lâcher 2Vt lâcher Nm

lâchage Nm
fam., personne qui abandonne ceux avec qui elle est engagée
lâcheur,euse N°

par métaph., interruption dans un travail
relâche Nf↓ relâche (sans —) LAv
vx
relâche Nm°↑
diminuer la tension
relâcher 2Vt relâcher (se —) Vp relâchement Nm

relâcher Nm
relâchement Nm
qui n’est pas assez strict
relâché,ée A
par restr., s’arrêter pour une pause
relâcher 3Vi relâche Nf

MFS. dr., libérer un prisonnier
relaxer 1Vt°↓ relaxation Nf

relaxe Nf
remettre en liberté
relâcher 1Vt↑ relâchement Nm

FDS. LAXITÉ : SPr. état de ce qui est détendu
laxité Nf+

relâchement volontaire des muscles du corps
relaxation 2Nf

méd., reposer, détendre les muscles
relaxer 2Vt° relaxer (se —) Vp

relaxant,ante A
où l’on se relaxe ; décontracté
relax A↓+
relaxe A↑+

détente
relaxe Nf
thérapeutique de relaxation
relaxothérapie Nf
phys., retour à l’état d’équilibre
relaxation 1Nf°+

système trop permissif
laxisme Nm+ laxiste AN
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
laisse 2Nf° : littér., suite de vers constituant un poème médiéval ou une chanson de geste
Mots à constituant homonymique (lég, lax)
alléguer Vt : mettre en avant pour prendre comme justification
laxatif,ive ANm : se dit de médicaments qui débarrassent sans l’irriter le canal intestinal
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (lég, lèg)
légal,ale A ; légat Nm ; legato Av ; lège A ; légende 1Nf ; légende 2Nf ; léger,ère 1A ; léger,ère 2A ; léger,ère 3A ; légiférer Vi ; légion 1Nf ; légion 2Nf ; législateur,trice NA ; légiste Nm ; légitime A ;
légume Nf
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Macrofamille METTRE 126

Racines : (-)mett- / (-)mis(-) / (-)miss- / -mit- / -mitt-
FP. METTRE : placer quelque chose ou quelqu’un dans un lieu ou un état

SFS. COMMETTRE : mar., mettre ensemble des fils de caret pour former un cordage

SFS. COMMISSURE : anat., constr., point de jonction

SFS. ÉMETTRE : produire, faire sortir de soi, mettre en circulation

SFS. PRÉMISSE : proposition d’où découle quelque conséquence

SFS. REMETTRE : replacer dans un certain état

MFA. REMETTRE : placer en la possession d’une autre personne

MFA. REMETTRE : redonner un état premier

MFA. REMETTRE : dans le domaine physique, redonner des forces à quelqu’un

MFA. REMETTRE : dans le domaine religieux, pardonner

MFA. REMETTRE : text., passer les fils de chaine d’un tissu dans des lames

MFA. REMETTRE : reporter à plus tard

SFS. REMISE : désigne le lieu où l’on met des voitures et des engins agricoles à l’abri

SFS. REMISER (SE —) : chass., se poser après avoir couru ou volé (à propos du gibier)

SFS. TRANSMETTRE : faire passer à quelqu’un ce qu’on a reçu

MFS. METTRE : placer quelque chose sur soi

FDS. MISSION : fonction, mandat donnés à quelqu’un

MFS. MISSION : par restr., relig., délégation divine

SFS. COMMETTRE : mettre quelqu’un à une fonction déterminée

MFS. COMMETTRE : par ext., litt., entrer en rapport avec des gens louches

MFS. COMMETTRE : par ext., se rendre coupable d’une action blâmable

SFS. COMITÉ : réunion de personnes pour traiter de certaines affaires

SFS. COMPROMETTRE : placer quelqu’un dans une entreprise qui entache sa réputation

SFS. COMPROMIS : dr., acte par lequel on promet de s’en remettre à un arbitrage

SFS. DÉMETTRE : quitter un lieu ou une fonction

MFA. DÉMETTRE : déplacer un membre de sa cavité naturelle

MFA. DÉMETTRE : abandonner ses fonctions professionnelles

SFS. ENTREMETTRE : mettre plusieurs personnes en relation

SFS. SOUMETTRE : mettre dans un état de dépendance

FP. METTRE : SPr. placer quelque chose ou quelqu’un dans un lieu ou un état
mettre 1Vt+ mettre (se —) Vp+

metteur,euse N+
remettre 1Vt+ remettre (se —) Vp+

remise 1Nf+
mise 1Nf
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somme d’argent mise en jeu
mise 2Nf+ miser Vt+ remiser VtVi
impr., opérations précédant la mise en train sur la forme typographique
prémise Nf°

indique ce qui est exclu d’un ensemble
hormis Pp
qui s’arrête et reprend par intervalles
intermittent,ente A intermittence Nf

méd., discontinuation
intermission Nf°

placer quelque chose en sa possession
mainmise Nf+
dr. féod., affranchissement d’un serf ; saisie
mainmise Nf°+

dr. féod., affranchir
mainmettre Vt°

SFS. mar., mettre ensemble des fils de caret pour former un cordage
commettre 4Vt° commettage Nm décommettage Nm

commetteur,euse N
décommettre Vt décommettage Nm

SFS. anat., constr., point de jonction
commissure Nf°+ commissural,ale A

chir., agrandissement par section des commissures
commissurotomie Nf°

SFS. produire, faire sortir de soi, mettre en circulation
émettre Vt+ réémettre Vt réémetteur Nm

émetteur,trice NA
émetteur Nm+ réémetteur Nm
phys., qui a la faculté d’émettre
émissif,ive A°
émission Nf+

émission exagérée de billets de banque
surémission Nf
fin., se dit d’une personne qui fait une émission
émissionnaire AN°

électr., flux d’énergie
émittance Nf°

SFS. proposition d’où découle quelque conséquence
prémisse Nf+
SFS. replacer dans un certain état
remettre Vt+
MFA. placer en la possession d’une autre personne
remettre 2Vt+ remettre (se —) Vp+

remis,ise A+
remise 1Nf+ surremise Nf
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fin., personne qui remet une valeur à un banquier
remettant Nm°
fin., intermédiaire entre un agent de change et un client
remisier Nm°

MFA. redonner un état premier

remettre Vt
MFA. dans le domaine du physique, redonner des forces à quelqu’un
remettre 3Vt remettre (se —) Vp+

atténuation momentanée des symptômes d’un mal
rémission Nf
méd., (maladie, fièvre) qui diminue d’intensité par intervalle
rémittent,ente A° rémittence Nf

MFA. dans le domaine religieux, pardonner
remettre Vt+ rémissible A rémissibilité Nf

irrémissible A+ irrémissiblement Av
rémission Nf+ irrémission Nf

MFA. text., passer les fils de chaine d’un tissu dans des lames
remettre 4Vt° remettage Nm+ remetteuse Nf

text., ensemble des lames montées sur le métier à tisser
remisse Nm°

MFA. reporter à plus tard
remettre 2Vt+ remis,ise A+

remise Nf+
SFS. désigne le lieu où l’on met des voitures et des engins agricoles à l’abri
remise 2Nf+ remiser Vt+ remisage Nm
SFS. chass., se poser après avoir couru ou volé (à propos du gibier)
remiser (se —) Vp°
SFS. faire passer à quelqu’un ce qu’on a reçu
transmettre Vt+ transmettre (se —) Vp

retransmettre Vt+ retransmission Nf
retransmetteur Nm

transmissible A transmissibilité Nf intransmissibilité Nf
intransmissible A intransmissibilité Nf

transmetteur Nm+
transmission Nf+

arme ou service de transmission des armées
transmissions Nfpl

MFS. placer quelque chose sur soi
mettre 2Vt+ mettre (se —) Vp

mis,ise A
mise Nf
mettable A immettable A
remettre 1Vt
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FDS. MISSION : SPr. fonction, mandat donnés à quelqu’un
mission 1Nf+

dr., à Rome et au Moyen-Âge, affranchissement d’un esclave, d’un serf
manumission Nf°
hist., agents qui inspectaient les autorités locales sous Charlemagne
missi dominici Nmpl°
MFS. par restr., relig., délégation divine
mission 2Nf°+ missionnaire Nm missionnariat Nm

missiologie Nf
missionner Vt

SFS. dr., mettre quelqu’un à une fonction déterminée
commettre 1Vt° commettant Nm

celui qui a reçu des pouvoirs d’un commettant
commis Nm

employé subalterne dans un bureau
commis 2Nm+
confiscation de marchandises prohibées
commise Nf+
personne chargée de fonctions
commissaire Nm+ commissaire-priseur Nm

fonction de commissaire au bureau du commissaire
commissariat Nm+
bureau du commissaire
commissariat Nm+

attribution d’une fonction
commission 1Nf+

déléguer un pouvoir ; attribuer une fonction
commissionner Vt commissionnement Nm

groupe de personnes chargées d’étudier une question
commission 1Nf+ commissaire Nm+

sous-commission Nf
charge qu’une personne donne à une autre de faire quelque chose à sa place
commission 2Nf+

personne qui se charge d’une commission
commissionnaire N
par restr., achats journaliers
commissions Nfpl

profession de celui qui achète ou place pour une autre personne
commission 3Nf+ commissionner Vt commissionnement Nm

commissionnaire Nm+
profession de celui qui se charge de l’achat ou de la vente de marchandises pour une autre personne
commission 3Nf+
se dit d’une clause dont l’inexécution annule l’acte qui la contient
commissoire A
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MFS. par ext., litt., entrer en rapport avec des gens louches
commettre (se —) 3Vp°
MFS. par ext., se rendre coupable d’une action blâmable
commettre 2Vt

dr., fait de commettre un délit
commission Nf°
avoir lieu, pour une telle action
commettre (se —) Vp

SFS. réunion de personnes pour traiter de certaines affaires
comité Nm+

ancienne subdivision administrative de la Hongrie
comitat Nm
par restr., ling., cas exprimant l’accompagnement
comitatif Nm°

SFS. placer quelqu’un dans une entreprise qui entache sa réputation
compromettre 2Vt+ compromettre (se —) Vp

compromettant,ante A
compromission Nf+

SFS. dr., acte par lequel on promet de s’en remettre à un arbitrage
compromis Nm°+ compromettre Vi+

dr., se dit d’une clause par laquelle les parties s’engagent à soumettre les contestations éventuelles à des arbitres
compromissoire A°

SFS. quitter un lieu ou une fonction
démettre Vt+
MFA. déplacer un membre de sa cavité naturelle
démettre 1Vt démettre (se —) Vp
MFA. abandonner ses fonctions professionnelles
démettre (se —) 2Vp démission Nf+ démissionnaire AN

démissionner Vi démissionner Vt
SFS. mettre plusieurs personnes en relation
entremettre (s’—) Vp entremise Nf

entremetteur,euse N
par restr., péjor., femme qui sert d’intermédiaire dans une entreprise galante
entremetteuse Nf°

SFS. mettre dans un état de dépendance
soumettre Vt+ soumettre (se —) Vp+

soumis,ise A+ insoumis,ise A insoumis Nm
insoumission Nf+

soumission 1Nf+ insoumission Nf+
écrit par lequel un entrepreneur s’engage à se soumettre aux clauses du cahier des charges
soumission 2Nf soumissionner Vt
soumissionnaire AN
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
commettre 4Vt° : mar., confectionner un cordage
Mots à constituant homonymique (miss)
commissure Nf : point de jonction des bords d’une fente
missel Nm : livre qui contient les prières de la messe
missile Nm : projectile autopropulsé
missive Nf : lettre d’affaires
Suprafamille
admettre 1Vt : laisser entrer quelqu’un quelque part
admettre 2Vt : reconnaitre quelque chose comme vrai
permettre Vt : accepter que quelque chose soit
promettre Vt : s’engager devant quelqu’un à faire quelque chose
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (mis, miss, mit)
commisération Nf ; miss Nf ; mitadinage Nm° ; mitage Nm ; mitan Nm° ; mitard Nm° ; mite 1Nf ; mite 2Nf° ; miteux,euse AN ; mitiger Vt° ; mitigeur Nm ; mitine Nf ; mitonner VtVi ; mitose Nf
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Famille BEAU 127

Racine : (-)b-
F. BEAU : qui suscite un plaisir admiratif

SFS. BELVÉDÈRE : terrasse sur un lieu élevé d’où l’on domine tout un panorama

F. BEAU : SPr. qui suscite un plaisir admiratif
beau,belle A↓+ beau Nm+
bel,belle A↑+

belle Nf
femme aimée (souvent ironique)
belle Nf

fam., le beau sexe
belles Nfpl°

femme galante
belle-de-nuit Nf+
études et ouvrages littéraires considérés comme sources de plaisir de l’esprit
belles-lettres Nfpl
beauté Nf+

d’une manière brillante
beauté (en —) LAv
choses belles
beautés Nfpl

nom donné à certains arts plastiques (peinture, sculpture, musique et parfois chorégraphie)
beaux-arts Nmpl
mus., façon de chanter où l’on s’occupe surtout de la beauté du son
bel-canto Nm°
homme physiquement beau, mais niais et fat
bellâtre NmA
fam., petit et joli
bellot,ote AN°+
embellir Vt embellir Vi+

embellissement Nm
mar., éclaircie pendant une tempête
embellie Nf°

SFS. terrasse sur un lieu élevé d’où l’on domine tout un panorama
belvédère Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
beau (avoir —) LAv : exprime la concession
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beau (un — matin) LA : un matin indéfini
bel (— et bien) LAv : réellement, véritablement
belle (de plus —) LAv : plus fort qu’avant
belle 2Nf : partie décisive entre deux équipes
belle 3Nf° : arg., évasion
Mots à constituant initial homonymique (beau, bel, bell)
beaucoup Av : quantité considérable
beau-fils Nm, belle-fille Nf : 1. fils ou fille que l’autre époux a eu précédemment ; 2. gendre, bru
beau-frère Nm, belle-sœur Nf : 1. frère ou sœur de l’autre époux ; 2. mari de la sœur ou femme du frère
beau-père Nm, belle-mère Nf : 1. père ou mère de la personne épousée ; 2. second mari du frère ou seconde femme du père
beau-petit-fils Nm, belle-petite-fille Nf : petit-fils ou petite-fille du conjoint
beaux-parents Nmpl : père et mère du conjoint
belette Nf : petit mammifère carnivore
belladone Nf : plante herbacée
belle-dame Nf° : bot., nom usuel de l’arroche et de la belladone
belle-de-jour Nf : nom usuel du liseron
belle-de-nuit Nf : nom usuel du mirabilis
belle-famille Nf° : fam., famille du conjoint
Homonymie formelle
Homonyme
bel 2Nm
Mots à constituant initial homonymique (bell, bel)
bellicisme Nm ; belligène A ; belligérant,ante AN ; belliqueux,euse AN ; bellon Nm ; belluaire Nm ; belon Nf ; belote Nf
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Famille CENT 128

Racines : (-)cent(-) / héc- / hect- / quint-
F. CENT : dix fois dix

F. CENT : SPr. dix fois dix
cent 1AncNm+

centième partie d’une unité monétaire
cent 2Nm
groupe de cent unités
centaine Nf+

par restr., hist., à l’époque franque, division du comté
centaine Nf°+ centenier Nm+

centième partie de l’unité monétaire (Amérique latine)
centavo Nm
qui a atteint ou dépassé l’âge de cent ans
centenaire AN
dont l’origine remonte à cent ans ou plus
centenaire A
anniversaire d’un évènement fêté tous les cent ans
centenaire Nm

anniversaire d’un évènement qui a eu lieu deux ans cents auparavant
bicentenaire NmA
anniversaire d’un évènement qui a eu lieu trois ans cents auparavant
tricentenaire NmA

qui se fait ou revient tous les cent ans
centennal,ale A
exposition rétrospective d’un siècle
centennale Nf
se dit de fractions de dénominateur cent
centésimal,ale A+
intérêt de 1 % par mois
centésime Nm
hist., cavalier attaché à la personne de Napoléon III
cent-garde Nm°
qui occupe une place marquée par le nombre cent
centième Ano+ centièmement Av

celui, celle qui occupe cette place
centième N+

partie contenue cent fois dans le tout
centième Nm+

centième partie de l’are
centiare Nm
centième partie du grade
centigrade Nm
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centième partie du gramme
centigramme Nm
stat., centième partie d’un ensemble
centile Nm°+

division en centiles
centilage Nm

centième partie du litre
centilitre Nm
centième partie du mètre
centimètre Nm
centième partie de l’unité monétaire qu’est l’euro
centime Nm+

hist., soldat suisse appartenant à la garde des rois de France
cent-suisse Nm°
Antiq., membre d’un collège de cent juges
centumvir Nm° centumvirat Nm
qui vaut cent fois autant
centuple ANm+ centupler Vt centupler Vi
division militaire romaine de cent hommes à l’origine
centurie Nf centuriation Nf

réparti par centuries
centuriate Am
officier à la tête d’une centurie
centurion Nm

proportion d’une quantité évaluée sur la centaine
pourcentage Nm+ pour-cent Nminv
masse de cent kilos
quintal Nm+
massacre d’un grand nombre de personnes
hécatombe Nf+
archit., se dit d’un édifice à cent colonnes
hécatonstyle NmA°
mesure de superficie égale à cent ares
hectare Nm
procédé permettant de reproduire à une centaine d’exemplaires
hectographie Nf hectographique A
unité valant cent grammes
hectogramme Nm
volume de cent litres
hectolitre Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cent, quint)
centon Nm ; quint,inte A ; quintaine Nf ; quinte 1Nf° ; quinte 2 Nf ; quintefeuille Nf ; quintessence Nf ; quintette Nm ; quintidi Nm ; quintidodécaèdre A ; quinti N m ; quintillion N m ;
quintioctaèdre A ; quintivalent,ente A ; quinto Av ; quintolet Nm ; quintoyer Vi ; quintuple Nm
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Macrofamille NOUVEAU 129, NEUF 1031

Racines : (-)nouv- / (-)nov- / neuf / neuv-
MF. NOUVEAU, NEUF : qui vient de se produire, d’être produit

FPA. NOUVEAU : qui vient d’apparaitre

SFS. NOVICE : qui montre de l’inexpérience dans un métier, une activité

FPA. NEUF : qui vient d’être fait ou connu, qui n’est pas encore utilisé

MF. NOUVEAU, NEUF : SPr. qui vient de se produire, d’être produit

FPA nouveau : SPr. qui vient d’apparaitre
nouveau,elle A↓+ nouvellement Av
nouvel,elle A↑+

nouvellement né
nouveau-né,ée A nouveau-né,ée N

se dit d’une personne qui vient d’arriver quelque part
nouveau,elle NA+
ce qui est original
nouveau Nm+
nouveauté Nf+
par restr., première annonce faite d’un évènement
nouvelle 1Nf+

renseignements fournis sur un évènement
nouvelles Nfpl+

astron., étoile qui semble nouvelle par son éclat qui augmente brusquement
nova Nf°

astron., véritable explosion d’une étoile
supernova Nf°

jeune taureau de combat
novillo Nm novillada Nf

novilléro Nm
introduire une chose nouvelle
innover VtVi innovateur,trice AN

innovation Nf
qui tend à innover
novateur,trice NA

remplacer ce qui ne convient pas ou ce qui est usé
renouveler Vt+ renouveler (se —) Vp+

renouvelable A
renouvèlement Nm
renouveleur,euse N
ce qui donne l’impression d’un renouvèlement ; le retour du printemps
renouveau Nm+
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relig., enfant qui répète la profession de foi de son baptême
renouvelant,ante N°
emprunté à quelque chose d’ancien
renouvelé,ée A+
dr., renouveler une obligation
nover Vt° novation Nf

novatoire A
SFS. qui montre de l’inexpérience dans un métier, une activité
novice AN

relig., personne qui a pris nouvellement l’habit religieux
novice N° noviciat Nm+
matelot de seize à dix-huit ans
novice Nm+
apprentissage en général
noviciat Nm+

FPA. NEUF : SPr. qui vient d’être fait ou connu, qui n’est pas encore utilisé
neuf,neuve 2A+ neuf Nm+

remettre à neuf
rénover Vt+ rénovation Nf+

rénovateur,trice AN
par restr., préparation pour le ravivage des vieux vernis, etc.
rénovateur Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
nouvelle 2Nf : composition littéraire courte
Mot à constituant initial homonymique (nov)
novelles Nfpl° : dr. rom., constitutions de Justinien
Homonymie formelle
Homonyme
neuf Anc
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Macrofamille DEMANDER 130

Racines : (-)mand(-) / -mend- / -mod-
FP. DEMANDER : faire connaitre ce que l’on souhaite obtenir

MFS. COMMANDER : pour un objet, demander la livraison de quelque chose

SFS. COMMENDE : hist., usufruit d’une abbaye

MFS. DEMANDER (après quelqu’un) : désirer parler à quelqu’un

MFS. DEMANDER (SE —) : être dans l’incertitude

SFS. MANDER : faire connaitre quelque chose par lettre�; demander de venir

SFS. RECOMMANDER : demander avec insistance quelque chose pour quelqu’un

SFS. RÉPRIMANDE : remontrance pour rappeler à l’ordre

FDS. COMMANDER : faire connaitre un désir, un besoin, un état

MFA. COMMANDER : en ce qui concerne l’état, être le chef hiérarchique�; gouverner

MFS. COMMANDER (SE —) : dépendre de sa propre volonté

MFA. COMMANDER : dans le but d’assurer un contrôle, imposer, dominer

MFS. COMMANDER : disposer les pièces d’une maison de telle sorte qu’il faut passer par l’une pour aller dans une autre

MFA. COMMANDE : élément de mécanisme qui détermine le fonctionnement de l’ensemble

SFS. COMMANDITER : fournir les fonds pour une entreprise que l’on contrôle

MFA. COMMAND : dr., personne au nom de laquelle on se porte acquéreur

FP. DEMANDER : SPr. faire connaitre ce que l’on souhaite obtenir
demander Vt+ demandable A

demande Nf+
demandeur,euse N+
redemander Vt+
dr., personne qui forme une demande en justice avec d’autres
codemandeur,eresse N°
SFS. pour un objet, demander la livraison de quelque chose
commander 2Vt commande Nf+

annuler une commande ou une invitation
décommander Vt décommander (se —) Vp

SFS. hist., usufruit d’une abbaye
commende Nf° commendataire AN+
MFS. désirer parler à quelqu’un (demander après quelqu’un)
demander Vi
MFS. être dans l’incertitude
demander (se —) Vp
SFS. MANDER : faire connaitre quelque chose par lettre�; demander de venir
mander Vt+
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pouvoir, mission donnés par une personne à une autre de s’acquitter de quelque chose
mandat 1Nm+ mandataire N+

mandater Vt
personne qui donne un mandat à autrui
mandant Nm

dr., personne qui, avec une ou plusieurs autres, donne un mandat
comandant Nm°

désigne le titre reçu par le service des Postes pour faire parvenir une somme à un correspondant
mandat 2Nm+ mandater Vt

dr., ordre de payer une somme due
mandatement Nm°

hist., dr. anc., relig., désigne les instructions adressées par un supérieur à des administrés
mandement Nm°+

SFS. demander avec insistance quelque chose pour quelqu’un
recommander Vt+ recommander (se —) Vp+

recommandable A
recommandation Nf+
recommandé,ée ANm
fin., personne mentionnée dans une lettre de change
recommandataire N°

SFS. remontrance pour rappeler à l’ordre
réprimande Nf+ réprimander Vt réprimandable A
FDS. COMMANDER : SPr. faire connaitre un désir, un besoin, un état
commander V+
MFA. en ce qui concerne l’état, être le chef hiérarchique�; gouverner
commander 1VtVti+ commandant Nm+

fam., femme d’un commandant
commandante Nf°

imposé par quelqu’un
commande (de —) LNf
endroit où s’installait le commandant allemand en région occupée
commandature Nf↓
Kommandantur Nf↑
rôle de celui qui commande
commandement Nm+
grade supérieur dans un ordre de chevalerie
commandeur Nm+ commanderie Nf+
formation militaire de faible effectif chargée de missions spéciales
commando Nm+
officier de certaines marines étrangères
commodore Nm
MFS. dépendre de sa propre volonté
commander (se —) Vp
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MFA. dans le but d’assurer un contrôle, imposer, dominer
commander 3Vt+

MFS. disposer le pièces de telle façon qu’il faut passer par l’une pour aller dans une autre
commander (se —) Vp

MFA. élément de mécanisme qui détermine le fonctionnement de l’ensemble
commande 3Nf+

dispositif permettant le double pilotage
double-commande Nf+
SFS. fournir les fonds pour une entreprise que l’on contrôle
commanditer Vt commanditaire Nm+

fraction du capital d’une société
commandite Nf+

MFA. dr., personne au nom de laquelle on se porte acquéreur
command Nm° commandé Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mand, mend, mod)
mandala Nm ; mandarin 1Nm° ; mandarin 2Nm° ; mandille Nf° ; mandingue A ; mandoline Nf ; manducation Nf° ; mendélisme Nm ; mendier VtVi ; mendole Nf ; mode 1Nf ; mode 2Nm° ;
mode 3Nm° ; mode 4Nm ; modèle Nm ; modeler Vt ; moder Nm ; modérato Av° ; modérer Vt ; moderne A ; modeste A ; modifier Vt ; modillon Nm° ; modique A ; module Nm° ; moduler Vt ;
modulo Nm° ; modus vivendi Nminv



PENSER 215

Famille PENSER 133

Racine : (-)pens-
F. PENSER : exercer ses facultés intellectuelles, former des idées

F. PENSER : SPr. exercer ses facultés intellectuelles, former des idées
penser Vi+ penser (— à) Vti+

penser Vt+
repenser Vti
pensable A impensable A
pensant,ante A+
pensée Nf+ arrière-pensée Nf

méditations
pensées Nfpl+

penseur Nm+
philos., qui s’en remet à la seule raison
libre penseur,euse AN° libre pensée Nf

absorbé dans ses pensées
pensif,ive A pensivement Av
personne dont les convictions sont conformes à une tradition étroite
bien-pensant,ante NA
fam., toute chose destinée à se rappeler ce qu’on veut faire
pense-bête Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
pensée 2Nf : fleur du genre des violettes
Mots à constituant initial homonymique (pens)
pension 1Nf : prestation en argent versée périodiquement aux bénéficiaires
pension 2Nf : établissement d’enseignement privé où on peut être interne
pensum Nm : devoir supplémentaire donné comme punition à un élève
Suprafamille
compenser Vt : équilibrer un effet par un autre
dépenser Vt : employer de l’argent pour un achat
dispenser Vt : décharger (quelqu’un de quelque chose)
récompenser Vt : accorder une faveur, un don, en reconnaissance d’un mérite, d’une bonne action
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (pens)
dépens 1Nm ; dépens (aux — de) LPp ; propension Nf ; suspension Nf ; suspense 2Nm ; suspente Nf°
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Macrofamille CONNAITRE 137

Racines : (-)conn- / (-)cogn- / ign- / -coint- / (-)not-
FP. CONNAITRE : pouvoir identifier quelqu’un ou quelque chose (être renseigné sur sa nature, son aspect et ses qualités)

FDS. S’ACCOINTER : bien connaitre quelqu’un

FDS. IGNORER : ne pas savoir

MFS. IGNORER : par restr., ne pas savoir volontairement

MFS. IGNORER : dr., ne pas savoir

FDS. NOTIFIER : faire connaitre d’une manière officielle

FDS. NOTICE : court écrit qui donne des indications sommaires

FDS. NOTION : connaissance de quelque chose

FDS. NOTOIRE : se dit de ce qui est connu de tous

FP. CONNAITRE : SPr. pouvoir identifier quelqu’un ou quelque chose (être renseigné sur sa nature, son aspect et ses qualités)
connaitre Vt+ connaitre (se —) Vp+

connaissable A inconnaissable ANm
connaisseur,euse AN
activité intellectuelle visant à connaitre ; personne que l’on connait
connaissance Nf+

ce que l’on sait après l’avoir appris
connaissances Nfpl
littér., absence de connaissance
inconnaissance Nf°

mar., récépissé de chargement des marchandises
connaissement Nm°
connu,ue A+ connu Nm

inconnu,ue A inconnu,ue N
inconnu Nm
math., grandeur que l’on cherche à déterminer
inconnue Nf°+

dr., être compétent pour juger
connaitre (— de) Vti°+
ne pas voir les caractéristiques, les qualités, etc., ne pas comprendre
méconnaitre Vt+ méconnaissance Nf

méconnu,ue AN
retrouver dans sa mémoire ; distinguer à certains caractères
reconnaitre Vt+ reconnaitre (se —) Vp+

reconnu,ue A
reconnaissable A
reconnaissance Nf+
par ext., souvenir d’un bienfait reçu
reconnaissance Nf+ reconnaissant,ante A
ne pas reconnaitre
méconnaitre Vt+ méconnaissable A
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faculté de connaitre
cognition Nf

philos., capable de connaitre ou de faire connaitre
cognitif A°+
philos., qui peut être connu
cognoscible A° cognoscibilité Nf

qui agit sans se faire connaitre
incognito Av incognito Nm
FDS. S’ACCOINTER : SPr. litt., se lier familièrement avec quelqu’un

accointer (s’—) Vp° accointance Nf

FDS. IGNORER 705 : SPr. ne pas savoir
ignorer Vt+ ignorer (s’—) Vp+

ignorant,ante AN
péjor., suprêmement ignorant
ignare AN°

ignorance N+
ignorantisme N ignorantiste AN
ignoré,ée A
surnom donné, aux XVIIIe et XIXe s., aux frères des Écoles chrétiennes
ignorantin ANm
MFS. par restr., ne pas savoir volontairement
ignorer 2Vt+ ignorer (s’—) Vp+
MFS. dr., ne pas savoir
ignorer Vi°

FDS. NOTIFIER : SPr. faire connaitre d’une manière officielle
notifier Vt notificatif,ive A

notification Nf
FDS. NOTICE : SPr. court écrit qui donne des indications sommaires
notice Nf
FDS. NOTION : SPr. connaissance de quelque chose
notion Nf

ling., se dit d’un terme propre à exprimer un concept
notionnel,elle A°
philos., idée innée ou à priori
prénotion Nf°

FDS. NOTOIRE : SPr. se dit de ce qui est connu de tous
notoire A notoirement Av

notoriété Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cogn, conn, not, ign)
cognat Nm ; cogne Nm° ; cognée Nf ; cogner VtVti ; connétable Nm ; ignacien,enne A ; igné,ée A ; ignicole AN ; ignifuge A ; ignigène A ; ignipuncture Nf° ; igniteur Nm° ; ignition Nf° ; igni-
tron Nm° ; ignivome ANm° ; ignoble A ; ignominie Nf ; nota, nota bene LAv ; notable 1A ; notable 2Nm ; notaire Nm ; notamment Av ; note 1Nf ; note 2Nf ; note 3Nf ; note 4Nf ; notonecte Nf
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Famille RESTER 139

Racine : (-)rest-
F. RESTER : continuer à être dans un endroit, une position ou un état

MFS. RESTER : demeurer, subsister après la disparition de personnes ou de choses

F. RESTER : SPr. continuer à être dans un endroit, une position ou un état
rester 1Vi+

demeurer en la possession de quelqu’un (pour une chose)
rester (— à) 2Vti
MFS. demeurer, subsister après la disparition de personnes ou de choses
rester Vi+ restant,ante A+ restant Nm

reste Nm+ restes Nmpl+
reste (au —) LAv

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (rest)
reste (du —) LAv ; restaurant Nm ; restaurer 1Vt ; restituer Vt
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Macrofamille TROIS 140

Racines : (-)tr- / (-)ter(-) / -tér- / tern- / tert- / terz- / terc- / terç- / ters- / tri- / tré- / tierc- / tierç- / tiers(-) / trè-
FP. TROIS : deux plus un

FDS. TREIZE : dix et trois

FDS. TRENTE : trois fois dix

FDS. TRÈFLE : plante herbacée à feuilles composées de trois folioles

FP. TROIS : SPr. deux plus un
trois Anc+ trois Nm+

trois Ano↓
troisième Ano↑+ troisième N+

troisième Nm
troisième Nf+
troisièmement Av
Antiq. rom., soldats de la troisième ligne
triaris Nmpl°

vingt-trois Anc vingt-trois Ano
vingt-trois Nminv

trente-trois Anc trente-trois AnoAN
trente-trois Nminv

quarante-trois Anc quarante-trois Ano
quarante-trois Nminv

cinquante-trois Anc cinquante-trois Ano
cinquante-trois Nminv

soixante-trois Anc soixante-trois Ano
soixante-trois Nminv

quatre-vingt-trois Anc quatre-vingt-trois Ano
quatre-vingt-trois Nminv

trois-barres NminvA
mus., dénomination d’une mesure à trois temps, qui a la blanche pour unité de temps
trois-deux Nminv°
ensemble de trois astérisques désignant une personne qu’on ne veut pas nommer
trois-étoiles Nminv+
mus., dénomination d’une mesure à trois temps, qui a la croche pour unité de temps
trois-huit Nminv°+
dr. du trav., formule pour revendiquer la journée de travail de 8 heures
trois-huit Nmpl°+
voilier, navire portant trois mâts
trois-mâts Nminv
mar., navire à trois ponts
trois-ponts Nminv°
mus., violon d’un quart plus petit que le violon ordinaire
trois-quarts Nminv°+
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mus., dénomination d’une mesure à trois temps, qui a la noire pour unité de temps
trois-quatre Nminv°+
trois-six Nminv
trois fois
ter Av

numéro de maison répété pour la troisième fois dans une même rue
ter Ainv

groupe de trois vers
tercet Nm
composé de trois éléments
ternaire A+
combinaison de trois numéros gagnants
terne 1Nm+
bot., qui est groupé par trois
terné,ée A°
qui occupe le troisième rang
tertiaire 2A+ tertiaire Nm+

tertiairisation Nf
tertiaire ANm+

membre d’un troisième ordre
tertiaire 1Nm
en troisième lieu
tertio Av
chim., nom du radical univalent -C(CH3)3

tertiobutyle Nm° tertiobutylique A°
hist. littér., rimes ordonnées par groupe de trois
terza-rima Nf↓°+
terzina Nf↑°+
mus., petite composition pour trois voix
terzetto Nm°
liturg., office divin qui se dit à la troisième heure
tierce 1Nf°+
hérald., pièce constituée par trois faces rétrécies
tierce 2Nf° tiercé,ée A°

tiercefeuille Nfpl
impr., troisième et dernière épreuve avant tirage
tierce 3Nf° tiercer Vi

tierceur Nm
pari sur trois chevaux
tiercé 2Nm tiercéiste N
mâle de certains oiseaux de proie d’un tiers plus petit que la femelle
tiercelet Nm
agr., donner le troisième labour
tiercer 1Vt° tiercé,ée A



TROIS 221
tiercement Nm
retercer Vt↓ reterçage Nm
reterser Vt↑ retersage Nm

qui vient en troisième rang, en s’ajoutant à deux autres
tiers,tierce 1A+

par ext., personne étrangère à un groupe
tiers 2Nm+

partie d’un tout divisé en trois parties égales
tiers 3Nm+

dr. féod., droit d’un tiers perçu sur les fruits de la terre
tierce Nf°
constr., réduire au tiers
tiercer 2Vt°+ tiercée Nf

tierçage Nm
pédag., répartition de l’horaire scolaire en trois parties égales
tiers-temps Nm°
numism., monnaie romaine valant le tiers d’un as
triens Nm°+
Antiq. gr., tierce partie de la tribu athénienne
trittye Nf°

vèner., sanglier de trois ans
tiers-an Nm°
mar., voile de forme triangulaire
tiers-point Nm°+
Antiq. gr., siège à trois pieds
trépied Nm°+

mar., se dit d’une mâture en forme de trépied
tripode A°

agr., blé de printemps qui pousse en trois mois
trémois Nm°+
chim., se dit d’un corps qui possède trois fonctions acides
triacide A° triacide Nm°
groupe de trois unités
triade Nf+ triadique A
système composé de trois éléments
trialisme Nm
bot. anc., troisième classe du système sexuel de Linné
triandrie Nf° triandre A
math., figure géométrique à trois côtés
triangle 1Nm+ triangulaire A+↓ triangulairement Av

rare
trigone 1A↑°
trigonal,ale A↑°
par métaph., instrument de musique en forme de triangle
triangle 2Nm
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géod., partage d’une surface terrestre en triangles
triangulation Nf° trianguler Vt

triangulateur Nm
anniversaire de trois cents ans
tricentenaire Nm tricentenaire A
serpent à tête triangulaire
trigonocéphale Nm
anthrop., malformation du crâne, qui lui donne une forme triangulaire
trigonocéphalie Nf°
math., science qui traite des relations entre les angles et les côtés d’un triangle
trigonométrie Nf°+ trigonométrique A trigonométriquement Av
géod., procédé par lequel on mesure les côtés d’un ensemble de triangles
trilatération Nf°
échafaudage en forme de triangle
triquet Nm+

géol., période de l’aire secondaire marquée par trois faciès
trias Nm° triasique A
épreuve d’athlétisme comportant trois épreuves
triathlon Nm
chim., se dit d’un corps dont la molécule est formée de trois atomes
triatomique A°
se dit d’un corps qui possède trois fonctions basiques
tribasique A
métriq. anc., pied formé de trois brèves
tribraque Nm°
qui a trois têtes
tricéphale A+
anat., muscle ayant trois faisceaux
triceps Nm°
reptile dinosaurien à trois cornes
tricératops Nm
chim., composé dont la formule contient trois atomes de chlore
trichlorure Nm°

se dit de l’acide CCl3CO2H
trichloracétique A
chim., composé préparé par chloruration de l’acétylène et utilisé comme solvant des corps gras
trichloréthylène Nm°

qui se divise en trois
trichotome A trichotomie Nf trichotomique A
procédé photographique basé sur les trois couleurs primaires
trichromie Nf+ trichrome A
Antiq., salle à manger romaine avec trois lits
triclinium Nm°
chapeau à trois cornes
tricorne Nm
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qui est muni de trois pointes
tricupside A
petit véhicule à trois roues
tricycle Nm tricycle A

tricycle muni d’une caisse pour porter des marchandises
triporteur Nm

chim., se dit d’un composé organique dont la formule comporte trois cycles
tricyclique A°
se dit d’un membre de vertébré terminé par trois doigts
tridactyle A
myth., fourche à trois dents
trident Nm°+
hist., troisième jour de la décade
tridi Nm°
qui a trois dimensions
tridimensionnel,elle A
liturg., série de trois jours de prière
triduum Nm°
math., qui offre trois faces
trièdre A° trièdre Nm°
ling., nombre désignant un groupe de trois personnes
triel Nm°
qui a lieu tous les trois ans
triennal,ale A triennat Nm+
Antiq., galère à trois rangs de rameurs
trière Nf↓° triérarque Nm°+ triérarchie Nf°
trirème Nf↑°
chim., composé organométallique de formule A(C2H5)3, employé comme combustible dans des fusées
triéthylaluminium Nm°
hist. nat., qui forme trois pointes
trifide A°
chim., composé contenant trois atomes de fluor
trifluorure Nm°
math., courbe ayant la forme d’une rosace à trois feuilles
trifolium Nm°+
qui est au nombre de six, disposé deux par deux
trigéminé,ée A+
anat., voute du troisième ventricule
trigone 2Nm°+
mot de trois lettres
trigramme Nm+
nerf crânien qui se divise en trois branches
trijumeau 2Nm
chim., amine dérivée de l’acide laurique
trilaurylamine Nf°
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qui est rédigé en trois langues
trilingue A trilingue AN
ling., composé de trois lettres
trilitère A↓°+ trilitéralité° Nf
trilittère A↑°+
un million de million de millions
trillion Nm+
sc. nat., qui a trois lobes
trilobé,ée A°+
crustacés fossiles dont le tégument dorsal est divisé en trois lobes
trilobite Nm
bot., divisé en trois loges
triloculaire A°
littér., série de trois œuvres dramatiques
trilogie Nf°+ trilogique A+
embarcation à trois coques
trimaran Nm
hist. nat., qui présente une symétrie axiale d’ordre trois
trimère A°+ trimère Nm°
période de trois mois
trimestre Nm+ trimestriel,elle A trimestriellement Av
minér., cristallisation sous trois formes différentes
trimorphisme Nm° trimorphe A
relig., triple en parlant de Dieu
trin,ine A°

dans la religion chrétienne, union de trois personnes distinctes
trinité Nf+ trinitaire N trinitaires Npl

composé de trois termes
trinôme A

math., polynôme de trois termes
trinôme Nm°

groupe de trois personnes
trio Nm+
mus., œuvre musicale écrite pour trois exécutants
trio Nm°+
électr., tubes à trois électrodes
triode NfA°
corps qui possède trois fonctions alcool
trialcool Nm↓
triol Nm↑

se dit d’une feuille dont le foliole se termine par trois folioles
trifoliolé,ée A
prosod. anc., vers composé de trois mètres en métrique ancienne
trimètre Nm°+
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avion muni de trois moteurs
trimoteur Nm
littér., pièce de huit vers dont trois sont identiques
triolet Nm°+
grande tortue carnassière qui n’a d’ongles qu’à trois doigts
trionyx Nm
qui possède trois pales
tripale Nm
divisé ou réalisé en trois parties
tripartite 1A+ tripartition Nf
triparti,ie 1A+
biol., polypeptide qui donne trois acides aminés
tripeptide Nm°
électr., système électrique à trois phases
triphasé,ée A°
chim., hydrocarbure cristallisé (C6-H5)3CH dont dérivent de nombreux colorants
triphénylméthane Nm°
phon., syllabe composée de trois sons
triphtongue Nf°
qui comporte trois places
triplace A triplace Nm
aéroplane à trois plans de sustentation
triplan,ane A
composé de trois éléments
triple A+ triple Nm

triplement Av
tripler Vt triplement Nm
tripler Vi triplement Nm
triplet Nm+
triplicité Nf
dans l’industrie textile, mettre le fil en triple
tripleter Vt triplette Nf+
triplure Nf
groupe de trois enfants nés d’un même accouchement
triplés,ées Npl

se dit d’une grossesse donnant naissance à des triplés
trigémellaire A
enfant né avec deux autres
trijumeau,elle 1NA

deuxième copie d’un acte qui en constitue le troisième exemplaire
triplicata Nminv

méd., paralysie frappant trois membres
triplégie Nf°
procédé d’élaboration d’acier au moyen de trois appareils
triplex 1Nm
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verre de sécurité constitué d’une feuille d’acétate de cellulose placée entre deux lames de verre
triplex 2Nm
littér., vers composé de trois pieds métriques
tripodie Nf°
biol., se dit d’organismes dont les cellules ont trois lots chromosomiques
triploïde AN° triploïdie Nf°
ling., mot dont la déclinaison comporte trois cas
triptote Nm°
tableau à trois volets
triptyque Nm+
qui a trois angles droits
trirectangle A
père, mère du bisaïeul ou de la bisaïeule (3e degré)
trisaïeul,eule N
qui revient tous les trois ans
trisannuel,elle A+
rare, partager en trois parties
triséquer Vt°

math., division en trois parties égales
trisection Nf+° trisecteur,trice A°

charrue à trois socs
trisoc A trisoc Nm
apparition d’un chromosome surnuméraire dans une paire
trisomie Nf+ trisomique A
faire répéter trois fois de suite
trisser 2Vt
chim., se dit des dérivés obtenus par substitution de trois atomes ou radicaux à trois atomes de la molécule
trisubstitué,e A°
mot de trois syllabes
trisyllabe Nm↓ trisyllabique A
trissyllabe Nm↑ trissyllabique N
isotope de l’hydrogène, de nombre de masse trois
tritium Nm↓ triton 3Nm↓
tritérium Nm↑ tritéron Nm↑

mus., intervalle mélodique ou harmonique de trois sons
triton 2Nm°
hist. rom., magistrat de Rome qui avec deux collègues est chargé de l’administration
triumvir Nm° triumviral,ale A°

triumvirat Nm°+
qui a trois valves
trivalve A
groupe des trois arts libéraux : grammaire, rhétorique, dialectique
trivium Nm
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FDS. TREIZE 4213 : SPr. dix et trois
treize Anc treize Ano

soixante-treize Anc soixante-treize Ano
soixante-treize Nminv

quatre-vingt-treize Anc quatre-vingt-treize Ano
quatre-vingt-treize Nminv

treize Nminv
treizième Ano treizième N

treizième Nm
treizièmement Av

hist., monnaie du Moyen-Âge
treizain Nm↓
treisain Nm↑

fam., joueur de rugby à treize
treiziste Nm
« les années 1300 », mouvement littéraire italien
trécento Nm

FDS. TRENTE 1163 : SPr. trois fois dix
trente Anc+ trente Ano

trente Nminv
trentain Nm+
trentaine Nf+
trentenaire A
trentième Ano+ trentième N

trentièmement Av
jeu de cartes où il faut trente ou quarante points
trente-et-quarante Nminv
jeu de cartes où il faut trente et un points
trente-et-un 1Nminv
fam., être habillé de ses plus beaux vêtements (étym. pop. pour fêter le dernier jour du mois, être sur son —)
trente-et-un Nm°
qui dure trente ans
tricennal,ale A

FDS. TRÈFLE : SPr. plante herbacée à feuilles composées de trois folioles
trèfle 1Nm↓+ tréflé,ée A

tréflière Nf
par restr., une des quatre couleurs du jeu de cartes représentant un trèfle
trèfle 2Nm
papilionacées voisines du trèfle
trigonelle Nf

nom générique du trèfle
trifolium Nm↑+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
trèfle 3Nm° : fam, vx, tabac ; pop. argent
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triton 1Nm° : 1. myth., divinité marine ; 2. batracien ; 3. mollusque gastéropode marin
Mots à constituant homonymique (terc, tri)
sesterce Nm : monnaie romaine
tierceron Nm° : archit., nervure des voutes d’ogive
treillis 1Nm : ouvrage qui imite les mailles d’un filet
treillis 2 Nm : toile de chanvre écru
treillis 3Nm° : math., ensemble muni d’une loi d’ordre
triac Nm° : électr., composant électronique
trémie Nf : sorte de réservoir
trivial,ale 1A : se dit des choses contraires à la bienséance
trivial,ale 2A : se dit d’une grandeur mathématique qui présente un caractère particulier
trivial,ale 3A° : myth., qui préside aux carrefours
Homonymie formelle
Homonymes
terne 2A ; treillage Nm ; trier Vt ; trisser 1Vi ; trisser (se —) 3ViVp
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Macrofamille ŒIL 142

Racines : œil(-) / œill- / -ieut- / -yeut- / -eugl- / -igl- / (-)ocul- / -ocl- / (-)op- / (-)opt- / -optr- / (-)opht-
FP. ŒIL : organe de la vue

SFS. OCELLE : zool., œil simple de nombreux arthropodes

MFS. ŒIL : par restr., trou, petite ouverture ronde qui laisse passer la lumière

FDS. AVEUGLE : privé de la vue

MFS. AVEUGLE : par restr., archit., se dit d’une nef sans fenêtres

MFS. AVEUGLE : par métaph., qui ne juge pas sainement

FDS. BIGLER : loucher�; pop., jeter un regard d’envie

FDS. CYCLOPE : myth., géant n’ayant qu’un œil au milieu du front

FP. ŒIL : SPr. organe de la vue
œil 1Nm+

coup d’œil
œillade Nf
pièce de cuir qui protège l’œil d’un cheval
œillère Nf+ œillères Nfpl
par ext., marque circulaire, variété de marbre à veines multicolores et circulaires
œil-de-paon Nm
par ext., marque circulaire, nœud adhérent dans le bois
œil-de-perdrix Nm+
qui appartient ou a rapport à l’œil
oculaire 1A+ oculariste N+

oculocardiaque A
oculogyre A+
oculomoteur,trice A
monoculaire A
binoculaire A+
se dit du système optique d’une lunette placé du côté de l’œil
oculaire 2ANm
zool., qui possède des yeux ou des ornements en forme d’œil
oculé,ée A°
anat., qui est à l’intérieur de l’œil
intraoculaire A°
médecin spécialisé dans les maladies des yeux
oculiste N↓
ophtalmologiste N↑
ophtalmologue N↑

relatif à la médecine de l’œil
oculistique A↓
ophtalmologie Nf↑
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anat., qui a rapport au globe de l’œil et à la paupière
oculopalpébral,ale A°

méd., anomalie de la vision relative à différents défauts de l’œil
amétropie Nf° amétrope AN°

instrument permettant d’évaluer le degré d’amétropie de l’œil
ophtalmomètre Nm↓
optomètre Nm↑ optométrie Nf+ optométrique A

optométriste AN+
méd. lég., examen de dissection d’un cadavre pour déterminer les causes de la mort
autopsie Nf° autopsier Vt°
prélèvement d’un fragment de tissu sur un être vivant pour un examen histologique
biopsie Nf biopsique A
lorgnon maintenu sur le nez
binocle Nm

fam., lunettes
binocles Nmpl°

fam., péjor., personne qui porte des lunettes
binoclard,arde AN°

méd., anomalie de la vision due à un défaut de l’œil
hypermétropie Nf° hypermétrope AN°
verre correcteur pour un seul œil
monocle Nm
affections inflammatoires de l’œil
ophtalmie Nf+ ophtalmique A+

ophtalmoconiose Nf
ophtalmodynie Nf
ophtalmologie Nf↓+ ophtalmologique A

spécialiste d’ophtalmologie
ophtalmologiste N↓
ophtalmologue N↑

oculistique Nf↑ oculiste N↑

atrophie et ramollissement du globe oculaire
ophtalmomalacie Nf
pathol., saillie de l’œil hors de l’orbite
exophtalmie Nf° exophtalmique A°

relatif aux yeux
ophtalmique A+
appareil mesurant les courbures de la cornée
ophtalmomètre Nm ophtalmométrie Nf+ ophtalmométrique A
détermination de l’indice de réfraction
ophtalmométrie Nf+ ophtalmométrique A
paralysie des muscles moteurs de l’œil
ophtalmoplégie Nf
instrument pour examiner l’intérieur de l’œil
ophtalmoscope Nm ophtalmoscopie Nf ophtalmoscopique A
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instrument pour écarter les paupières
ophtalmostat Nm
qui a rapport à la vue, à l’appareil de la vision
optique 1A+ optiquement Av

optique Nf+
partie de la physique qui étudie les relations entre l’électronique et les radiations lumineuses
optoélectronique Nf

personne qui vend ou fabrique des instruments d’optique
opticien,enne N
par ext., manière particulière dont on voit les objets ou dont on examine un sujet
optique 2Nf
surface optique séparant deux milieux transparents
dioptre Nm dioptrie Nf dioptrique NfA

phys., partie de la physique qui s’occupe de la vision
optométrie Nf°+
caractère destiné au contrôle de la vue
optotype Nm
théol., ouvrage où les textes des quatre Évangiles sont disposés en colonnes parallèles
synopse Nf°
physiol., forme de synesthésie où l’audition d’un son produit des phénomènes de vision colorée
synopsie Nf°
coup d’œil jeté sur l’ensemble d’une science
synopsis 1Nm+ synoptique A+

par métaph., cin., exposé très bref qui constitue l’ébauche du scénario d’un film
synopsis 2Nm°

pop., regarder avec insistance
zieuter Vt↓°
zyeuter Vt↑°
SFS. zool., œil simple de nombreux arthropodes
ocelle Nm°

par métaph., tache ronde sur un animal
ocelle Nm+ ocellé,ée A

par restr., mammifère à robe grise tachetée
ocelot Nm

MFS. par restr., trou, petite ouverture ronde qui laisse passer la lumière
œil 2Nm+ œillard Nm

œillet 1Nm+ œilleteuse Nf
œilleton Nm+
géol., se dit d’un gneiss présentant des cristaux lenticulaires
œillé Am°
fenêtre ronde ou ovale
œil-de-bœuf Nm
variété de quartz pénétrée de fibres d’amiante
œil-de-chat Nm↓
œil-de-tigre Nm↑
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petit trou pratiqué dans la voile
œil-de-pie Nm
gemme que l’on monte dans le chaton d’une bague
œil-de-serpent Nm
système d’optique d’une lunette
oculus Nm
archit., petite ouverture de forme ronde dans un mur ou au sommet d’une coupole
oculus Nm°

FDS. AVEUGLE : SPr. privé de la vue
aveugle AN+ aveuglément Av

aveugler Vt+ aveuglant,ante A
aveugle-né,ée NA

MFS. par restr., archit., se dit d’une nef sans fenêtres
aveugle A+
MFS. par métaph., qui ne juge pas sainement
aveugle AN+ aveuglément Av

aveugler Vt+ aveugler (s’—) Vp
aveuglant,ante A
aveuglement Nm
aveuglette (à l’—) LAv+

FDS. BIGLER : SPr. loucher�; pop., jeter un regard d’envie
bigler Vt°+ bigle ANm

pop., qui a la vue basse
bigleux,euse AN°

FDS. CYCLOPE : SPr. myth., géant n’ayant qu’un œil au milieu du front
cyclope Nm+

par ext., homme qui n’a qu’un œil
cyclope Nm+ cyclopéen,enne A+
par ext., malformation congénitale caractérisée par l’existence d’un seul œil
cyclopie Nf cyclopien,enne AN

cyclopégie Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
œil 3Nm : petit bourgeon
œillet 2Nm : plante herbacée à fleurs roses
Mots à constituant homonymique (ocul)
oculi Nm : troisième dimanche de Carême
inoculer Vt : introduire un virus, un germe ou un vaccin dans le corps d’une personne
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (op, opt)
opale Nf ; opaque A ; ope NmNf° ; opimes Afpl° ; opium Nm ; opter Vi ; opulent,ente A°



MONDE 233

Famille MONDE 143

Racine : (-)mond-
F. MONDE : ensemble de tout ce qui existe

MFS. MONDE : par restr., système planétaire formé par la Terre et les astres visibles�; la Terre où vivent les hommes

MFS. MONDE : par métaph., ensemble des hommes qui vivent sur la Terre

MFS. MONDE : par restr., ensemble des personnes appartenant aux classes riches

F. MONDE : SPr. ensemble de tout ce qui existe
monde 1Nm+

philos., espace entre les mondes, selon Épicure
intermonde Nm°
philos., relatif à l’univers matériel
mondain,aine A°
MFS. par restr., système planétaire formé par la Terre et les astres visibles�; la Terre
monde 1Nm+

mondial,ale Nf mondialement Av
mondialiser Vt mondialisation Nf
mondialité Nf

mondialisme Nm mondialiste AN
mondiovision Nf↓
mondovision Nf↑
carte représentant le globe terrestre
mappemonde Nf+
MFS. par restr., ensemble des hommes qui vivent sur la Terre
monde 2Nm+

relig., relatif au monde (par oppos. au sacré)
mondain,aine A°

vx
mondanité Nf°

MFS. par restr., ensemble des personnes appartenant aux classes riches
monde 3Nm+ mondain,aine A mondanité Nf

qui fréquente le milieu mondain
mondain,aine AN+ mondanité Nf

milieu où se mêlent les gens des classes riches, des femmes déclassées et des individus
demi-monde Nm demi-mondaine Nf        [équivoques

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (mond)
monder Vt° : techn., nettoyer une substance
émonder Vt : couper les branches inutiles
immonde A : très sale
immondices Nmpl : ordures



234 POINT

Macrofamille POINT 144

Racines : (-)point(-) / ponct- / (-)poinç- / -ponct- / -punct- / -punt- / -pont- / pong-
FP. POINT : endroit ayant une très petite surface

FDS. POINTE : extrémité étroite d’un objet qui va en s’amincissant

MFS. POINT : par restr., piqure faite dans une étoffe avec une aiguille

MFS. POINT : par restr., ling., petite marque de ponctuation ou de graphie de lettres

MFS. POINT : élément d’un ensemble

MFS. POINT : unité d’une échelle de notation ou de valeur

MFS. POINTE : par métaph., une petite quantité, un très petit volume

MFA. POINTE : par métaph., détachement poussé en avant d’une troupe

MFA. POINTE : chor., artifice pour renforcer l’extrémité du chausson de danse

MFS. POINTE : degré atteint, moment dans le cours des choses

MFA. POINTE : première clarté du jour

MFA. POINTE : moment où un phénomène atteint son maximum d’intensité

MFS. POINTE : par métaph., trait d’esprit recherché

FP. POINT : SPr. endroit ayant une très petite surface
point 2Nm+

archit., pied de la perpendiculaire de l’œil sur un plan ; endroit d’où l’on domine un paysage
point de Vue Nm°+
par ext., marquer d’un signe des noms, des articles, etc.
pointer 1Vt+ pointer Vi

pointage Nm+
mil., dispositif permettant le pointage à distance
télépointage Nm° télépointeur Nm

employé chargé de contrôler les entrées et les sorties des ouvriers
pointeau Nm+↓
pointeur,euse N+↑
mar., employé chargé du pointage des marchandises embarquées
pointeur,euse N°+
appareil enregistrant l’heure d’arrivée et de départ d’un salarié
pointeuse Nf+
fam., arriver à un endroit
pointer (se —) Vp°

orienter dans une direction
pointer 2Vt+ pointage Nm+ dépointage Nm

pointeur Nm+
dépointer Vt dépointage Nm

tige d’acier pointue pour graver ou percer
poinçon Nm+ poinçonner 1Vt+ poinçonnage Nm↓

poinçonnement Nm↑
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poinçonneur,euse N
poinçonneuse Nf+
par restr., perforer des billets
poinçonner 2Vt poinçonneur,euse Nf

poinçonneuse Nf
contrepoinçon Nm+

semé de taches en forme de points
ponctué 2A+
bot., cellule ou vaisseau dont la surface présente des dépressions semblables à des points
ponctué 2A°+ ponctuation Nf°
relatif à une chose constituée par un point
ponctuel,elle 2A+
par ext., marquer, souligner ses mots d’un geste, d’une exclamation, etc.
ponctuer 2Vt+ ponctuation Nf
place circulaire d’où rayonnent plusieurs avenues
rond-point Nm+
archit., point d’intersection de deux arcs en architecture
tiers-point Nm°+
MFS. par restr., piqure faite dans une étoffe avec une aiguille
point 5Nf+ appointure Nf

par métaph., traitement médical par piqures d’aiguilles sur le corps
acupuncture Nf↓ acupuncteur,trice AN↓
acuponcture Nf↑ acuponcteur,trice AN↑

bande de cuir que les cordonniers cousent entre deux cuirs
trépointe Nf

MFS. par restr., ling., petite marque de ponctuation ou de graphie de lettres
point 6Nm+°

marquer d’un grand nombre de points
pointiller 1Vt+ pointillage Nm

pointillé Nm
bx-arts, faire des points avec la plume, le burin, etc.
pointiller Vi

procédé impressionniste de multiplication des points
pointillisme Nm pointilliste AN

ling., signe qui remplace une voyelle
point-voyelle Nm°
mettre la ponctuation dans un texte
ponctuer 1Vt ponctué,ée 1A

ponctuation Nf+
MFS. élément d’un ensemble
point 3Nm+

par métaph., contester sur des minuties
pointiller 2Vi pointilleux,euse AN
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MFS. unité d’une échelle de notation ou de valeur
point 4Nm+

au degré, à l’instant voulus
point (à —) 7LAvLA
se dit d’une personne qui arrive à l’heure exacte
ponctuel,elle 1A+ ponctuellement Av

ponctualité Nf
discipline musicale qui a pour objet la superposition de lignes mélodiques
contrepoint Nm+ contrapuntique A

contrapuntiste N↓
contrapontiste N↑
contrapointiste N↑

FDS. POINTE : SPr extrémité étroite d’un objet qui va en s’amincissant
pointe 1Nf+

constr., pièce de bois placée debout pour servir d’étai
pointal Nm°
minér., réunion de trois pointes dans un cristal
pointement Nm°+
pointe-de-cœur Nf+
pointe-de-diamant Nf
pointe-sèche Nf
contrepointe N+
dresser en pointe
pointer 3Vt+ pointer Vi+

ouvrier travaillant sur une machine à pointer
pointeur,euse N
outil ayant une pointe conique
pointeau Nm+

race de chiens d’arrêt (qui pointe les oreilles)
pointer Nm↓
pointeur Nm↑

outil ayant une pointe en acier
pointerolle Nf
ouvrier qui fabrique des pointes à la machine
pointier Nm
qui a une extrémité amincie
pointu,ue A+

embarcation aux extrémités pointues
pointu Nm

impr., ensemble de petites pointes métalliques
pointure 1Nf°+
tailler en pointe
appointir Vt↓
appointer 2Vt↑ appointer (s’—) Vp
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appointage Nm↓
appointissage Nm↑
désappointer 1Vt↓
épointer Vt↑+ épointé,ée A

épointage Nm↓
épointement Nm↑

hérald., se dit de pièces qui se touchent par une pointe
appointé,ée A°+

méd., relatif à une douleur paraissant causée par la pointe d’un instrument aigu
pongitif,ive A°

MFS. par métaph., une petite quantité, un très petit volume
pointe 4Nf
MFA. par métaph., détachement poussé en avant d’une troupe
pointe 2Nf+
MFA. chor., artifice pour renforcer l’extrémité du chausson de danse
pointe 6Nf° demi-pointe Nf

pointes Nfpl
MFS. par métaph., degré atteint, moment dans le cours des choses
pointe Nf+
MFA. première clarté du jour
pointe 3Nf
MFA. moment où un phénomène atteint son maximum d’intensité
pointe 7Nf+
MFS. par métaph., trait d’esprit recherché
pointe 5Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
point (ne —) 1LAv : adverbe de négation
pointure 2Nf : dimension des chaussures, des gants
Mots à constituant homonymique (point, ponct)
appoint Nm : somme qui solde un compte
appointer 1Vt : donner un salaire
componction Nf° : iron., air de gravité affecté
désappointer 2Vt : causer une déception visible
ponction Nf° : chir., prélèvement d’un liquide à l’aide d’une seringue et d’une aiguille spéciales
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pong, pont, point, punt)
pongé, pongée Nm ; pongidés Nmpl ; pongitif,ive A° ; pont 1Nm ; pont 2Nm ; ponte 2Nf° ; ponter 2Vi ; pontet Nm ; pontien ANm° ; pontife 1Nm° ; pontife 2Nm° ; pontil, pointil Nm ; pontique A° ;
ponton Nm ; puntarelle Nf ; puntilléro Nm
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Macrofamille ARRIÈRE 3087 (DERNIER 145)

Racines : -rr- / -r / -rn- / (-)rétr- / ana- / an-
FP. ARRIÈRE : du côté opposé à celui vers lequel on va

MFS. ARRIÈRE : exprime une relation de postérité dans l’espace

MFS. ARRIÈRE : exprime une relation de postérité dans le temps

MFS. ARRIÈRE : qui est en arrière du point de vue de la condition

FDS. DERRIÈRE : qui se trouve dans le dos d’une personne ou d’une chose

FDS. DERNIER : dans le temps, qui vient après tous les autres

FP. ARRIÈRE : SPr. du côté opposé à celui vers lequel on va
arrière Av arrière Ij

situé à la partie postérieure
arrière Ainv
partie opposée à l’avant
arrière Nm+

zone opposée à celle qui fait face à l’ennemi
arrières Nmpl

méd, disparition de certains signes de maladie
rétrocession Nf°
phon., se dit d’une consonne articulée avec la pointe de la langue vers l’arrière
rétroflexe ANf°
méd., se dit d’une déformation de l’utérus dont le fond se fléchit vers l’arrière
rétroflexion Nf°
qui se fait en arrière
rétrograde A+ rétrograder Vi+ rétrogradation Nf+
mouvement en arrière
rétrogression Nf
projecteur placé derrière l’opérateur
rétroprojecteur Nm
tendance à la chute en arrière
rétropulsion Nf
méd., position de l’utérus basculé en arrière
rétroversion Nf°+ rétroversé,ée A
petit miroir permettant au conducteur de voir derrière lui
rétroviseur Nm
se dit d’un type d’ovules dont la chalaze est à l’opposé du micropyle
anatrope A
MFS. exprime une relation de postérité dans l’espace
arrière M

archit., angle d’une pile de pont du côté de l’aval
arrière-bec Nm°
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partie postérieure de la bouche
arrière-bouche Nf
arrière-boutique Nf
embryol., région arrière de l’encéphale
arrière-cerveau Nm°
chœur situé derrière le maitre-autel
arrière-chœur Nm
archit., partie d’un bâtiment qui est en arrière sur l’alignement de la façade
arrière-corps Nminv°
arrière-cour Nf
arrière-cuisine Nf
vieilli, nom donné au placenta
arrière-faix Nm°
la partie la plus secrète
arrière-fond Nm
partie d’un corps d’armée qui ferme la marche
arrière-garde Nf+
arrière-gorge Nf
partie postérieure du cheval
arrière-main Nf
région située en arrière d’une région côtière
arrière-pays Nm
pensée que l’on dissimule
arrière-pensée Nf
arrière-plan Nm
arrière-port Nm
arrière-salle Nf
partie postérieure du corps d’un quadrupède, située en arrière de la main du cavalier
arrière-main Nf
archit., voussure que l’on construit en arrière d’une baie
arrière-voussure Nf°

MFS. exprime une relation de postérité dans le temps
arrière M

qui appartient à une époque périmée
arriéré,ée 1A
ce qui reste dû d’une somme à payer
arriéré 2Nm arriérer Vt arriérer (s’—) Vp
féod., convocation par le roi de ses vassaux et arrière-vassaux pour le service armé
arrière-ban Nm°
fleur qui apparait après la floraison normale
arrière-fleur Nf
gout qui reste dans la bouche après l’absorption
arrière-gout Nm
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arrière-grand-père Nm, arrière grand-mère Nf
arrière-grand-oncle Nm, arrière-grand-tante Nf
arrière-neveu Nm
arrière-petit-fils Nm, arrière-petite-fille Nf
arrière-petit-neveu Nm, arrière-petite-nièce Nf
arrière-petits-enfants Nmpl
arrière-saison Nf
caractérisé par une référence au passé
rétro 2AinvNm
en Belgique, antécédents
rétroactes Nmpl
qui a des conséquences sur des faits antérieurs
rétroactif,ive A rétroactivement Av

rétroactivité Nf non-rétroactivité Nf
rétroaction Nf+
rétroagir Vi
céder ce qui nous a été cédé auparavant
rétrocéder Vt+ rétrocession Nf rétrocessif,ive A
à qui on rétrocède
rétrocessionnaire AN

qui se rapporte au passé
rétrospectif,ive A
biol., retour à la vie active après hibernation
anabiose Nf°
évènement placé à une époque postérieure
anachronisme Nm+ anachronique A anachroniquement Av
se dit des poissons qui remontent le fleuve pour pondre
anadrome A
qui redonne des forces après une maladie
analeptique A analepsie Nf
liturg., prière de la messe qui suit l’élévation
anamnèse Nf°+

MFS. qui est en arrière du point de vue de la condition
arrière M

se dit d’une personne, d’un pays dont le développement est bas
arriéré,ée 1AN

psychol., déficit du développement intellectuel
arriération Nf°

pathol., insuffisance congénitale s’accompagnant d’une arriération mentale
anangioplasie Nf°

féod., vassal d’un suzerain qui était lui-même vassal d’un autre seigneur
arrière-vassal Nm

FDS. DERRIÈRE 629 : SPr. qui se trouve dans le dos d’une personne ou d’une chose
derrière AvPp+
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partie postérieure de quelque chose ou du corps
derrière Nm+
mil., synonyme ancien de arrières
derrières Nmpl°
FDS. DERNIER : SPr. dans le temps, qui vient après tous les autres
dernier,ère AN+↓ dernier,ère Av+

dernièrement Av
avant-dernier,ère AN
le plus jeune enfant d’une famille
dernier-né, dernière-née AN+

pop
der Ninv↑

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (ana)
analyse Nf : examen en vue de discerner les diverses parties d’un tout
anaphore Nf° : ling., répétition d’un même mot au début des divers membres d’une phrase
anastomose Nf° : anat., accolement de deux vaisseaux sanguins
anastrophe Nf° : ling., renversement de l’ordre habituel des mots dans une phrase
anatomie Nf : science qui décrit la structure des organes des êtres organisés
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (an, rétro)
an Nm ; ana Nminv ; anaconda Nm ; ananas Nm ; anatidés Nmpl ; anatife Nm ; anus Nm° ; rétrovirus Nm
Mots formés avec les morphes an (ex. annoter), an (ex. anaérobie), an (ex. castillan), an (ex. mondanité), ane (ex. butane)



242 GUERRE

Famille GUERRE 147

Racines : (-)guerr- / (-)guér-
F. GUERRE : lutte organisée, conflit

F. GUERRE : SPr. lutte organisée, conflit
guerre Nf+ après-guerre N

avant-guerre N
entre-deux-guerres N
guerrier,ère A+
litt., celui qui fait la guerre par métier
guerrier Nm°
guerre de partisans par embuscades, harcèlement
guérilla Nf guérillero Nm

contreguérilla Nf
litt., faire la guerre
guerroyer Vi°
accoutumer à soutenir des combats
aguerrir Vt aguerrir (s’—) Vp

aguerrissement Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (guér)
guéret Nm ; guéridon Nm ; guérir Vt ; guérite Nf
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Macrofamille AN 148

Racines : (-)an / (-)ann- / -enn- / -én- / -en- / -ø-
F. AN : période d’une révolution complète de la Terre autour du Soleil

SFS. ANTAN (D’—) : litt., du temps passé

SFS. PÉRENNITÉ : caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps

SFS. SURANNÉ : se dit de ce qui n’est plus en usage

FDS. ANNIVERSAIRE : retour d’un évènement arrivé à pareil jour une ou plusieurs années auparavant

F. AN : SPr. période d’une révolution complète de la Terre autour du Soleil
an Nm↓+
année Nf↑+

dr., qui ne dure qu’un an
annal,ale A° annalité Nf

histoire d’un pays rédigée année par année
annales Nfpl+ annaliste Nm
qui dure deux ans ou qui se produit tous les deux ans
biennal,ale,aux A biennale Nf
qui dure trois ans ou qui se produit tous les trois ans
triennal,ale,aux A triennat Nm+
qui dure quatre ans ou qui se produit tous les quatre ans
quadriennal,ale,aux A
qui dure cinq ans ou qui se produit tous les cinq ans
quinquennal,ale,aux A quinquennalité Nf

quinquennat Nm
qui dure sept ans ou qui se produit tous les sept ans
septennal,ale A septennalité Nf

septennat Nm
qui dure dix ans ou qui revient tous les dix ans
décennal,ale,aux A+ décennie Nf

décennat Nm
qui se fait ou qui revient tous les cent ans
centennal,ale,aux A centennale Nf

hist., redevance payée au Saint-Siège équivalant à une année de revenu
annate Nf°
hist. rom., produit de la récolte annuelle
annone Nf°+ annonaire A
recueil téléphonique paraissant chaque année
annuaire Nm
qui dure un an ; qui revient chaque année
annuel,elle A annuellement Av

annualité Nf
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qui dure deux ans ; bot., qui revient tous les deux ans
bisannuel,elle A°+
qui dure trois ans ; bot., qui revient tous les trois ans
trisannuel,elle A°+

somme payée annuellement
annuité Nf+
qui concerne sept jours, sept années
septénaire A

occult., grand nombre biblique, symbole de la création
septénaire Nm°+

âge de trente ans
trentaine Nf+
âge de quarante ans
quarantaine Nf+
âge de cinquante ans
cinquantaine Nf+
âge de soixante ans
soixantaine Nf+
qui dure ou a duré trente ans
trentenaire A
qui dure quarante ans
quarantenaire A+
qui a cinquante ans
cinquantenaire AN cinquantenaire Nm
qui a atteint soixante ans
sexagénaire AN
qui est âgé de soixante-dix ans
septuagénaire AN
qui est âgé de quatre-vingts ans
octogénaire NA
qui est âgé de quatre-vingt-dix ans
nonagénaire AN
qui est âgé de cent ans ou plus
centenaire AN centenaire A centenaire Nm

bicentenaire NmA
tricentenaire NmA

qui a mille ans
millénaire A+ millénaire Nm+

bimillénaire Nm
SFS. litt., du temps passé
antan (d’—) LA°
SFS. caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps
pérennité Nf pérenniser Vt+ pérennisation Nf
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bot., relatif à un organe qui peut vivre plusieurs années
pérennant,ante A°
géogr., relatif à une rivière dont l’écoulement n’est pas arrêté par une saison sèche
pérenne A°+

SFS. se dit de ce qui n’est plus en usage
suranné,ée A
FDS. ANNIVERSAIRE : SPr. retour d’un évènement arrivé à pareil jour une ou plusieurs années auparavant
anniversaire A anniversaire Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (enn)
solennel,elle A : qui est célébré par des cérémonies religieuses ou avec une certaine pompe
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ann, en)
anna Nm ; anneau Nm
Mots formés avec les morphes an (ex. annoter), an (ex. anaérobie), an (ex. castillan), an (ex. mondanité), ane (ex. butane), an (ex. analyse), en (ex. encercler, encourager, endormir, enduire,
encolure, encéphale), en (ex. enlever)
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Famille PASSER 150

Racines : (-)pass- / (-)pas(-)
F. PASSER : aller d’un lieu dans un autre

MFS. PASSER : faire aller d’un lieu dans un autre

SFS. DÉPASSER : aller plus loin que quelqu’un ou quelque chose

SFS. OUTREPASSER : aller au-delà de ce qui est permis

SFS. PAS : mouvement que fait l’homme en portant un pied devant l’autre pour marcher

MFS. PAS : par métaph., techn., distance qui sépare deux spires consécutives d’une hélice

SFS. PASSAGER : personne qui emprunte un moyen de transport

SFS. PASSEPORT : document qui donne la faculté d’aller librement à l’étranger

SFS. SURPASSER : faire mieux que quelqu’un, aller au-delà de

MFS. PASSER : par restr. sauter un élément d’un ensemble

MFS. PASSER : faire traverser un filtre, un tamis

MFS. PASSER : s’écouler dans le temps, avec ou sans modification de l’état

SFS. TRÉPASSER : passer de vie à trépas, mourir

F. PASSER : SPr. aller d’un lieu dans un autre
passer 1Vi+ passage 1Nm+

qui est d’une qualité suffisante (pour passer à un niveau supérieur)
passable A
permis de circuler librement
laissez-passer Nminv
équit., action d’un cheval qui passe et repasse sur le même parcours
passade 1Nf°+
où beaucoup de monde passe
passant,ante A+
personne qui circule à pied
passant,ante 1N
anneau de cuir, de tissu ou de métal qui maintient le bout libre d’une ceinture
passant 2Nm
dr., permis de circulation délivré par les douanes
passavant Nm°+
action de passer
passe Nf+
faveur accordée à ce qui est juste et légitime
passe-droit Nm
chemin que suit une bête
passée Nf+
clef qui peut ouvrir plusieurs portes
passe-partout Nm+
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pont étroit réservé aux piétons
passerelle Nf+

mar., passerelle métallique
passavant Nm°+

MFS. faire aller d’un lieu dans un autre
passer 1Vt+

action de transmettre (des pouvoirs)
passation Nf+

par restr., action de retransmettre une lettre de change à l’ordre de l’envoyeur
contrepassation Nf+ contrepasser Vt+

se dit d’un fil électrique qui ne laisse passer qu’une seule bande
passe-bande Ainv
techn., morceau de bois long sur lequel les tailleurs passent les coutures au fer
passe-carreau Nm°
hist., permis délivré pour faire passer un octroi à une marchandise
passe-debout Nminv°
grosse aiguille servant à introduire un lacet dans un ourlet
passe-lacet Nm+
tour d’adresse des prestidigitateurs pour faire disparaitre un objet ou le faire changer de place
passe-passe Nminv (tour de —)
bot., perce-pierre
passe-pierre Nm°
ouverture permettant de passer les plats de la cuisine à la salle à manger
passe-plat Nm
presse-purée
passe-purée Nm
se mettre quelque chose sur soi
passer (se —) Vp
mar., petit cordage qui sert à faire passer une grosse manœuvre
passeresse Nf°
qui conduit un bac ou qui fait passer une frontière dans des conditions illégales
passeur Nm+
partie d’un appareil de projection permettant de passer les vues une à une
passe-vue Nf

SFS. aller plus loin que quelqu’un ou quelque chose
dépasser Vt+ dépasser Vi+

dépasser (se —) Vp
dépassement Nm non-dépassement Nm
indépassable A
cout., biais d’étoffe qui borde le col ou l’encolure d’un vêtement en dépassant légèrement
dépassant Nm°

SFS. aller au-delà de ce qui est permis
outrepasser Vt+
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archit., se dit d’un arc dont la circonférence se prolonge au-dessous du diamètre
outrepassé,ée A°

SFS. mouvement que fait l’homme en portant un pied devant l’autre pour marcher
pas 1Nm+

mil., demi-pas rapide qui permet de se remettre au pas
contrepas Nminv°
appareil de gymnastique
pas-de-géant Nminv
danses ayant des pas divers
pasodoble Nminv
passe-pied Nm+
passacaille Nf
équit., allure artificielle qui consiste en un trot raccourci (foulée mesurant un pas)
passage 3Nm°+ passager VtVi
MFS. par métaph., techn., distance qui sépare deux spires consécutives d’une hélice
pas 3Nm+

SFS. personne qui emprunte un moyen de transport
passager,ère N
SFS. document qui donne la faculté d’aller librement à l’étranger
passeport Nm+
SFS. faire mieux que quelqu’un, aller au-delà de
surpasser Vt+ surpasser (se —) Vp

surpassable A insurpassable A
surpassement Nm

MFS. par restr., sauter un élément d’un ensemble
passer 4VtVi+ passer (se —) Vp+

tricherie qui consiste à faire sauter la coupe au jeu
passe-coupe Nminv
tennis, balle rapide évitant un joueur à la volée
passing-shot Nm°

MFS. faire traverser un filtre, un tamis
passer 5VtVi passe-lait Nminv

passe-thé Nminv
passoire Nf passette Nf

MFS. s’écouler dans le temps, avec ou sans modification de l’état
passer 2Vi+

faire s’écouler
passer Vt+ passe-temps Nminv
s’écouler, avoir lieu
passer (se —) Vp+
chose de peu de durée
passage 1Nm+

se dit de ce dont la durée est brève
passager,ère A passagèrement Av
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aventure amoureuse de très courte durée
passade 2Nf+
qui se rapporte à ce qui est déjà écoulé
passé,ée A+ passé Pp

passé Nm+ passéisme Nm passéiste AN
ling., temps du verbe représentant l’action comme faite
passé Nm+

moment du soir où les bécasses et autres oiseaux se lèvent du bois pour aller dans la campagne
passée Nf+
plante qui était censée guérir la rage
passerage Nf
SFS. passer de vie à trépas, mourir
trépasser Vi

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
pas 2Nm : seuil devant une porte
pas 4Av : exprime la négation
passage 2Nm : partie, fragment d’un texte ou d’un morceau de musique
passer 3Vi : rester dans un état défini
Mots à constituant homonymique (pas, pass)
pas-d’âne Nminv : nom usuel du tussilage
pas-de-porte Nminv : somme que paie un commerçant pour s’installer dans un local
pas-grand-chose Ninv : personne qui ne mérite guère de considération
paso Nm° : littér. esp., sorte de parade, d’intermède dramatique
passe-boule Nm : jouet pour recevoir les boules qu’y lance le joueur
passe-crassane Nf : variété de poire d’hiver
passement Nm : tissu plat et un peu large qu’on met en bordure d’un vêtement ou d’une tenture
passe-montagne Nm : coiffure en laine qui couvre la tête, le cou et les oreilles
passepoil Nm° : confect., bande de tissu dans une fente ou une couture, et formant garniture
passerose Nf : rose trémière
passe-tout-grain Nm : vin de Bourgogne
passe-velours Nminv : plante ornementale dite crête-de-coq
passe-volant Nm : soldat supplémentaire
repasser 2Vt : redire pour soi-même
repasser 3Vt : aiguiser ou enlever les faux plis
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pass)
passif,ive 1A ; passif,ive 2ANm° ; passible A
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Macrofamille SEMBLER 151

Racines : (-)sembl- / (-)sim- / (-)hom-
FP. SEMBLER : avoir une certaine apparence

SFS. DISSIMULER : éviter de laisser paraitre

SFS. RESSEMBLER : offrir une certaine conformité d’aspect avec quelqu’un ou quelque chose

SFS. SEMBLABLE : se dit d’êtres animés ou de choses qui se ressemblent

SFS. ASSIMILER : rapprocher en considérant comme semblable

SFS. VRAISEMBLABLE : se dit d’une chose qu’on peut à bon droit estimer vraie

SFS. SIMILI : qui imite

SFS. SIMILITUDE : conformité d’aspect plus ou moins parfaite entre deux ou plusieurs choses

SFS. SIMULER : faire paraitre comme réel

FDS. ENSEMBLE : groupe d’éléments formant un tout car ayant les mêmes caractéristiques

MFS. ENSEMBLE : l’un avec l’autre, les uns avec les autres

SFS. SIMULTANÉ : qui a lieu en même temps qu’un ou qu’une autre

FPA. SEMBLER : SPr. avoir une certaine apparence
sembler Vi+ sembler Vimp+

semblant Nm+
SFS. éviter de laisser paraitre
dissimuler Vt

ne pas vouloir voir une chose telle qu’elle est
dissimuler (se —) Vp+
dissimulé,ée A+
dissimulation Nf+
dissimulateur,trice AN

SFS. offrir une certaine conformité d’aspect avec quelqu’un ou quelque chose
ressembler Vti+ ressemblant,ante A ressemblants,antes Apl

ressemblance Nf+
SFS. se dit d’êtres animés ou de choses qui se ressemblent
semblable A+ semblable Nm+

semblablement Av
dissemblable A dissemblablement Av

dissemblance Nf
minér., qui présente une analogie de formes cristallines
homéomorphe A homéomorphisme Nm
méthode thérapeutique à l’aide de remèdes qui produisent des affections analogues à celles que l’on veut soigner
homéopathie Nf homéopathe AN

homéopathique A
doctrine qui associe l’homéopathie et l’acuponcture
homéosiniatrie Nf
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biol., tendance des organismes vivants à stabiliser leurs constantes physiologiques
homéostasie Nf° homéostatique A
cybern., appareil qui étudie comment un système recherche un équilibre
homéostat Nm°
se dit d’un animal dont la température interne est constante
homéotherme ANm
math., centre commun à plusieurs cercles
homocentre Nm°
zool., qui a ses deux lobes égaux à propos d’une nageoire caudale
homocerque A° homocerquie Nf↓

homocercie Nf↑
zool., qui présente la couleur de son milieu
homochrome A° homochromie Nf
mécan., se dit d’une liaison régulière entre deux arbres
homocinétique A°+
minér., se dit des cristaux dont les atomes présentent des liaisons de même nature
homodesmique A°
mécan., se dit d’un levier dans lequel la puissance et la résistance sont appliquées du même côté par rapport au point
homodrome A°              [d’appui
écol., se dit d’une espèce dont le nombre de générations dépend de la longueur de la saison favorable
homodyname A°
math., se dit de coniques admettant les mêmes foyers
homofocal,ale A°
biol., production de gamètes tous identiques
homogamétie Nf° homogamétique A
éthol., tendance des animaux à choisir un conjoint qui lui ressemble
homogamie Nf°+ homogame A°
se dit d’un tout formé d’éléments de même nature
homogène A+ homogénéité Nf inhomogénéité Nf

homogénéiser Vt↓ homogénéisé,ée A
homogénéisation Nf homogénéisateur,trice AN

homogénéifier Vt↑
ling., se dit des homonymes ayant la même graphie
homographe ANm° homographie 2Nf
math., transformation dans laquelle toute droite a pour image une droite
homographie 1Nf° homographique A+

antihomographie Nf
se dit des corps organiques qui ont les mêmes fonctions que des structures analogues
homologue A+ homologue Nm

homologie Nf+ homologique A+ homologiquement Av
hist. nat., qui présente la même forme
homomorphe A°+ homomorphie Nf
se dit de mots formellement identiques
homonyme ANm homonymie Nf homonymique A
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qui a le même nom
homonyme Nm

ling., se dit de mots qui ont la même prononciation
homophone A↓Nm+ homophonie Nf+ homophonique A
mus., se dit d’une composition vocale dont toutes les parties prononcent en même temps les paroles
homorythmique A↑°
ordre d’insectes dont les ailes sont de même contexture
homoptères Nmpl
phon., se dit des phonèmes qui ont le même point d’articulation
homorgane A↓°
homorganique A↑°
qui éprouve une affinité sexuelle pour les personnes de son sexe
homosexuel,elle A homosexualité Nf
couche de l’atmosphère où les constituants principaux sont en proportion constante
homosphère Nf
phys., caractère d’un corps à température homogène et constante
homothermie Nf° homotherme A
math., transformation géométrique
homothétie Nf° homothétique A
biol., être dont les cellules possèdent en double le gène d’un caractère donné
homozygote AN° homozygotie Nf
SFS. rapprocher en considérant comme semblable
assimiler 1Vt assimiler (s’—) Vp+

assimilable A inassimilable A
assimilation Nf+

phon., modification d’un phonème par un phonème contigu
assimilation Nf°+ assimilatoire A
phon., modification, par différenciation, d’un phonème par un
dissimilation Nf° dissimiler Vt            [phonème voisin

personne dont la situation a un statut identique à celui qui définit une autre catégorie,
assimilé,ée NA+ assimilé,ée A+          [sans en avoir le titre

se dit d’une chose qui peut être assimilée à une autre
similaire A similairement Av

similarité Nf
par ext., transformer en sa propre substance ; comprendre, retenir
assimiler 2Vt+ assimiler (s’—) Vp

assimilable A inassimilable A
assimilation Nf+ assimilateur,trice A

physiol., réactions chimiques produi-
[sant des substances plus simples

désassimilation Nf°   désassimiler
[Vt+

priver de ses éléments assimilables
désassimiler Vt
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SFS. se dit d’une chose qu’on peut à bon droit estimer vraie
vraisemblable A vraisemblable Nm invraisemblable A+ invraisemblablement Av

vraisemblablement Av invraisemblablement Av
vraisemblance Nf+ invraisemblance Nf
invraisemblable A+ invraisemblablement Av

SFS. qui imite
simili M

fam., toute chose qui imite une matière précieuse
simili 1Nm°+
mélange de laiton et de zinc, qui imite le bronze
similibronze Nm
toile enduite d’une matière à base de caoutchouc, qui imite le cuir
similicuir Nm
par ext., phot., procédé d’obtention de clichés tramés en partant d’originaux
similigravure Nf↓°+
simili 2Nf↑

cliché obtenu par ce procédé
simili 2Nm
similigraveur Nm↓
similiste Nm↑

matière qui imite le marbre
similimarbre Nm
homéopath., remède dont la pathogénésie reflète au mieux l’état d’un malade
similimum Nm°
matière qui imite la pierre
similipierre Nf
traitement du coton lui donnant un brillant rappelant celui du mercerisage
similisage Nm similiser Vt
impr., relief d’une impression obtenu par foulage ou gaufrage
simili-timbrage Nm°
composition métallique formée d’un alliage de cuivre jaune et de zinc
similior Nm

SFS. conformité d’aspect plus ou moins parfaite entre deux ou plusieurs choses
similitude Nf+ dissimilitude Nf

SFS. faire paraitre comme réel
simuler Vt+ simulé,ée A

simulateur,trice NA simulateur Nm+
simulation Nf+

psychop., aggravation d’un état pathologique par la simulation chez des sujets qui exploitent des troubles préexistants
sursimulation Nf°

fausse apparence
simulacre Nm+
reproduction, copie d’une écriture ou d’un dessin, d’un tableau, etc.
facsimilé Nm
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FDS. ENSEMBLE 495 : SPr. groupe d’éléments formant un tout car ayant les mêmes caractéristiques
ensemble 2Nm+ ensemblier Nm+

math., relatif aux ensembles
ensembliste A°
math., ensemble dont tous les éléments appartiennent à un même ensemble
sous-ensemble Nm°
MFS. l’un avec l’autre, les uns avec les autres
ensemble Av+

SFS. qui a lieu en même temps qu’un ou qu’une autre
simultané,ée A simultanément Av

simultanéité Nf
simultanéisme Nm+

mettre ensemble
assembler Vt+ assembler (s’—) Vp

assemblé Nm
assemblage Nm+ assemblagiste N

assembleur,euse N
impr., machine faisant l’assemblage des cahiers
assembleuse Nf°
techn., disjoindre un assemblage
désassembler Vt° désassemblage Nm↓

désassemblement Nm↑
réunion de personnes en un lieu
assemblée Nf+

faire venir en un même lieu, réunir
rassembler Vt+ rassembler (se —) Vp

rassemblement Nm+
rassembleur,euse N
équit., attitude du cheval rassemblé
rassembler Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
homologuer Vt : reconnaitre officiellement
Mot à constituant initial homonymique (sim)
simulie Nf° : zool., genre de diptères dont les larves vivent fixées sur les rochers des torrents, et dont les adultes peuvent transmettre des parasites
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (hom, sim)
home Nm ; homélie Nf ; homérique A ; homicide Nm ; homilétique Nf° ; homing Nm° ; homuncule, homoncule Nm ; sima Nm° ; simien,enne A ; simonie Nf°
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Famille MOMENT 156

Racine : mom-
F. MOMENT : espace de temps

F. MOMENT : SPr. espace de temps
moment 1Nm+ moment (au — de) LPp

moment (au — où) LCj
moment (à ce —) LAv
moment (sur le —) LAv
moment (pour le —) LAv
momentané,ée A+ momentanément Av
phon., se dit des consonnes qui comportent une fermeture complète suivie d’une ouverture brusque du chenal buccal
momentanée ANf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
moment 2Nm° : phys., produit de l’une des forces du couple par la distance des deux forces
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mom)
momerie Nf ; momie Nf ; momon Nf
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Macrofamille JEUNE 158

Racines : (-)jeun- / juvén- / juveign- / jouv- / jun- / gén-
FP. JEUNE : qui est peu avancé en âge

FDS. GÉNISSE : jeune vache qui n’a pas encore vélé

FP. JEUNE : SPr. qui est peu avancé en âge
jeune A+ jeune N+

jeune A+ jeune Av
jeunesse Nf+

groupement organisé de jeunes
jeunesses Nfpl
qui appartient en propre à la jeunesse
juvénile A

litt
juvénilité Nf°
ensemble de caractères de retard à la puberté
juvénilisme Nm°

rare, œuvres de jeunesse
juvénilia Nf°

fam.
jeunet,ette A° jeunet,ette N°
fam., péjor
jeunot A° jeunot Nm°
donner la vigueur et l’apparence de la jeunesse
rajeunir Vt rajeunissant,ante A

rajeunissement Nm+
retrouver la vigueur et le fraicheur de la jeunesse
rajeunir Vi
se prétendre plus jeune qu’on ne l’est
rajeunir (se —) Vp+
litt., ce qui rajeunit
jouvence Nf°+

vèner., nouvellement
jeunement Av°
se dit d’un jeune sportif, entre dix-sept et vingt et un ans
junior A+ junior Nm
désigne le plus jeune d’une famille
junior A+
dr. féod., frère puiné ayant un apanage
juveigneur Nm° juveignerie Nf
stage accompli par des religieux destinés au professorat pendant lequel ils refont leurs études classiques
juvénat Nm
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vx, iron., adolescent(e)
jouvenceau,celle A°
FDS. GÉNISSE : SPr. jeune vache qui n’a pas encore vêlé
génisse Nf+

dialect., jeune taureau, jeune bœuf
génisson Nm°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (jeun, gén)
jeun (à —) LAv+
Mots formés avec le morphe gén qui prend les formes géno (ex. génocide), génér (ex. générer), génit (ex. génital,ale)
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Famille ARRIVER 161

Racine : -riv-
F. ARRIVER : parvenir au but fixé

MFS. ARRIVER : par métaph., se produire, avoir lieu

F. ARRIVER : SPr. parvenir au but fixé
arriver 1Vi+ arrivage Nm

arrivant,ante N
arrivé,ée N
arrivé,ée A
arrivée Nf
arrivisme Nm arriviste NA
MFS. par métaph., se produire, avoir lieu (verbe défectif)
arriver 2Vi+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (riv)
rivage Nm : terre qui borde une étendue d’eau
rive 1Nf : terre qui borde un cours d’eau, un lac, etc.
rive 2Nf° : techn., ce qui limite un pan de couverture
river Vt : rabattre et aplatir la pointe d’un clou
riverain,aine N : personne qui possède un terrain le long d’un cours d’eau
rivière Nf : cours d’eau de faible ou moyenne importance
rivoter Vt : régler une charrue
rivulaire 1A° : hist. nat., qui vit ou croît dans ou près des ruisseaux
rivulaire 2Nf : algue
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (riv)
dériver 1Vt ; dériver 2Vt ; dériver 3Vi ; rival,ale AN ; rivelaine Nf
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Famille CHAQUE 166

Racine : chaqu- / chac-
F. CHAQUE : se dit de toute personne ou chose faisant partie d’un tout et considérée séparément des autres

F. CHAQUE : SPr. se dit de toute personne ou chose faisant partie d’un tout et considérée séparément des autres
chaque Aind+ chaque Pind

pronom indéfini
chacun,une Pind+

fam., se dit de la femme avec laquelle un homme forme un couple
chacune Nf°
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Famille MAIN 168

Racines : (-)main(-) / (-)man- / men- / (-)manch-
F. MAIN : organe qui termine le bras, avec un pouce opposable aux autres doigts et qui sert à prendre, à tenir, à exécuter

SFS. MANCHE : partie allongée d’un outil ou d’un instrument par laquelle on le tient

SFS. MANCHE : partie du vêtement qui couvre le bras (par où on passe la main)

SFS. MANIPULER : remuer, déplacer avec la main

SFS. MANUTENTION : techn., action de manipuler des marchandises

SFS. REMANIER : par ext., modifier

FDS. CHIRURGIE : partie de la thérapeutique qui comporte l’intervention de la main

FDS. MANŒUVRE : par métaph., moyen mis en œuvre pour atteindre quelque chose

FDS. MANIGANCE : par métaph., fam., petite manœuvre pour tromper

F. MAIN : SPr. organe qui termine le bras, avec un pouce opposable aux autres doigts et qui sert à prendre, à tenir, à exécuter
main 1Nf+ bimane AN

quadrumane AN
anat., revers de la main
arrière-main Nf°+
action de baiser la main
baisemain Nm+
par métaph., aide au maintien de l’autorité
main-forte Nf
par métaph., dr., acte qui arrête les effets d’une saisie
mainlevée Nf°
par métaph., action de prendre possession de quelque chose
mainmise Nf+

dr. féod., affranchir
mainmettre Vt°

par métaph., état des serfs privés de leurs biens par testament
mainmorte Nf+ mainmortable AN
clef ou petit levier que l’on manœuvre à la main
manette Nf+
prendre un objet dans les mains, le tourner pour l’examiner ou l’utiliser avec adresse
manier 1Vt+ manier (se —) Vp

maniable A+ maniabilité Nf
maniement Nm+
manieur Nm+
techn., action de manier l’argile
maniage Nm°+

manchon que l’on met autour de la main pour se protéger
manique Nf↓+
manicle Nf↑+
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personne dont le métier est de soigner les mains ou les ongles
manucure N manucurer Vt
activité où le travail des mains est essentiel
manuel,elle 1A manuel,elle AN

manuellement Av
manualité Nf

écrit à la main
manuscrit,ite A manuscrit Nm+
liturg., linge avec lequel le prêtre s’essuie les doigts
manuterge Nm°
morceau de feutre avec lequel on frotte les bords d’une planche gravée
maniette Nf
levier coudé à angle droit tenu dans la main
manivelle Nf+

techn., partie d’une manivelle
maneton Nm°

impr., famille de caractères ayant l’allure d’une écriture à main posée
manuaires Nfpl°
dr., par l’emploi de la force armée
manu militari LAv°
petite main d’enfant
menotte 2Nf
accessoire de bureau sur lequel on place son papier pour écrire
sous-main Nminv
pathol., goutte dans les mains
chiragre Nf°
psychopathol., sensibilité de la main à la pression
chiralgie Nf°
art de connaitre le caractère d’après la forme et l’aspect des mains
chirognomie Nf
hist., à l’époque romaine, écrit rédigé de la main de son auteur
chirographe Nm°+ chirographaire A

chirographier Vt
étude des signes de la main
chirographie Nf chirographique A
science qui a pour objet de déterminer les corrélations entre la main et le caractère
chirologie Nf chirologique A
art de prédire l’avenir d’après les signes de la main
chiromancie Nf chiromancien,enne N
ensemble des moyens pour provoquer l’orgasme de façon solitaire
chiromanie Nf
méthode de traitement de maladies par manipulation des vertèbres
chiropractie Nf↓ chiropracteur Nm↓

chiropractor Nm↑
chiropraticien,enne N↑

chiropraxie Nf↑
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mammifères dont les membres antérieurs sont transformés en ailes, chauve-souris
chiroptères Nmpl microchiroptères Nmpl
cheiroptères Nmpl
liturg., imposition des mains
chirotonie Nf°
SFS. partie allongée par laquelle on tient un outil ou un instrument
manche 2Nm+ mancheron Nm

démancher Vt+ démancher (se —) Vp+
démanchement Nm

emmancher Vt+ emmanchement Nm↓+
emmanchage Nm↑
emmancheur Nm
remmancher Vt
par métaph., fam., avoir un bon ou un mauvais commencement
emmancher (s’—) Vp°
mus., changement de position de la main gauche sur les instruments
démanché Nm°

SFS. partie du vêtement qui couvre le bras (par où on passe la main)
manche 1Nf+ emmanchure Nf

mancheron Nm
manchette Nf+

SFS. remuer, déplacer avec la main
manipuler Vt+ manipulation Nf+

manipulateur,trice N
techn., contacteur manœuvré à la main
manipulateur Nm°+
appareil permettant la manipulation de petits objets
micromanipulateur Nm micromanipulation Nf

SFS. techn., action de manipuler des marchandises
manutention Nf°+ manutentionnaire N

manutentionner Vt+
SFS. par ext., modifier
remanier Vt+ remaniable A

remaniement Nm
rare
remanieur,euse N°

FDS. CHIRURGIE : SPr. partie de la thérapeutique qui comporte l’intervention de la main
chirurgie Nf+ microchirurgie Nf

chirurgical,ale A chirurgicalement Av
chirurgien,enne 1NA chirurgien-dentiste Nm

chirurgien-major Nm
autref
chirurgien-barbier Nm°
par métaph., animal ayant un organe en forme de lancette
chirurgien 2Nm
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FDS. MANŒUVRE : SPr. par métaph., moyen mis en œuvre pour atteindre quelque chose
manœuvre(s) 4Nf(pl) manœuvrer Vt

manœuvrier,ère N+
manœuvrier,ère A+
par restr., manière de régler la marche d’une machine
manœuvre 1Nf+ manœuvrer VtVi manœuvrable A manœuvrabilité Nf

manœuvrant,ante A
manœuvrier,ère N

contremanœuvre Nf
par métaph., exécuter une manœuvre militaire
manœuvrer Vi

salarié affecté à des travaux non spécialisés (souvent manuels)
manœuvre 2Nm
vx, homme de corvée
manouvrier Nm°
FDS. MANIGANCE : SPr. par métaph., fam., petite manœuvre pour tromper
manigance Nf° manigancer Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
main 2Nf° : papet., ensemble de vingt-cinq feuilles de papier
manche 3Nf : chacune des parties d’un jeu
Manche 4Nprf : bras de la Mer du Nord
manche 5Nf° : techn., large tuyau souple qui sert à conduire un fluide
manier (se —), magner (se —)  2Vp : se dépêcher
manipule 1Nm° : liturg., bande d’étoffe que porte le prêtre à l’avant-bras
manipule 2Nm° : hist., division de la légion romaine
manœuvre 3Nf° : mar., filin du gréement
manuel 2Nm : ouvrage scolaire ou didactique
menottes 1Nfpl : bracelet d’acier pour attacher les poignets
Mots à constituant homonymique (main, man)
arrière-main Nf° : équit., partie postérieure du cheval
avant-main Nf : partie antérieure d’un animal
émanciper Vt° : dr., mettre hors de tutelle
main-d’œuvre Nf : ensemble des ouvriers
maintenant Av : dans le moment présent
maintenir Vt : tenir dans une position fixe, en état de stabilité
maintien 1Nm : manière habituelle de se comporter en société
maintien 2Nm : action de faire durer
manade Nf : troupeau de taureaux, de chevaux, en Camargue
manche 6Nf : quête, mendicité
manège 1Nm : lieu où l’on forme les cavaliers ; attraction foraine pour les enfants
manège 2Nm : conduite rusée
manière 1Nf : façon particulière de penser ou d’agir
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manières 2Nfpl : façon d’agir en société
manières 3Nfpl : attitude pleine d’affectation, manque de naturel
maniérisme 1Nm : affectation et manque de naturel en matière artistique et littéraire
manifester Vt : donner des marques d’un état d’esprit
manille 1Nf° : techn., anneau ouvert
manille 2Nf : jeu de cartes qui se joue à quatre
manoque Nf : ensemble de feuilles de tabac liées par le pied
manufacture Nf : établissement industriel
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (man, men)
man Nm ; mana Nm° ; manade Nf ; manager Nm ; manant Nm ; manet Nm° ; maneton Nm° ; manie Nf ; manu Nm ; menacer Vt ; meneau Nm° ; menées Nfpl ; mener Vt ; menin Nm° ;
menu,ue 1A ; menu 2Nm ; menuet Nm ; menuise Nf ; menuisier Nm
Mots formés avec les morphes man (ex. manoir), man (ex. mélomane)
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Famille CONTRE 1 169

Racines : (-)contr- / (-)ant- / a- / an- / (-)anti-
F. CONTRE : indique l’opposition

SFS. CONTRASTE : opposition marquée entre deux choses ou deux personnes

SFS. CONTREBANDE : commerce effectué contre les lois

SFS. CONTRECARRER : s’opposer en suscitant des obstacles

SFS. CONTREDIRE : être en opposition avec quelque chose

SFS. CONTREFAIRE : reproduire de façon ridicule, grotesque

SFS. CONTREVENIR : agir contrairement à des prescriptions légales

SFS. CONTROVERSE : discussion motivée par des interprétations différentes

F. CONTRE : SPr. indique l’opposition
contre 1Pp+ contre (par —) LAv contre Av

contre Nm
marque l’échange
contre Pp+
s’opposer à quelqu’un
contrer Vt+ contre 2Nm+

surcontrer Vt
dans certains jeux de cartes, parier contre l’annonce de l’autre
contrer Vi+ surcontrer Vi surcontre Nm

contre 2Nm+
infécondité volontaire
contraception Nf contracepteur,trice A

contraceptif,ive ANm
opposition totale
contraire A+ contraire Nm+

contrairement (— à) Pp
relatif à des courants aériens de sens contraire à l’alizé
contralizé ANm
s’opposer, faire obstacle, adopter un point de vue contraire
contrarier Vt+ contrariant,ante A

contrarié,ée A+
contrariété Nf+
évènement fâcheux qui vient contrarier un projet
contretemps Nm+

mécan., qui tourne en sens contraire
contrarotatif,ive A°
avis contraire au précédent
contravis Nm+
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dire le contraire
contredire Vt+ contredire (se —) Vp

contredisant,ante A
contredit (sans —) LAv
dr., pièce par laquelle un plaideur réfute une allégation de son adversaire
contredit Nm°

courant en sens contraire du courant principal
contrecourant Nm+
sens contraire à la direction normale
contrefil Nm contrefil (à —) LAv
marche d’une armée en sens contraire de la direction d’abord suivie
contremarche Nf
dans le sens contraire à celui du poil
contrepoil (à —) LAv+
essai fait en sens contraire d’un précédent
contressai Nm
affirmation contraire à la vérité
contrevérité Nf
log., se dit de deux propositions composées des mêmes termes, mais dont l’une est affirmative et l’autre négative
subcontraire A°
contraire à la constitution
anticonstitutionnel,elle A↓     anticonstitutionnellement Av↓
aconstitutionnel,elle A↑          aconstitutionnellement Av↑
phys., force physique hypothétique, de même nature que la gravitation, qui serait symétrique et de sens contraire
antigravitation Nf° antigravitationnel,elle A↓

antigravifique A↑

contraire à l’hygiène
antihygiénique A
contraire au patriotisme, aux intérêts de la patrie
antipatriotique A+ antipatriotisme Nm+
contraire à la poésie, à l’esprit de la poésie
antipoétique A+

passer de la défense à l’offensive
contrattaquer VtVi contrattaque Nf
faire équilibre à
contrebalancer Vt+
tir d’artillerie contre les batteries adverses
contrebatterie Nf

riposter à un tir ennemi
contrebattre Vt

opposer une poussée à une autre pour la neutraliser
contrebuter Vt↓ contrebutement Nm↓
contrebouter Vt↑ contreboutant Nm↑
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cin., prise de vue dans le sens opposé à celui d’une autre prise
contrechamp Nm°+
avec répugnance, malgré soi
contrecœur (à —) 2LAv
courbe centrée à l’opposé d’une autre
contrecourbe Nf
manifestations marquant une révolte contre l’art, la littérature et la société en général
contreculture Nf
courant de flamme opposé au feu principal
contrefeu Nm+
fugue où l’imitation du thème se fait en sens inverse
contrefugue Nf
hérald., fourrure de motif inverse à celui de l’hermine
contrehermine Nf°
éclairage opposé
contrejour Nm
force électromotrice inverse
contrélectromoteur,trice A
dr., modification secrète d’un contrat destinée à dissimuler aux tiers la nature du contrat
contrelettre Nf°
manifestation opposée à une autre
contremanifestation Nf contremanifester Vi

contremanifestant,ante N
mus., action de jouer sans respecter la mesure
contremesure (à —) LAv°
effet opposé
contrepartie Nf+

fin., celui qui fait la contrepartie
contrepartiste Nm°

mil., demi-pas rapide, par lequel on se remet au pas
contrepas Nminv°
action de repasser une lettre de change à l’ordre de celui de qui on la reçoit
contrepassation Nf+
pente opposée à une autre
contrepente Nf+
sport., défaite subie par un joueur classé devant un joueur moins bien classé que lui
contreperformance Nf°
assembler des lames de bois à fibres opposées
contreplaquer Vt contreplaqué Nm

contreplacage Nm
contreplaqueur Nm

procédé de prises de vues cinématographiques dans lequel l’axe de la caméra est dirigé de bas en haut
contreplongée Nf
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poids qui équilibre un autre poids totalement ou en partie
contrepoids Nm+

balancier d’une pompe chargé de contrepoids
contrebalancier Nm

remède qui combat les effets d’un poison
contrepoison Nm
bombardement sur l’ennemi pour gêner sa préparation
contrepréparation Nf
reproduction en sens inverse
contrépreuve Nf+

tirer en contrépreuve une estampe ou un dessin
contretirer Vt

projet qu’on oppose à un autre
contreprojet Nm
propagande tendant à en détruire une autre
contrepropagande Nf
proposition faite en opposition à une autre
contreproposition Nf
réforme catholique qui suivit la réforme protestante
contreréforme Nf
mouvement qui cherche à détruire les effets d’une révolution
contrerévolution Nf contrerévolutionnaire A contrerévolutionnaire N
fortif., talus opposé à l’escarpe
contrescarpe Nf°
qui va à l’encontre du bon sens
contresens Nm

d’une manière contraire au sens véritable
contresens (à —) LAv

interprétation erronée d’un mot, d’une phrase
contresens Nm+ contresens (à —) LAvLPp
opposition légale
contresigner Vt
organisation chargée de dépister les espions
contrespionnage Nm
taille qui croise les premières tailles d’une gravure
contretaille Nf
mus., action d’attaquer le son sur la partie faible de la mesure ou du temps
contretemps Nm°+ contretemps (à —) LAv
action terroriste répondant à d’autres
contreterrorisme Nm contreterroriste A contreterroriste N
fisc., empreinte qui modifie la valeur d’un timbre
contretimbre Nm°
bâtiment destiné à combattre les torpilleurs
contretorpilleur Nm
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psychanal., réaction de l’analyste en face de l’analysé
contretransfert Nm°
valeur commerciale donnée en échange d’une autre
contrevaleur Nf
fortif., ligne de défense établie par l’assiégeant
contrevallation Nf°
dans un haut fourneau, paroi du creuset opposé à la tuyère
contrevent Nm+ contreventement Nm contreventer Vt
exemple qui va à l’encontre d’une thèse
contrexemple Nm
chir., action de maintenir un membre fracturé ou luxé pour permettre la réduction par extension
contrextension Nf°
méd., circonstance qui s’oppose à l’emploi d’un médicament
contrindication Nf° contrindiqué,ée A
ordre qui annule un autre ordre
contrordre Nm
en opposition
encontre (à l’— de) LPp

ce qui va à l’encontre d’une opinion
contrepied Nm+

opposition entre deux systèmes, lutte vive entre des personnes
antagonisme Nm+ antagoniste A↓ antagoniste N

antagonique A↑

propre à calmer la douleur
antalgique A
relatif au pôle Sud, par opposition à arctique, relatif au pôle Nord
antarctique A
imposteur qui, d’après l’Apocalypse, doit venir avant la fin du monde pour établir une religion opposée à celle du Christ
antéchrist Nm
qui s’oppose aux attaques aériennes
antiaérien,enne A
destiné à lutter contre le vieillissement de la peau
antiâge Ainv+
qui combat les abus de l’alcool
antialcoolique A antialcoolisme Nm
qui ne provoque pas d’allergie
antiallergique A↓+
anallergique A↑
vaccination contre la fièvre jaune
antiamaril,ile A
qui s’oppose à l’action et à l’influence des États-Unis dans le monde
antiaméricain,aine A antiaméricanisme Nm
assemblage d’antiparticules analogue à l’atome
antiatome Nm
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qui s’oppose aux effets du rayonnement ou des projectiles atomiques
antiatomique A
nom donné à des corps divers empêchant le développement de certains microbes
antibiotique Nm antibiothérapie Nf

méthode biologique permettant de déterminer quels antibiotiques peuvent empêcher le développement d’un microbe
antibiogramme Nm
action exercée par les antibiotiques
antibiose Nf

qui s’oppose à la bourgeoisie
antibourgeois,oise A
ensemble des contremesures visant à faire échec au brouillage des émissions radiophoniques
antibrouillage Nm antibrouillé,ée A+
qui éclaire par temps de brouillard, propre à percer le brouillard
antibrouillard Ainv
qui a pour rôle de protéger du bruit
antibruit Ainv
propre à lutter contre le cancer
anticancéreux,euse A
qui s’oppose au capitalisme
anticapitaliste A
relatif à une loi de 1970 définissant et réprimant divers types de violence et de destructions
anticasseur Ainv
lame métallique qui reçoit des rayons cathodiques et émet des rayons X
anticathode Nf
qui s’oppose à l’action des blindés
antichar A
qui s’oppose à l’influence du clergé dans les affaires publiques
anticlérical,ale AN anticléricalisme Nm
substance qui empêche ou retarde la coagulation
anticoagulant,ante NmA
qui s’oppose à la colonisation
anticolonial,ale A anticolonialisme Nm anticolonialiste AN

anticolonialiste AN anticolonialisme Nm
hostilité systématique au communisme
anticommunisme Nm anticommuniste AN
math., se dit d’une opération dans laquelle l’échange des composants conduit à un résultat de signe ou de sens contraire
anticommutatif,ive A°
qui empêche la fécondation
anticonceptionnel,elle A
attitude opposée au conformisme
anticonformisme Nm anticonformiste NA
destiné à renverser une mauvaise conjoncture économique
anticonjoncturel,elle A
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biol., substance défensive immunitaire engendrée par l’organisme après l’introduction dans celui-ci d’un antigène
anticorps Nm°

anticorps agissant à l’encontre d’un antigène appartenant à l’organisme du sujet
autoanticorps Nm
méd., anticorps élaboré par l’organisme qui réagit contre les toxines
antitoxine Nf°+

qui préserve les végétaux des maladies cryptogamiques
anticryptogamique A
écon. polit., se dit d’une politique économique qui essaie de remédier aux crises prévisibles
anticyclique A°
centre de hautes pressions atmosphériques opposé au cyclone
anticyclone Nm anticyclonal,ale A

anticyclique A
anticyclogenèse Nf

techn., qui peut fonctionner dans une atmosphère inflammable sans provoquer de déflagration
antidéflagrant,ante ANm°
opposé à la démocratie ou à l’esprit démocratique
antidémocratique A
qui soigne les dépressions nerveuses
antidépresseur ANm↓
antidépressif Nm↑

qui empêche le dérapage de véhicules
antidérapant,ante A
qui résiste à la détonation
antidétonant Nm
qui combat la diphtérie
antidiphtérique A
qui diminue la sécrétion d’urine
antidiurétique ANm
qui s’oppose au dopage
antidopage A↓
antidoping A↑
qui supprime ou atténue la douleur
antidouleur Ainv+
médicament destiné à combattre les effets d’un poison
antidote Nm antidotisme Nm antidotique A
destiné à lutter contre le trafic ou l’usage de la drogue
antidrogue Ainv+
qui témoigne d’une mauvaise gestion économique
antiéconomique A
médicament propre à arrêter les vomissements
antiémétique Nm
substance qui inhibe l’action d’un(e) enzyme
antienzyme N
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opposé à l’esclavage, aux esclavagistes
antiesclavagiste A+
dispositif éliminant le fading (évanouissement des signaux radioélectriques)
antifading Nm
opposé au fascisme
antifasciste AN
qui détruit les champignons ou empêche leur développement
antifongique A↓
antimycosique A↑
antimycotique A↑

techn., alliage dont les propriétés permettent de diminuer les frottements
antifriction Nm°
additif incorporé à un produit pétrolier afin de diminuer les fumées
antifumée AinvNmpl
qui s’oppose à l’action de la gravité
anti-G Ainv
qui s’oppose aux gangs
antigang ANm
produit qu’on incorpore à l’eau pour l’empêcher de geler
antigel NmA
biol., substance agressive pour l’organisme pouvant provoquer la formation d’anticorps
antigène Nm° antigénique A
relatif aux vêtements de ski conçus pour empêcher le skieur de glisser sur la pente en cas de chute
antiglisse A
qui est contre le gouvernement, dans l’opposition
antigouvernemental,ale A
qui s’oppose à une grève
antigrève A
phot., qui atténue ou supprime l’effet d’un halo
antihalo A°+
se dit d’une mesure destinée à lutter contre la hausse des prix
antihausse A
substance qui s’oppose à l’action nocive de l’histamine
antihistaminique ANm
qui s’oppose à l’inflation
anti-inflationniste A
qui combat les germes de maladies
anti-infectieux,euse A
méd., qui prévient la formation des calculs
antilithique ANm°+
math., fonction inverse de la fonction logarithme
antilogarithme Nm°+
contradiction entre deux idées philosophiques
antilogie Nf
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matière supposée constituée d’antiparticules
antimatière Nf
opposition au militarisme
antimilitarisme Nm antimilitariste ANm
relatif à un missile destiné à neutraliser les missiles existants
antimissile A
produit contre les mites
antimite Nm
méd., relatif à un agent qui inhibe la mitose
antimitotique A°+
opposé au régime monarchique
antimonarchique A+
qui est contraire à la nation, à l’intérêt national
antinational,ale A
hostile au nazisme
antinazi,ie AN antinazisme Nm
contradiction entre deux lois ou, en philosophie, entre deux propositions
antinomie Nf+ antinomique A
théol., doctrine qui enseigne l’indifférence à l’égard de la loi
antinomisme Nm° antinomien,enne AN
hostile à la mise en œuvre de l’énergie nucléaire
antinucléaire A
qui agit contre le paludisme ou qui protège contre lui
antipaludique A antipaludique AN+
qui s’oppose à la production et à la propagation des parasites
antiparasite A antiparasiter Vt
hostile au parlementarisme
antiparlementaire A antiparlementarisme Nm
particule élémentaire de charge électrique opposée à celle de la particule correspondante
antiparticule Nf↓
anticorpuscule Nm↑

antiparticule du neutron
antineutron Nm
phys., antiparticule du neutrino
antineutrino Nm°
antiparticule du proton
antiproton Nm antiprotonique A

hostilité instinctive à l’égard de quelqu’un ou de sa conduite
antipathie Nf antipathique A
qui combat les pellicules
antipelliculaire A
méd., qui combat l’anémie pernicieuse
antipernicieux,euse A°+
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méd., qui combat les inflammations
anti-inflammatoire A↓
antiphlogistique A↑°+
appareil placé dans ou sur l’oreille pour atténuer l’effet des bruits violents
antiphone Nm
manière de s’exprimer qui consiste à dire le contraire de ce qu’on pense
antiphrase Nf
géogr., lieu de la Terre diamétralement opposé à un autre lieu
antipode Nm°+ antipodal,ale A
acrobate qui, couché sur le dos, effectue ses tours avec les pieds
antipodiste N antipodisme Nm
contraire à la poésie, à son esprit
antipoétique A+*
méd., qui combat la poliomyélite
antipoliomyélitique A↓°
antipolio Ainv↑
destiné à combattre la pollution
antipollution Ainv
opposé au protectionnisme
antiprotectionniste A+
qui combat la gale
antipsorique ANm
mouvement de mise en question du savoir et des institutions psychiatriques officiels
antipsychiatrie Nf antipsychiatrique A

antipsychiatre N
organe des moteurs à gaz, destiné à maintenir une pression constante
antipulsateur Nm
qui empêche la putréfaction
antiputride A+ antiputride Nm+
médicament qui combat la fièvre
antipyrétique ANm°
méd., qui est employé contre la rage
antirabique A°+
méd., qui combat ou prévient le rachitisme
antirachitique A°+
opposition au racisme
antiracisme Nm
mil., qui sert à empêcher la détection de radars
antiradar NmAinv°+
qui protège de certains types de radiations
antiradiation Ainv+
opposé à la religion
antireligieux,euse A
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relatif à un produit de beauté qui prévient ou combat les rides
antiride ANm
qui protège contre la rouille
antirouille Ainv+
philos., ouvrage contenant une réfutation
antirrhétique Nm°
relatif à toute technique ou engin destiné à s’opposer à l’utilisation des satellites à des fins militaires
antisatellite A
contraire à l’esprit scientifique
antiscientifique A+
relatif aux médicaments propres à combattre ou guérir le scorbut
antiscorbutique A
qui s’oppose à la ségrégation
antiségrégationniste AN
attitude d’hostilité systématique à l’égard des juifs
antisémitisme Nm antisémite AN
qui prévient ou arrête l’infection
antiseptique ANm

ensemble des procédés employés pour combattre les infections
antisepsie Nf

qui va contre le bien-être du peuple, contre les intérêts des travailleurs
antisocial,ale A
techn., se dit d’une substance qui limite le développement d’électricité statique à la surface des matières plastiques
antistatique ANm°
qui sert à combattre les sous-marins
antisous-marin,ine A
qui combat les spasmes, les convulsions
antispasmodique ANm
contraire à l’esprit du sport
antisportif,ive AN
anticorps élaboré par l’organisme en cas d’infection streptococcique
antistreptolysine Nf
physiol., qui diminue la transpiration
antisudoral,ale A°+
math., log., relation binaire entre des éléments telle que, si elle se vérifie, les éléments du couple sont identiques
antisymétrique A°+
méd., qui combat la syphilis
antisyphilitique A°+
qui lutte contre l’usage du tabac
antitabac Ainv+
qui lutte contre le terrorisme ou qui est relatif à cette lutte
antiterroriste A+
qui agit contre le tétanos
antitétanique A
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méd., se dit des médicaments qui abaissent la température des malades
antithermique A°
opposition faite, dans la même phrase, entre deux expressions ou deux mots exprimant les mêmes idées
antithèse Nf+ antithétique A
méd., qui diminue la sécrétion de l’hormone thyroïdienne, qui combat l’hyperthyroïdie
antithyroïdien,enne A°+
qui agit contre une toxine
antitoxique A+
qui s’oppose à l’action des trusts
antitrust A+
propre à combattre la tuberculose ou qui contribue à la lutte contre la tuberculose
antituberculeux,euse A
méd., qui combat, qui calme la toux
antitussif,ive ANm°+
qui prévient ou combat la variole
antivariolique A
méd., propre à combattre les maladies vénériennes
antivénérien,enne A°+
relatif à un système destiné à empêcher le vol
antivol ANm
ling., mot qui a un sens opposé à un autre
antonyme Nm° antonymie Nf
SFS. opposition marquée entre deux choses ou deux personnes
contraste Nm+ contraster Vi

contraster Vt+
contrasté,ée A
ling., qui analyse les différences entre les langues ou des états d’une même langue
contrastif,ive A°

SFS. commerce effectué contre les lois
contrebande Nf+ contrebandier,ère N
SFS. s’opposer en suscitant des obstacles
contrecarrer Vt

ce qui contrecarre une publicité
contrepublicité Nf

SFS. être en opposition avec quelque chose
contredire Vt+ contradicteur,trice N

contradiction Nf+ contradictoire A+ contradictoirement Av
log., caractère d’un système hypothéticodéductif
non-contradiction Nf° non-contradictoire A

SFS. reproduire de façon grotesque
contrefaire Vt+ contrefaçon Nf

contrefait,aite A+
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SFS. agir contrairement à des prescriptions légales
contrevenir Vti contrevenant,ante N

contravention Nf↓+ contraventionnel,elle A
contraventionnalisation Nf

fam.
contredanse 2Nf↑°

SFS. discussion motivée par des interprétations différentes
controverse Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
contrebalancer (se —) Vp° : pop., n’attacher aucune importance
contrecœur Nm : mur du fond de l’âtre
Mots à constituant initial homonymique (ant, contr)
ante Nf° : archit., pilier quadrangulaire de renforcement
antéfixe Nf° : archit., motif ornemental sur la toiture
antichambre Nf : vestibule d’un appartement
anticlinal,ale ANm° : géol., se dit de la partie convexe d’un pli simple
antidéplacement Nm° : math., transformation ponctuelle
antihéros Nm : personne n’ayant aucune des caractéristiques du héros
antipape Nm : pape considéré par l’Eglise comme irrégulièrement élu
antiparallèle A : se dit de droites qui sans être parallèles forment un angle égal avec une troisième
antique A : qui date de la période gréco-romaine ou d’un temps passé
antistrophe Nf° : littér. anc., groupe de vers précédant la strophe
antonomase Nf° : ling., procédé de remplacement d’un nom commun par un nom propre
contrappel Nm° : mil., second appel pour vérifier le premier
contrassurance Nf : seconde assurance qui en garantit une autre
contrallée Nf : allée parallèle
contre-amiral Nm : officier de la marine, immédiatement au-dessous du vice-amiral
contrebas Nm : endroit situé à un niveau inférieur
contrebasse Nf : le plus grave des violons
contrebasson Nm : parent du basson
contrebatteur Nm : pièce contre laquelle tourne le batteur
contrechâssis Nminv : châssis qu’on applique devant un châssis ordinaire
contreclef Nf° : archit., chacun des deux voussoirs placés de chaque côté de la clé d’une voute ou d’une arcade
contrecoup Nm : conséquence d’un acte
contrécrou Nm : second écrou vissé contre le premier
contredénonciation Nf° : dr., acte de saisie-arrêt
contredigue Nf : ouvrage destiné à consolider la digue principale
contrée Nf° : vx, étendue de pays
contrefaire Vt : reproduire de façon ridicule
contrefer Nm : pièce métallique serrée contre le fer
contrefeu Nm : incendie localisé provoqué pour arrêter l’incendie principal
contrefiche Nf : étai oblique
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contreficher (se —) Vp : ne prêter aucune attention
contrefilet Nm : morceau de bœuf
contrefort 1Nm : pilier édifié contre un mur
contrefort 2Nm : montagnes moins élevées sur les bords d’un massif principal
contrehus Nminv° : techn., partie inférieure d’une porte
contremaitre,esse N : personne qui dirige les ouvriers
contremarche Nf : hauteur de chaque marche d’un escalier, planche qui forme cette hauteur
contremarque Nf : seconde marque
contrempreinte Nf° : techn., empreinte tirée d’une autre
contremur Nm : mur adossé à un autre
contrenquête Nf : enquête en contrôlant une autre
contrepal Nm° : hérald., pal divisé en deux couleurs
contrepassation Nf : repasser une lettre de change
contrépaulette Nf° : mil., épaulette sans franges
contrepèterie Nf : interversion des syllabes d’un mot
contrepoint Nm : discipline musicale
contrepointe Nf : partie tranchante du dos de la lame
contreporte Nf : porte légère capitonnée
contrerail Nm : rail placé à l’intérieur de la voie
contreseing Nm° : dr., signature des ministres
contresigner Vt : signer après quelqu’un
contresujet Nm° : mus., thème qui accompagne un sujet
contretype Nm : facsimilé d’un phototype
contrevisite Nf : visite de contrôle
contrevoie Nf : voie parallèle
contrexpertise Nf : expertise de contrôle
contrôle Nm : vérification attentive de la validité de quelque chose
Mots formés avec les morphes ant(é), anti (ex. antédiluvien, antichambre)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ante, ante, anté)
antebois, antibois Nm ; antéros Nm ; antilope Nf ; antimoine Nm
Mots formés avec les morphes ant (ex. ambulant), ante (ex. cinquante)
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Famille CONTRE 2 169

Racine : (-)contr-
F. CONTRE : indique le contact, la juxtaposition

SFS. CONTREPOINT : discipline musicale qui a pour objet la superposition des lignes mélodiques

SFS. RENCONTRER : se trouver en présence, par hasard ou de manière voulue

F. CONTRE : SPr. indique le contact, la juxtaposition
contre 1Pp+

premier grade des officiers généraux de la marine
contre-amiral Nm
endroit situé à un niveau inférieur
contrebas (en —) LAvLA     contrebas (en — de) LPp
instrument à cordes, accordées de quarte à quarte, le plus grave des violons
contrebasse Nf contrebassiste N↓

contrebasse N↑
bassiste N↑

instrument à vent, parent du basson, à l’octave inférieur à celui-ci
contrebasson Nm
mur du fond de l’âtre d’un foyer ouvert
contrecœur 1Nm+
reproduire de manière ridicule
contrefaire Vt contrefait,aite A

contrefaçon Nf
constr., étai oblique pour soutenir un mur
contrefiche Nf°+
pilier édifié contre un mur
contrefort 1Nm+
hauteur de chaque marche d’un escalier, planche qui forme cette hauteur
contremarche Nf
seconde marque apposée sur un ballot de marchandises
contremarque Nf+ contremarquer Vt
facsimilé
contretype Nm contretyper Vt
allée parallèle à l’allée principale
contrallée Nf
appel de vérification
contrappel Nm
assurance qui en garantit une autre
contrassurance Nf+
pièce contre laquelle tourne le batteur
contrebatteur Nm
archit., soutenir un mur au moyen d’un autre mur
contrebuter Vt↓° contrebutement Nm↓
contrebouter Vt↑° contreboutant Nm↑
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châssis que l’on applique devant un premier
contrechâssis Nminv+
second écrou vissé sur un premier
contrécrou Nm
enquête en contrôlant une autre
contrenquête Nf
expertise de contrôle
contrexpertise Nf
pièce métallique serrée contre le fer de certains outils
contrefer Nm
endroit situé en un point plus élevé
contrehaut (en —) LAvLA     contrehaut (en — de) LPp
partie inférieure d’une porte
contrehus Nm
mur adossé à un autre
contremur Nm contremurer Vt
rail placé à l’intérieur de la voie
contrerail Nm
visite de contrôle
contrevisite Nf+
voie de chemin de fer parallèle à celle que suit un train
contrevoie Nf+
voix de la basse la plus grave
bassecontre Nf
SFS. discipline musicale qui a pour objet la superposition des lignes mélodiques
contrepoint Nm+ contrapuntique A

contrapuntiste N↓
contrapontiste N↑
contrepointiste ↑N
mus., contrepoint destiné à accompagner une mélodie
contrechant Nm°

SFS. se trouver en présence, par hasard ou de manière voulue
rencontrer Vt+ rencontrer (se —) Vp+

rencontre Nf+
chass., en parlant du chien, sentir la voie suivie par le gibier
rencontrer Vi°+
qui cause de l’ennui en survenant mal à propos
malencontreux,euse A malencontreusement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
contre Pp : indique l’opposition
contremarche Nf : marche d’une armée en sens contraire de la direction d’abord suivie
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Mots à constituant initial homonymique (contr)
contralizé ANm : se dit des courants aériens de sens contraire à l’alizé
contrattaquer VtVi : passer de la défense à l’offensive
contrebalancer Vt : équilibrer un effet par un autre
contrebalancier Nm : balancier d’une pompe chargé de contrepoids
contrebande Nf : commerce effectué contre les lois
contrecarrer Vt : s’opposer en suscitant des obstacles
contrechamp Nm : dans le domaine de la photo, prise de vue dans le sens opposé à celui d’une autre prise
contrecœur (à —) 2LAv : avec répugnance
contrecoup Nm : conséquence d’un acte
contrecourant Nm : courant en sens contraire du courant principal
contrecourbe Nf : courbe centrée à l’opposé d’une autre
contreculture Nf : manifestations marquant une révolte contre l’art, la littérature et la société en général
contredanse 1Nf : danse populaire
contredanse 2Nf : contravention
contredire Vt : dire le contraire
contrée Nf : étendue de pays
contreficher (se —) Vp : ne prêter aucune attention
contrefil Nm : sens contraire à la direction normale
contrefort 2Nm : montagnes moins élevées sur les bords d’un massif principal
contrélectromoteur,trice A : force électromotrice inverse
contrelettre Nf° : dr., modification d’un contrat
contremaitre,esse N : personne qui dirige les ouvriers
contremanifestation Nf : manifestation opposée à une autre
contremesure (à —) LAv : sans respecter la mesure
contrepal Nm° : blas., pal divisé en deux couleurs
contrepartie Nf : effet opposé
contrepas Nm : demi-pas rapide pour se remettre au pas
contrepassation Nf : action de repasser une lettre de change à l’expéditeur
contrépaulette Nf° : mil., épaulette sans franges
contrepente Nf : pente opposée à une autre
contreperformance Nf : défaite subie par un joueur bien classé
contrepèterie Nf : interversion des syllabes d’un mot
contreplaquer Vt : assembler des lames de bois à fibres opposées
contreplongée Nf : procédé de prises de vues où la caméra est dirigée de bas en haut
contrepoil (à —) LAv : dans le sens contraire à celui du poil
contrepoison Nm : remède qui combat les effets d’un poison
contreposition Nf° : math., conversion d’une proposition négative
contrepréparation Nf : bombardement sur l’ennemi
contrépreuve Nf : reproduction en sens inverse
contreprojet Nm : projet opposé à un autre
contrepropagande Nf : propagande tendant à en détruire une autre
contreproposition Nf : proposition faite en opposition à une autre
contrer Vi : dans certains jeux de cartes, parier contre l’annonce de l’autre
contrer Vt : s’opposer à quelqu’un
contreréforme Nf : réforme catholique qui suivit la réforme protestante
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contrerévolution Nf : mouvement qui cherche à détruire les effets d’une révolution
contrescarpe Nf° : géol., talus opposé à l’escarpe
contreseing Nm° : dr., signature des ministres
contresens Nm : qui va à l’encontre du bon sens
contrespionnage Nm : organisation chargée de dépister les espions
contressai Nm : essai fait en sens contraire d’un précédent
contretaille Nf : taille qui croise les premières tailles d’une gravure
contretemps Nm° : mus., action de commencer sur le temps faible de la mesure
contreterrorisme Nm : action terroriste répondant à d’autres
contretimbre Nm° : dr., empreinte qui modifie la valeur d’un timbre
contretorpilleur Nm : bâtiment destiné à combattre les torpilleurs
contretransfert Nm° : psychanal., réaction de l’analyste à une analyse
contrevaleur Nf : Valeur commmerciale d’échange
contrevallation Nf : ligne de défense établie par l’assiégeant
contrevenir Vti : agir contrairement à des prescriptions légales
contrevent° Nm : métall., paroi du creuset opposé à la tuyère
contrevérité Nf : affirmation contraire à la vérité
contrexemple Nm : exemple qui va à l’encontre d’une thèse
contrextension Nf° : méd., maintien d’un membre fracturé
encontre de (à l’—) LPp : en opposition
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Famille CAS 171

Racine : (-)cas(-)
FP. CAS : ce qui arrive�; situation particulière ou remarquable d’une personne ou d’une chose

MFS. CAS : ling., chacune des formes d’un mot qui correspondent à des fonctions déterminées dans la phrase

FDS. OCCASION : circonstance et en particulier circonstance qui vient à propos

MFS. OCCASION : par restr., acquisition faite à un prix avantageux

FP. CAS : SPr. ce qui arrive�; situation d’une personne ou d’une chose
cas 1Nm+ cas (en aucun —) LAv

cas (en ce —) LAv
cas (en tout —) LAv
cas (en — de) LPp
cas (au — où) LCj

repas préparé par précaution
encas Nminv+

par ext., doctrine qui attribue les évènements au hasard
casualisme Nm
ensemble de gains réguliers s’ajoutant au gain régulier (surtout dans le domaine ecclésiastique)
casuel 2Nm
partie de la morale et de la théologie qui traite des cas de conscience
casuistique Nf+ casuiste Nm+
prétexte à un conflit
casus belli Nminv+
MFS. ling., chacune des formes d’un mot qui correspondent à des fonctions déterminées dans la phrase
cas 2Nm°+ casuel,elle A
FDS. OCCASION 638 : SPr. circonstance et en particulier circonstance qui vient à propos
occasion Nf

qui arrive par hasard
occasionnel,elle A+ occasionnellement Av

philos., système selon lequel les mouvements matériels sont occasionnels
occasionnalisme Nm↓° occasionnaliste NA
occasionalisme Nm↑°

être la cause
occasionner Vt
MFS. par restr., acquisition faite à un prix avantageux
occasion 2Nf↓+
pop
occase 2Nf↑°+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonyme : occase 1Af°
Mot à constituant homonymique (cas)
casanier,ère AN ; casaque Nf ; case 1Nf ; case 2Nf ; caséeux,euse A° ; caséification Nf ; caséine Nf ; caser Vt ; caserel Nm ; caserne Nf ; casilleux,euse A ; casino Nm
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Famille ENFANT 172

Racines : -f- / puér- / puer-
F. ENFANT : petit(e) de l’homme et de la femme

MFA. ENFANT : petit(e) de l’homme et de la femme qui n’a pas atteint l’adolescence

MFA. ENFANT : petit(e) de l’homme et de la femme dans son lien filial avec ses parents, même à l’âge adulte

F. ENFANT : SPr. petit(e) de l’homme et de la femme
enfant N+
MFA. petit(e) de l’homme et de la femme qui n’a pas atteint l’adolescence
enfant N+ enfance Nf+

qui appartient à l’enfance
puéril,ile A+ puérilement Av

puérilité Nf
psychiatr., retard mental qui fait de l’adulte un enfant
puérilisme Nm°

enfanter VtVi+ enfantement Nm
enfantillage Nm
enfantin,ine A↓+ enfantinement Av

péjor., se dit d’une personne comparable à un enfant
enfantin,ine A↓+
infantile A↑°+

péjor., caractère, comportement infantiles
infantilisme Nm°+

fam., petit enfant
fanfan N°
personne qui tue un nouveau-né
infanticide NA

meurtre d’un nouveau-né
infanticide Nm

méd., psychol., relatif à l’enfant en bas-âge ou au nouveau-né
infantile A°+ infantilisme Nm°+

infantiliser Vt infantilisation Nf
ensemble des connaissances et des techniques nécessaires aux soins des tout-petits
puériculture Nf puéricultrice Nf
qui est propre aux femmes qui enfantent
puerpéral,ale A+ puerpéralité Nf

MFA. petit(e) de l’homme et de la femme dans son lien filial avec ses parents, même à l’âge adulte
enfant N+

enfants du fils ou de la fille
petits-enfants Nmpl

enfants du petit-fils ou de la petite-fille
arrière-petits-enfants Nmpl



ENFANT 285
titre donné aux enfants puinés des rois de Portugal et d’Espagne
infant,ante N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (fant)
fantassin Nm : militaire de l’infanterie
fantoche NmA : personne sans consistance ni volonté
infanterie Nf : ensemble des troupes à pied chargées de l’occupation du terrain
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fant)
fanton Nm ; fantaisie Nf ; fantasme Nm
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Famille IDÉE 174

Racine : id-
F. IDÉE : représentation abstraite d’une chose par la pensée

F. IDÉE : SPr. représentation abstraite d’une chose par la pensée
idée Nf+ idée-force Nf

philos., chez Platon, essence intelligente des choses sensibles
idée Nf°+
philos., représentation
idéat Nm°
qui n’existe que dans la pensée, ou qui est parfait
idéal,ale A+ idéal,ale Nm+

idéalement Av
idéaliser Vt idéaliser (s’—) Vp

idéalisation Nf
idéalisateur,trice A

idéalisme Nm+ idéaliste AN
idéalité Nf

philos., relatif aux idées
idéel,elle A°
former des idées
idéer Vt idéation Nf idéationnel,elle A
ling., signe graphique qui représente une idée ou une notion
idéogramme Nm° idéographie Nf

idéographique A↓
idéogrammatique A↑

science des idées
idéologie Nf+

péjor., doctrine qui prône un idéal irréalisable
idéologie Nf°+ idéologue N+
ensemble des idées propres à un groupe
idéologie Nf+ idéologique A idéologiquement Av

idéologiser Vt idéologisation Nf
idéologue N+ idéologues Nmpl

qualifie un processus par lequel toutes nos représentations se prolongent en mouvements achevés
idéomoteur,trice A+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (id)
ide Nm ; idem Av ; idempotent,ente A° ; identique A ; identité 2Nf ; ides Nfpl ; idiot,ote AN ; idiotisme Nm° ; idoine A° ; idole Nf
Mots formés avec les morphes ide (ex. cupide), ide, idé (ex. glucide, ursidé)
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Famille SOIR 175

Racines : (-)soir- / ser- / sér-
F. SOIR : temps compris entre le coucher du soleil et minuit

F. SOIR : SPr. temps compris entre le coucher du soleil et minuit
soir Nm+

temps compris essentiellement entre le coucher du soleil et le moment où l’on se couche
soirée Nf+

spectacle, fête qui a lieu après diner
soirée Nf+

vx, pluie très fine qui tombe après le coucher du soleil
serein 3Nm°
concert de voix et d’instruments donné la nuit en plein air
sérénade Nf+
salutation de la fin de l’après-midi, spécialement quand on quitte quelqu’un
bonsoir Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonymes
serein 1A° ; serein 2A
Mots à constituant initial homonymique (sér)
sérail Nm ; sérancer Vt° ; sérancolin Nm ; sérénissime A ; sérénité 1Nf° ; sérénité 2Nf, séreux,euse A
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Macrofamille MOT 179

Racines : (-)mot(-) / muet / muett- / (-)mut-
FP. MOT : unité du discours oral ou écrit porteuse de sens et faite de sons ou de lettres

FDS. MUET : qui n’a pas ou plus l’usage de la parole

FP. MOT : SPr. unité du discours oral ou écrit porteuse de sens et faite de sons ou de lettres
mot Nm+ mot-à-mot Nm

demi-mot (à —) LAv
jeu consistant à trouver, d’après leurs définitions, des mots à placer dans une grille
mots-croisés Nmpl

amateur de mots croisés
mots-croisiste Nm↓
cruciverbiste Nm↑

mus., pièce religieuse vocale
motet Nm°
fam., pas un mot !, silence !
motus Ij°
FDS. MUET : SPr. qui n’a pas ou plus l’usage de la parole
muet,ette AN muettement Av

mutisme Nm+
mutité Nf
démutiser Vt démutisation Nf
se dit de celui qu’un sentiment empêche de parler
muet,ette A+
arg., vx, conscience morale
muette Nf°+
serviteurs des anciens Ottomans qui ne s’exprimaient que par signes
muets Nmpl
phon., devenir muet, disparaitre de la prononciation
amüir (s’—) Vp° amuissement Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonyme
muette 2Nf
Mots à constituant initial homonymique (mot, mut)
motel Nm ; moteur 1Nm ; moteur 2Nm ; motif 1Nm ; motif 2Nm ; motilité Nf ; motion Nf ; moto Nf ; motu proprio Nm ; mutation 1Nf ; mutatis mutandis LAv ; muter 1Vt ; muter 2Vt ;
mutiler Vt ; mutin 1Nm ; mutin,ine A ; mutuel,elle 1A ; mutuel,elle 2A ; mutule Nf
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Famille PARAITRE 180

Racine : (-)par-
F. PARAITRE : être, devenir visible

MFA. PARAITRE : se faire voir

SFS. COMPARAITRE : dr., se présenter sur ordre d’une autorité supérieure

SFS. COMPARSE : péjor., terme désignant péjorativement une personne présente, mais jouant un rôle secondaire

MFS. PARAITRE : pour une publication, être mis en vente

MFA. PARAITRE : avoir l’apparence de, donner l’impression de

F. PARAITRE : SPr. être, devenir visible
paraitre V+
MFA. se faire voir
paraitre 1Vi+ reparaitre Vi+

se montrer brusquement
apparaitre 1Vi réapparaitre Vi réapparition Nf
se dit de quelque chose qui apparait clairement, qui est visible à tous
apparent,ente A+
action pour une personne de paraitre dans un lieu ou fait pour une chose d’être visible
apparition Nf+
dr., apparaitre nettement, avec évidence
apparoir Vi°
dr., ressortir avec évidence (uniquement dans il appert)
apparoir Vimp°
cesser d’être visible
disparaitre Vi+ disparition Nf

disparu,ue AN
se montrer à travers quelque chose
transparaitre Vi transparent Nm+ transparence Nf+
SFS. dr., se présenter sur ordre d’une autorité supérieure
comparaitre Vi↓° comparant,ante N non-comparant,ante N

comparution Nf non-comparution Nf
recomparaitre Vi

comparaitre en justice
comparoir Vi↑ comparant,ante AN
SFS. péjor., terme désignant péjorativement une personne présente, mais jouant un rôle secondaire
comparse Nm°
MFS. pour une publication, être mis en vente
paraitre 3Vi parution Nf

MFA. avoir l’apparence de, donner l’impression de
paraitre 2Vi+
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philos., litt
paraitre Nm°
se présenter sous tel ou tel aspect
apparaitre 2Vi+ apparence Nf+

se dit de quelque chose dont l’aspect ne correspond pas à la réalité
apparent,ente A+ apparemment Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (par)
appariteur Nm : huissier
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (par)
par 1Pp ; par 2Nm ; paradis 1Nm ; paradis 2Nm° ; paradis 3Nm ; paradisier Nm ; parage 1Nm ; parages 2Nmpl ; parâtre Nm
Mots formés avec les morphes par (ex. parité), par (ex. parent), par (ex. parachever), par(a) (ex. paranormal, parentéral), par(a) (ex. parachute)
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Famille ATTENDRE 182

Racines : -tend- / -tent-
F. ATTENDRE : compter sur l’arrivée de quelqu’un ou de quelque chose

F. ATTENDRE : SPr. compter sur l’arrivée de quelqu’un ou de quelque chose
attendre Vt+

fam., compter sur l’arrivée, la réalisation de
attendre (— après) Vti°
attendre Vi+
attendre (s’— à) Vp+
attendant (en —) LAv
attendu Nm
attendu Pp
attendu (— que) LCj
attente Nf+
attentisme Nm attentiste AN
inattendu,ue A inattendu Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (tend, tent)
abstention Nf : fait de s’abstenir (sous abstenir)
attentat Nm : attaque criminelle
attention 1Nf : action de concentrer son esprit sur un sujet déterminé
attention 2Nf : action de témoigner des égards à quelqu’un
content,ente A : satisfait
contentieux,euse A° : dr., qui est contesté
contention 1Nf : tension des muscles
contention 2Nf° : chir., action de maintenir en place des fragments d’os
intenter Vt : engager des poursuites judiciaires
intention Nf : disposition d’esprit par laquelle on se propose un but
manutention Nf° : techn., action de manipuler des marchandises
obtention Nf : fait d’obtenir (sous obtenir)
rétention Nf° : acte de retenir un liquide ou un solide (sous retenir)
sustenter 1Vt° : vx, nourrir
sustenter 2Vt : soutenir dans les airs
tentacule Nm : appendice mobile
tenter 1Vt : chercher à réussir
tenter 2Vt : chercher à séduire
tenter 3Vi° : escr. battre deux fois le fer de l’adversaire
tenture Nf : étoffe, papier couvrant les murs
Suprafamille
détendre Vt : relâcher ce qui est tendu
distendre Vt : augmenter les dimensions en tendant
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entendre 1Vt : comprendre, saisir le sens, concevoir
entendre 2Vt : percevoir par l’ouïe
étendre Vt : développer en longueur, en largeur
prétendre 1Vt : affirmer quelque chose sans entrainer l’adhésion
prétendre 2Vti° : litt., aspirer à, avoir l’intention de
tendre 1Vt : tenir et tirer dans un état d’allongement
tendre 2Vt : avancer, porter en avant
tendre 3Vti : avoir pour but
tente Nf : abri de toile
Homonymie formelle
Homonymes
tendre 4A ; tendre 5A ; tendre 6A



VIEUX 293

Famille VIEUX 183

Racines : vi- / (-)vét-
F. VIEUX : d’un âge avancé ou qui existe depuis longtemps

SFS. INVÉTÉRÉ : qui s’est fortifié, enraciné chez quelqu’un avec le temps

SFS. VÉTÉRAN : personne qui a une longue pratique dans une activité ou un domaine

SFS. VÉTUSTE : se dit d’une chose vieille

F. VIEUX : SPr. d’un âge avancé ou qui existe depuis longtemps
vieux↓,vieille A+
vieil A↑+

personne âgée
vieux, vieille N+

fam., pour désigner les parents
vieux, vieille N°+
nom désignant un patron
vieux Nm+

homme âgé
vieillard Nm vieillards Nmpl
litt., femme très âgée
vieillarde Nf°
objet ancien usé ou démodé
vieillerie Nf+
dernier âge de la vie
vieillesse Nf+
prendre de l’âge
vieillir Vi+ vieillir Vt+

vieillir (se —) Vp
vieillissant,ante A+
vieilli,ie A+
vieillissement Nm+

qui parait vieux
vieillot,ote A+
pop., vieux ou vieille en langage populaire
vioc, vioque NA°+
SFS. qui s’est fortifié, enraciné chez quelqu’un avec le temps
invétéré,ée A+ invétérer (s’—) Vp
SFS. personne qui a une longue pratique dans une activité ou un domaine
vétéran Nm+ vétérance Nf+
SFS. se dit d’une chose vieille
vétuste A vétusté Nf
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
vieux-catholique, vieille-catholique NA° : hist., se dit des catholiques allemands
vieux-Lille Nminv : fromage de Maroilles longuement affiné et à gout prononcé
vieille 2Nf : nom usuel du labre
vieilles (quatre —)1Nfpl° : hist., nom donné aux quatre contributions instituées pendant la Révolution française en tant qu’impôts d’État
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (vi)
via Pp ; viabilité 2Nf ; viable A ; viaduc Nm ; viager,ère A ; viande Nf ; viatique 1Nm ; viatique 2Nm ; vie 1Nf ; vie 2Nf ; vie 3Nf ; vielle, vièle Nf ; viète, viette Nf° ; viole 1Nf ; viole 2Nf° ;
violent,ente A ; violer 1Vt ; violer 2Vt ; violet,ette ANm ; violette Nf ; violier Nm° ; violon 1Nm° ; violon 2Nm° ; violon 3Nm ; violon 4Nm ; violoncelle Nm ; violone Nf° ; violoné,ée A°
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Famille TRAVAIL 186

Racine : (-)trav-
F. TRAVAIL : activité en vue d’un résultat utile

MFS. TRAVAIL : par restr., ensemble des phénomènes liés à l’accouchement

MFS. TRAVAIL : par restr., déformation subie par un matériau

MFS. TRAVAIL : appareil pour ferrer, opérer un grand animal

F. TRAVAIL : SPr. activité en vue d’un résultat utile
travail 2Nm+ travailler 2Vi+ travailleur,euse AN+

retravailler Vi
fam.
travailloter Vi°
petite table à ouvrage
travailleuse Nf

sans-travail N
surtravail Nm
travailler Vt+ travaillant,ante A

travaillé,ée A+
retravailler Vt
par métaph. causer du souci
travailler 1Vt+ travaillé,ée A+

mouvement politique anglais
travaillisme Nm travailliste NA+
ensemble des opérations propres à un domaine déterminé
travaux Nmpl
MFS. par restr., ensemble des phénomènes liés à l’accouchement
travail 1Nm+
MFS. par restr., déformation subie par un matériau
travail 3Nm+ travailler Vi+
MFS. appareil pour ferrer, opérer un grand animal
travail 4Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (trav)
travée Nf ; travelage Nm° ; travelling Nm ; travelo Nm° ; travers (à —) 1LPpLAv ; travers (de —) 2LAv ; travers 3Nm ; travers 4Nm ; traverse 1Nf° ; traverse 2Nf ; traverses 3Nfpl° ;
traverser Vt ; traversière 2A ; traversin 1Nm ; travestir Vt ; traveteau Nm° ; travois Nm
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Macrofamille MAISON 187

Racines : mais(-) / mas(-) / man- / mans- / (-)mén-
FP. MAISON : bâtiment servant d’habitation

FDS. MANOIR : habitation de quelque importance entourée de terres

FDS. MÉNAGE : ensemble de ce qui concerne la conduite, l’entretien d’une maison

FP. MAISON : SPr. bâtiment servant d’habitation
maison Nf+ maison Ainv+

maisonnette Nf
ensemble des personnes de la même famille vivant dans la même maison
maisonnée Nf
par métaph., astrol., division du ciel
maison Nf↓°+
mansion Nf↑°+
hist., au Moyen-Âge, unité d’exploitation agricole (maison, jardin, champs)
manse Nm°
maison de campagne, ferme dans le Midi de la France
mas 1Nm
maison misérable, délabrée
masure Nf+
FDS. MANOIR : SPr. habitation de quelque importance entourée de terres
manoir Nm+
FDS. MÉNAGE : SPr. ensemble de ce qui concerne la conduite, l’entretien d’une maison
ménage Nm+

couple vivant ensemble et formant la base d’une famille
ménage Nm+
relatif aux soins du ménage
ménager,ère A
femme qui s’occupe de l’administration du foyer
ménagère Nf+
spécialiste des arts ménagers
ménagiste N
disposer d’une manière confortable, pour rendre mieux habitable ou pour être bien utilisé
aménager Vt+ aménageable A

aménagement Nm+
aménageur,euse AN
par ext., sylvic., régler les coupes d’une forêt
aménager Vt°+

sylvic., réglementation des coupes de bois en vue d’un rendement annuel avantageux
aménagement Nm°+
celui qui s’occupe de l’aménagement d’une forêt
aménagiste Nm
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retirer d’une maison
déménager Vt+ déménager Vi+ déménagement Nm

déménageur Nm
s’installer dans un nouveau logement
emménager Vi emménager Vt+

emménagement Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
ménager Vt : traiter avec respect, prudence, considération, de manière à ne pas déplaire, à ne pas humilier
Mots à constituant homonymique (man, mén)
immanent,ente A° : philos., qui existe, agit de soi-même
manant Nm° : littér., homme grossier, mal élevé
ménagerie Nf : collection d’animaux de toutes espèces, entretenue pour l’étude ou la présentation au public
permanent,ente A : qui dure sans changer, qui reste dans le même état pendant un certain temps
rémanence Nf° : phys., propriété qu’ont certaines sensations ou images de subsister un certain temps après l’excitation qui leur a donné naissance
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mais, man, mans, mas)
mais A ; mais Cj ; man Nm ; mana Nm° ; manade Nf ; manager Nm ; manant, Nm° ; manet Nm° ; manselle Nf ; mansuétude Nf ; mas 2Nm ; maser Nm ; masurium Nm ; ménade Nf
Mots formés avec les morphes man (ex. manuel), man (ex. mélomane)
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Famille FRANCE (FRANÇAIS 188, FRANC 481)

Racines : (-)franc(-) / (-)franç- / franqu- / fransqu- / fran-
F. FRANCE : pays européen

F. FRANCE : SPr. pays européen
France Nprf français,aise A franciser Vt+ francisation Nf défrancisation Nf

défranciser Vt défrancisation Nf
français Av
française (à la —) LAv
francité Nf

francophile AN francophilie Nf
francophobe AN francophobie Nf
personne qui a la nationalité française
Français,aise N

langue parlée par les Français
français Nm

spécialiste de langue et littérature française
franciste N
ling., mot valise formé de français et d’anglais
franglais Nm°

ancienne unité monétaire de la France
franc 2Nm franc-or Nm
qui appartient au peuple germanique qui donna son nom à la Gaule romaine après l’avoir conquise (Ve-VIe siècles)
franc,franque 1NA+

langue des anciens Francs parlée en Lorraine et au Luxembours
francique Nm+ francique A
hache de guerre en usage chez les Francs
francisque Nf+

qui appartient à l’Ile-de-France
francilien,enne AN+
se dit d’un ensemble de dialectes dont le domaine comprend la Suisse romande, la Savoie, le Dauphiné, le Lyonnais et la Bresse
franco-provençal,ale AN
en Belgique, péjor., personne francophone
fransquillon Nm°
fam., ensemble des néologismes d’origine anglaise introduits dans la langue française
franglais Nm°

de Franche-Comté
franc-comtois,oise AN

ancienne unité monétaire de la France et de certains pays francophones
franc 2Nm+

valeur exprimée sur la base de la définition du franc en or
franc-or Nm
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chim., élément découvert par un chimiste français
francium Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
franc,franche 3A : libre de toute contrainte
franc,franche 4A : qui ne cherche pas à dissimuler sa pensée
Mots à constituant initial homonymique (franc)
franc-bord Nm° : mar., distance entre le niveau de l’eau et une partie du navire chargé
franciscain,aine N : religieux,euse de l’ordre fondé par saint François d’Assise
franc-juge Nm : membre de la Sainte-Vehme
franc-maçon Nm : membre de la franc-maçonnerie
franco 1Av : expédition postale sans frais
franco 2Av° : pop., sans hésiter
franconien,ienne A : de la Franconie, région d’Allemagne
franc-parler Nm : absence de réserve dans la façon de parler
franc-quartier Nm° : hérald., carré occupant le quart de l’écu
franc-tireur Nm : combattant qui ne fait pas partie d’une armée régulière
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (franc,franqu-)
francolin Nm ; franconien,enne AN ; franquisme Nm
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Famille PAYS 189

Racine : (-)pays(-)
F. PAYS : territoire national, région (du point de vue du climat, de la fertilité, de la production)

F. PAYS : SPr. territoire national, région (du point de vue du climat, de la fertilité, de la production)
pays 1Nm+

intérieur d’une région par opposition au bord de mer, à la côte
arrière-pays Nminv
géogr., région peu accidentée située au pied d’un massif montagneux, plissé
avant-pays Nminv°
fam., désigne une personne qui est du même pays, de la même région
pays,payse 2N°
vue d’ensemble d’une région, d’un site
paysage Nm+

disposé de façon à produire des effets de paysage
paysager,ère A
art du paysage
paysagisme Nm
artiste qui dessine ou peint des paysages, décorateur qui compose des plans de jardins
paysagiste NA+

personne de la campagne qui cultive le sol
paysan,anne N+ paysan A+

paysannerie Nf+
œnol., se dit d’un vin de Bordeaux ordinaire
paysan A°+

mettre dans une situation réelle ou imaginaire qui donne un sentiment d’étrangeté
dépayser Vt dépaysé,ée A

dépaysement Nm
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Famille SENTIR 196

Racines : (-)sent- / (-)sens(-)
F. SENTIR : recevoir une impression

MFA. SENTIR : recevoir une impression physiquement par l’un des sens

MFS. SENTIR : recevoir une impression par l’odorat uniquement

MFS. SENTIR : recevoir une impression par les sens autres que l’odorat

MFA. SENTIR : recevoir une impression intellectuellement, intuitivement

SFS. PRESSENTIR : prévoir quelque chose vaguement

MFS. PRESSENTIR : par restr., s’informer des dispositions de quelqu’un avant de lui confier certaines fonctions

SFS. RESSENTIMENT : souvenir que l’on garde d’un mal, d’une injustice, avec le désir de se venger

F. SENTIR : SPr. recevoir une impression
sentir Vt+
MFA. recevoir une impression physiquement par l’un des sens
sentir 1Vt+ sentir (se —) Vp+

senti,ie A
fonction par laquelle l’homme et les animaux reçoivent les impressions des objets extérieurs
sens 1Nm+ sensation 1Nf+ sensorimétrique A

sensorimoteur,trice A+
sensoritonique A

sensoriel,elle A+ sensorialité Nf
psychol., se dit d’une perception sans intervention des récepteurs sensoriels
extrasensoriel,elle A°
qui concerne simultanément plusieurs sens
polysensoriel,elle A

se dit des êtres animés dont les organes des sens sont capables de percevoir une impression physique
sensible 1A+ sensiblement Av+

sensibiliser Vt+ sensibilisable A
biol., état d’un organisme réagissant à certaines substances
sensibilisation Nf°+ désensibilisation Nf+

hypersensibilisation Nf
désensibiliser Vt+ désensibilisation Nf+
sensibilisé,ée A+
sensibilisateur,trice A désensibilisateur Nm

électr., impureté ou atome qui modifie une substance luminescente
sensibilisateur Nm°+
biol., anticorps qui jouit de la propriété de rendre sensible à l’action de l’alexine
sensibilisatrice Nf°

sensibilité Nf+
extrasensible A
insensible A+ insensiblement Av

insensibiliser Vt insensibilisation Nf
insensibilité Nf
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présensibilisé,ée A
suprasensible A
ultrasensible A
philos., ce qui peut être perçu par les sens
sensible Nm°
photo., science ayant pour objet l’étude des propriétés des surfaces sensibles
sensitométrie Nf° sensitométrique A

sensitogramme Nm
instrument servant à impressionner les couches sensibles
sensitomètre Nm

qui a la faculté de sentir
sensitif,ive A+ sensitif,ive N

sensitivomoteur Am
légumineuse dont les feuilles se replient si on les touche
sensitive 1Nf

philosophie d’après laquelle toutes les idées proviennent des sensations
sensualisme Nm sensualiste AN
se dit d’un type mental dont les préférences vont au concret et aux activités manuelles
sensuactoriel,elle A
éprouver une sensation agréable ou pénible
ressentir Vt+

sentir les effets d’un mal, d’une douleur
ressentir (se —) Vp

MFS. recevoir une impression par l’odorat uniquement
sentir 2VtVi+

litt., odeur agréable
senteur Nf+
vèner., odeur qui procède des animaux et qui décèle leur présence, leur proximité, leur passage
sentiment 3Nm°

MFS. recevoir une impression par les sens autres que l’odorat
sentir 2VtVi+

ensemble des fonctions de la vie organique qui procurent la jouissance
sens 2Nmpl sensuel,elle A+ sensuel,elle AN

sensuellement Av
recherche des plaisirs des sens
sensualité Nf+
vx, abandon au plaisir des sens
sensualisme Nm°

MFA. recevoir une impression intellectuellement, intuitivement
sentir 1VtVi+

connaissance immédiate, intuitive, d’un certain ordre des choses
sens 3Nm+

qui a du bon sens
sensé,ée A+ sensément Av
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qui a perdu la raison
insensé,ée AN insensé,ée A

contresens Nm+ contresens (à —) LAv
faux sens Nminv
non-sens Nminv
accord de plusieurs personnes (sur un sens à donner)
consensus Nm consensuel,elle A

dr., principe qui veut qu’un contrat soit formé simplement par l’accord des deux contractants
consensualisme Nm°

connaissance plus ou moins claire, obtenue d’une manière immédiate
sentiment 1Nm+
état affectif qui est la manifestation d’une tendance, d’un penchant, ou la disposition à être ému, touché
sentiment 2Nm+ sentimental,ale A+ sentimental,ale AN

sentimentalement Av
sentimentalité Nf

sentimentalisme Nm sentimentaliste A
opposition d’avis, de sentiments
dissentiment Nm↓
dissension Nf↑

se dit d’une personne qui est facilement émue
sensible 2A+ hypersensible A hypersensibilité Nf

insensible A insensibiliser Vt
insensibilité Nf

caractère d’une personne qui éprouve des sentiments d’humanité, de pitié pour autrui
sensibilité Nf+ sensibiliser Vt sensibilisation Nf désensibilisation Nf

désensibiliser Vt désensibilisation Nf
sensibilité outrée ou affectée
sensiblerie Nf

produire une impression marquée d’intérêt, de surprise, d’admiration
sensation 2Nf sensation (à —) LAv

sensationnel,elle A↓+ sensationnel Nm
sensationnalisme Nm sensationnaliste A

arg.
sensass° Ainv↑

SFS. prévoir quelque chose vaguement
pressentir 1Vt pressentiment Nm

MFS. par restr., s’informer des dispositions de quelqu’un avant de lui confier certaines fonctions
pressentir 2Vt pressenti,ie A

SFS. souvenir que l’on garde d’un mal, d’une injustice, avec le désir de se venger
ressentiment Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
sens 4Nm : direction
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sensitive 2Nf° : techn., perceuse dont la commande se fait à la main
Mots à constituant homonymique (sent, sens)
assentiment Nm : acte par lequel on affirme qu’on est en parfait accord avec quelqu’un
senseur Nm° : astronaut., organe d’un système de stabilisation de satellite pour définir l’orientation de celui-ci
sentence 1Nf : décision d’un juge
sentence 2Nf : opinion de morale
sentinelle 1Nf : soldat placé en faction
sentinelle 2Nf : gros étron
Suprafamille
consentir Vti : accepter
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (sent)
sentier Nm ; sentine 1Nf° ; sentine 2Nf°
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Famille MAINTENANT 198

Racine : main-ten-
F. MAINTENANT : dans le moment présent, à l’époque actuelle

F. MAINTENANT : SPr. dans le moment présent, à l’époque actuelle
maintenant Av+ maintenant (— que) LCj
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Famille CHERCHER 199

Racine : (-)cherch-
F. CHERCHER : s’efforcer de trouver, d’atteindre

F. CHERCHER : SPr. s’efforcer de trouver, d’atteindre
chercher Vt+ rechercher 1Vt

chercher (se —) Vp
chercheur,euse N + chercheur,euse A
astron., élect., objet propre à ces sciences
chercheur,euse N°
outil de serrurier
cherche-fiche Nm
cherche-pointe Nm
appareil pour détecter les fuites de gaz
cherche-fuite Nm
appareil ou matière permettant de déterminer la nature des pôles d’une source en courant continu
cherche-pôle Nm
chercher avec soin
rechercher 2Vt+ recherché,ée A+

recherche Nf+
personne qui se consacre à la recherche
chercheur,euse N+ chercheur,euse A



REGARDER 307

Famille REGARDER 200

Racine : -gard(-)
F. REGARDER : diriger la vue vers

MFS. REGARDER : par ext., concerner

SFS. GARDER : surveiller pour empêcher de s’échapper

F. REGARDER : SPr. diriger la vue vers
regarder Vt+ regarder Vti

regarder (se —) Vp+
regard Nm+ regard (au — de) LPp

regard (en — de) LAvLPp
regardeur,euse N
entreregarder (s’—) Vp
par métaph., se dit familièrement de quelqu’un qui a peur de trop dépenser
regardant,ante A+
MFS. par ext., concerner
regarder Vt+

en ce qui concerne
égard 1Nm+
marques de considération, d’estime
égards 2Nmpl+
par défaut d’attention
mégarde (par —) LAv

SFS. surveiller pour empêcher de s’échapper
garder 1Vt+ garder (se —) Vp

personne qui garde des animaux
gardeur,euse N
garde-barrière N
garde-boue Nm
garde-bras Nminv+
garde-cendre Nm
garde-chasse Nm
garde-chiourme Nm
constr., parapet
garde-corps Nminv↓°+
garde-fou Nm↑+
garde-côte Nm+
garde-feu Nm+
garde-frein Nm
garde-ligne Nm↓
garde-voie Nm↑+
surveillant d’un magasin
garde-magasin Nm↓
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arg. mil.
garde-mite Nm↑°
garde-main Nm
garde-malade N
rare, petits plateaux
garde-nappe Nm°
garde-pêche Nm
garde-rat Nm
garde-rivière Nm
placard, armoire où l’on range les vêtements
garde-robe Nf+ garde-robier,ère N
garde-temps Nminv+
garde-vue Nm+
gardien de troupeaux en Camargue
gardian Nm
personne préposée à la garde de quelqu’un ou de quelque chose
gardien,enne N gardien,enne A

gardiennage Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
garder 2Vt : conserver pour soi ou sur soi
Suprafamille
garder 2Vt : conserver pour soi ou sur soi
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (gard)
gardon 1Nm ; gardon 2Nm
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Famille LIEU 201

Racines : (-)li- / (-)loc- / (-)lou- / (-)loy- / top-
F. LIEU : partie déterminée de l’espace

SFS. MILIEU : lieu particulier également éloigné de tous les points de son pourtour

MFS.�MILIEU : par métaph., espace qui entoure un être vivant

F. LIEU : SPr. partie déterminée de l’espace
lieu 1Nm+

se produire en un endroit et, par ext., en un moment donnés
lieu (avoir —) LV

à la place de
lieu (au — de) LPp+

par métaph., premièrement, deuxièmement…
lieu (en premier - —, en second- —…) LAv+
admin., à la place de quelqu’un
lieu (en — et place de) LPp
endroit où l’on habite
lieux Nmpl+

partie d’un bâtiment considérée surtout par rapport à son état et à sa destination
local 2Nm+
avoir ou donner la possession d’un lieu pour un temps déterminé, moyennant le paiement d’une somme au propriétaire
louer 2Vt+ louable A

relouer Vt
louer un local dont on est soi-même locataire ou payer un loyer au principal locataire
louer (sous- —) Vt
louer au-dessus de la valeur réelle
surlouer Vt
action de louer un lieu ou de réserver une place
location Nf+

qui concerne la location
locatif,ive 1A+
action de louer un local dont on est locataire
location (sous- —) Nf
contrat de location qui assure au locataire, à l’expiration du bail, la propriété du bien
location-vente Nf
location en commun
colocation Nf

personne qui occupe un lieu en contrepartie d’un loyer
locataire N+

qui concerne le ou la locataire
locatif,ive 1A+
personne qui est locataire en même temps que d’autres
colocataire N
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personne qui loue un local à quelqu’un qui en est lui-même locataire
locataire (sous- —) N

prix auquel on loue une maison, un logement, une terre
loyer Nm+

somme venant s’ajouter au loyer
surloyer Nm

par métaph., idée, sujet que tout le monde utilise
lieu commun Nm+

philos., relatif aux lieux communs
topique 1A°

lieu qui, à la campagne, porte un nom traditionnel
lieu-dit Nm
ville principale d’un département
chef-lieu Nm
relatif à une région précise, à un lieu déterminé
local,ale 1A+ localement Av
déterminer l’emplacement, l’origine et par extension, la cause
localiser Vt+ localisable A

localisation Nf+
qui localise
localisateur,trice AN

radiol., appareil permettant de délimiter la zone d’action des rayons X
localisateur Nm°

arrêter l’extension de quelque chose à des limites précises
localiser Vt+ localiser (se —) Vp

petite ville, bourg, village
localité Nf
ling., qui marque le lieu
locatif,ive 2A°+

ling., cas auquel se met, dans certaines langues, le mot qui exprime le lieu où se passe l’action
locatif Nm°

techn., dispositif utilisé comme butée pour mettre à leur place certaines pièces
locator Nm°
circuit ferroviaire spécialement destiné à des essais
locodrome Nm
vx, qui peut se mouvoir pour changer de lieu
locomobile A° locomobile Nf°
action de se mouvoir d’un lieu à un autre
locomotion Nf+ locomotif,ive A

locomoteur,trice A+ locomotrice Nf
bot., après un préfixe numérique, se dit du nombre de loges dans un organe creux
loculaire A↓° multiloculaire A°

uniloculaire A°
biloculaire A biloculation Nf

loculé,ée A↑°
loculeux,euse A↑°
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biol., place d’un gène dans un chromosome
locus Nm°
nom scientifique du criquet migrateur
locuste Nf
relatif à un lieu donné
topique 1A+

psychanal., se dit de l’un des trois points de vue suivant lequel on peut envisager la structure de l’appareil psychique
topique 3A°

fam., plan, croquis ; discours, exposé sommaire
topo Nm°+
représentation graphique des formes d’un terrain
topographie Nf+ topographe N

topographique A topographiquement Av
guide topographique destiné aux randonneurs
topoguide Nm+

math., branche des mathématiques qui étudie dans l’espace réel les déformations continues
topologie Nf°+ topologique A+
topogr., ensemble des opérations effectuées sur le terrain pour la détermination métrique des éléments de la carte
topométrie Nf° topométrique A
nom de lieu
toponyme Nm

étude linguistique ou historique de l’origine des noms de lieux
toponymie Nf+ toponymique A

toponymiste N
SFS. lieu particulier également éloigné de tous les points de son pourtour
milieu 1Nm+ milieu (au — de) LPp

milieu Am
MFS. par métaph., espace qui entoure un être vivant
milieu 2Nm+

écol., ensemble des conditions déterminant le milieu en un endroit précis
micromilieu Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
louer (se —) 2Vp : prêter ses services, moyennant un salaire
louer (une chose) 2Vt : donner quelque chose en jouissance, moyennant un paiement, pour un temps déterminé, et en en conservant la propriété
topique 1Nm° : ling., sujet du discours défini comme ce dont on dit quelque chose
topique 2ANm : se dit d’un médicament destiné aux applications sur la peau
Mots à constituant initial homonymique (loc, li, top)
dislocation Nf : séparation d’éléments qui forment un tout
lieutenant Nm : officier dont le grade se situe entre celui de sous-lieutenant et celui de capitaine
locomotive Nf : machine à vapeur ou électrique destinée à remorquer un convoi
locopulseur Nm : pousse-wagon
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locotracteur Nm : engin de traction sur rail
non-lieu Nm° : dr., ordonnance constatant qu’il n’est pas justifié de poursuivre en justice
topicaliser Vt° : ling., transformer en topique l’un des constituants initiaux de la phrase
topochimique A° : physiol., se dit d’un sens olfactif spécial aux insectes
Homonymie formelle
Homonymes
lieu 3Nm ; louer 1Vt
Mots à constituant initial homonymique (li, loc,loy, top)
liais 1Nm ; liais 2Nm° ; liaison 2Nf ; liane Nf ; liard 1Nm ; liard 2Nm ; lias Nm° ; liasse Nf ; liasthénie Nf ; lie 1Nf ; liège Nm ; liégeois,oise AN ; lier 1Vt ; lier 2Vt ; lier 3Vt ; lierne Nf° ; lierre Nf ;
liesse Nf ; lion,onne 1N ; lion 2Nm ; locus Nm° ; locuste Nf ; locuteur,trice N° ; locution Nf ; loyal,ale A ; top Nm ; toper Vi ; topiaire ANf
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Famille COUP 202

Racine : (-)coup(-)
F. COUP : choc donné par un corps en mouvement ou le mouvement lui-même

F. COUP : SPr. choc donné par un corps en mouvement ou le mouvement lui-même
coup Nm+

répercussion d’un choc
contrecoup Nm+
préhist., arme de silex grossièrement taillée, ou biface
coup-de-poing Nm°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
coup (tout à —) LAv : soudainement
Mots à constituant homonymique (coup)
à-coup Nm : arrêt brusque et reprise brutale d’un mouvement qui devait être normalement continu
beaucoup Av : indique une grande quantité
coupé 2Nm° : autref., voiture fermée à deux places
coupé 3Nm : pas de danse
coupée Nf° : mar., ouverture dans le flanc d’un navire
couper (se —) Vp° : fam., laisser deviner par mégarde ce que l’on voulait cacher
couper 1Vt : diviser au moyen d’un instrument tranchant
couper 2Vt : mêler d’eau
coupon 2Nm : billet
Homonymie formelle
Homonymes
coupe 2Nf ; coupe 3Nf
Mots à constituant initial homonymique (coup)
coupable AN ; couperose 1Nf ; couperose 2Nf ; coupole Nf
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Macrofamille QUESTION 205

Racines : quest- / (-)quêt- / (-)quér- / -quer- / -quis-
FP. QUESTION : interrogation ou demande adressée à quelqu’un

MFS. QUESTION : par restr., hist., torture infligée pour arracher des aveux

FDS. INQUISITION : en litt., enquête rigoureuse et arbitraire

MFS. INQUISITION : hist., tribunal ecclésiastique chargé de la répression des hérésies

FDS. QUÉRIR : litt., demander de venir

FDS. QUÊTE : action de demander des sommes d’argent

FDS. REQUÉRIR : demander, exiger comme nécessaire

MFS. REQUÉRIR : par restr., réclamer, au nom de la loi, l’intervention d’une force

MFS. QUESTION : point sur lequel on a des connaissances imparfaites, qui est à examiner

MFS. QUESTION : par restr., dr. rom., instruction judiciaire

FDS. ENQUÉRIR (S’—) : se mettre en quête de renseignements

FDS. PERQUISITION : recherche faite par la police dans un lieu déterminé lors d’une instruction judiciaire

FP. QUESTION : SPr. interrogation ou demande adressée à quelqu’un
question 1Nf+ questionner Vt questionneur,euse N

questionnaire Nm+
MFS. par restr., hist., torture infligée pour arracher des aveux
question 3Nf°+ questionner Vt

questionnaire Nm
FDS. INQUISITION : SPr. litt., enquête rigoureuse et arbitraire
inquisition Nf°+

qui cherche à découvrir les pensées secrètes, les détails insoupçonnés
inquisiteur,trice A
philos., se dit à propos de dialogues où Platon semble chercher sa doctrine autour des questions
inquisitif,ive A°
dr., se dit d’une procédure où le juge assure la conduite du procès
inquisitoire A° inquisitorial,ale A+
MFS. hist., tribunal ecclésiastique chargé de la répression des hérésies
Inquisition Nf°+

hist., membre d’un tribunal de l’Inquisition
inquisiteur Nm°

FDS. QUÉRIR : SPr. litt., demander de venir
quérir Vtinf°↓

dr., se dit d’une créance dont le créancier doit réclamer le paiement au domicile du débiteur
quérable A°

quérir Vtinf°↑
FDS. QUÊTE : SPr. action de demander des sommes d’argent
quête 2Nf+ quêter Vi quêteur,euse NA
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se dit d’un religieux chargé de recueillir des aumônes pour un couvent
quêteur,euse A

somme recueillie
quête Nf+

par restr., demander quelque chose comme une faveur
quêter Vt

FDS. REQUÉRIR : SPr. demander, exiger comme nécessaire
requérir 1Vt+ requérant,ante AN

requis,ise A
dr., que le créancier doit aller chercher
requérable A°
dr., demande effectuée auprès d’une autorité
requête Nf°+
dr. pén., plaidoirie de la partie civile
réquisition Nf°
discours du Procureur de la République demandant l’application de la loi
réquisitoire Nm↓ réquisitorial,ale A
réquisitions Nfpl↑

MFS. par restr., réclamer, au nom de la loi, l’intervention d’une force
requérir 2Vt+ requis Nm

réquisition Nf+ réquisitionner Vt+
MFS. point sur lequel on a des connaissances imparfaites, qui est à examiner
question 2Nf+

MFS. par restr., dr. rom., instruction judiciaire
question 3Nf°+
FDS. ENQUÉRIR (s’—) : SPr. se mettre en quête de renseignements
enquérir (s’—) Vp

hérald., s’utilise pour des armes qui contreviennent à dessein aux lois héraldiques pour pousser à s’enquérir de cette
enquerre Vt°       [singularité
étude d’une question par accumulation de renseignements
enquête Nf+ enquêter Vi enquêteur,euse NA

femme dont la profession est de faire des études sociologiques ou des études de marché
enquêtrice Nf
enquête destinée à contrôler les résultats d’une enquête précédente
contrenquête Nf
contrôle de l’efficacité d’un film publicitaire
postenquête Nf
test préalable d’un film publicitaire auprès de certaines catégories de clients
préenquête Nf

FDS. PERQUISITION : SPr. recherche faite par la police dans un lieu déterminé lors d’une instruction judiciaire
perquisition Nf perquisitionner ViVt perquisitionneur Nm
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
quête 1Nf° : chass., action par laquelle un valet de limier détourne la bête pour la lancer
Mots à constituant homonymique (quér, quis, quest)
exquis,ise A : se dit de ce qui produit une impression très agréable et raffinée sur les sens
questeur Nm° : hist. rom., magistrat chargé surtout de fonctions financières
Suprafamille
acquérir Vt : devenir propriétaire d’un bien quelconque par achat, échange ou succession
conquérir Vt : soumettre par les armes ; se rendre maitre de quelque chose ; attirer à soi par ses qualités
Homonymie formelle
Homonyme
quête 3Nf
Mots à constituant initial homonymique (quer, quér)
querelle Nf ; querner Vt° ; quérulence Nf°
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Famille MONTRER 207

Racines : (-)montr- / -monstr-
F. MONTRER : faire voir

SFS. DÉMONSTRATIF : qui montre

MFA. DÉMONSTRATIF : ling., adjectif ou pronom qui montre l’être ou la chose dont il est question

MFA : DÉMONSTRATIF : qui manifeste ses sentiments

MFS. MONTRER : faire voir en ayant recours à la pensée

SFS. DÉMONTRER : prouver d’une manière évidente, être un témoignage de

SFS. REMONTRER (EN — À) : prouver à quelqu’un qu’on lui est supérieur

F. MONTRER : SPr. faire voir
montrer Vt+ montrer (se —) Vp+

remontrer 1Vt+
montrable A
montreur,euse N
action d’un maquignon qui fait marcher un cheval devant un acheteur
montre 1Nf+
manifester, prouver aux autres
montre (faire — de) Nf
par restr., instrument qui indique l’heure
montre 2Nf+ montre-bracelet Nf

montre-réveil Nf
portemontre Nm+

relig., ostensoir comportant une lunule contenant l’hostie
monstrance Nf°
SFS. qui montre
démonstratif,ive A
MFA. ling., adjectif ou pronom qui montre l’être ou la chose dont il est question
démonstratif,ive 2AN°
MFA. qui manifeste ses sentiments
démonstratif,ive 3A démonstrativement Av

manifestation visant à impressionner quelqu’un
démonstration Nf+

MFS. faire voir en ayant recours à la pensée, en faisant constater
montrer Vt+

SFS. prouver d’une manière évidente, être un témoignage de
démontrer Vt+ démontrable A indémontrable A

démonstratif,ive 1A démonstrativement Av
personne qui vend des objets dont elle montre l’utilité
démonstrateur,trice N
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raisonnement par lequel on établit la vérité d’une proposition à l’aide de définitions, d’axiomes, etc.
démonstration Nf+

log., propriété de toute formule d’une théorie déductive dont il existe une démonstration
démontrabilité Nf°

SFS. prouver à quelqu’un qu’on lui est supérieur
remontrer (en — à) 2Vi+

avertissement donné à quelqu’un pour lui montrer ses torts
remontrance Nf remontreur,euse N
hist., sous l’Ancien Régime, discours adressé au Roi pour lui signaler les inconvénients d’un édit, etc.
remontrances Nfpl°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (monstr)
monstre Nm : être vivant présentant une importante malformation
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Famille TÊTE 209

Racines : (-)têt- / test- / (-)cap- / -cip- / (-)céph-
F. TÊTE : partie supérieure du corps de l’homme ou de l’animal

SFS. OCCIPUT : partie postérieure et inférieure de la tête

SFS. SINCIPUT : partie supérieure, sommet de la tête

MFS. TÊTE : partie supérieure d’une chose

F. TÊTE : SPr. partie supérieure et antérieure du corps de l’homme ou de l’animal
tête 1Nf↓+

larve de batracien à grosse tête
têtard 2Nm

arg., enfant
têtard Nm°+

position de deux personnes dont l’une a la tête du côté des pieds de l’autre, ou objets placés parallèlement en sens inverse
tête-bêche Av
housse de protection fixée au sommet du dossier d’un fauteuil
têtière Nf
se dit de quelqu’un très attaché à son opinion, en dépit de tout
têtu,ue 1A
causer une sorte de mal de tête
entêter 1Vt+ entêtant,ante A
persister dans une volonté, une opinion, avec une grande ténacité
entêter (s’—) 2Vp entêté,ée AN

entêtement Nm
vx, vieille monnaie française sur laquelle figure la tête du roi
teston Nm°
class., coiffer, peigner
testonner Vt°
pièce que l’on met sur le chanfrein du cheval
caveçon Nm
ornement sacerdotal en forme de cape
chape Nf
coiffure de formes variées
chapeau Nm↓+
fam., chapeau
couvre-chef Nm↑°+
bonnet de fourrure
chapka Nf
coiffure d’origine polonaise
chapska Nm
anat., muscles dont une extrémité s’attache par deux tendons
biceps Nm°+ bicipital,ale A
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anat., muscles ayant trois faisceaux à une de leurs extrémités
triceps Nm°
par méton., dr., individu
caput Nm°+
nom générique de toutes les douleurs de la tête
céphalée Nf↓
céphalalgie Nf↑ céphalalgique A
relatif à la tête
céphalique A+

zool., qui est situé en avant de la tête
procéphalique A°

anat., qui fait tourner la tête
céphalogyre A°
anthrop., instrument servant à mesurer les dimensions du crâne
céphalomètre Nm°
classe de mollusques dont la tête porte des tentacules munis de ventouses
céphalopodes Nmpl
qui concerne l’encéphale et la moelle épinière
céphalorachidien A+
zool., région antérieure du corps de certains invertébrés qui comprend la tête et le thorax soudés
céphalothorax Nm°
chir., forceps pour broyer la tête d’un enfant mort dans l’utérus afin d’en faciliter l’expulsion
céphalotribe Nm°
séparer la tête du tronc en tranchant le cou
décapiter Vt+ décapitation Nf
se dit d’un individu dont le diamètre antépostérieur maximal de la tête est beaucoup plus long que le diamètre transverse maximal
dolichocéphale AN dolichocéphalie Nf

hyperdolichocéphale AN hyperdolichocéphalie Nf
anat., ensemble des centres nerveux contenus dans la boite crânienne des vertébrés
encéphale Nm° encéphalique A

encéphalite Nf+ encéphalitique A
encéphalogramme Nm
encéphalographie Nf+ encéphalographique A
encéphaloïde A
encéphalomyélite Nf
encéphalopathie Nf
vétér., syndromes encéphaliques
encéphalose Nf°
pathol., monstruosité caractérisée par l’absence de cerveau
anencéphalie Nf° anencéphale AN

anencéphalique A
hernie du cerveau à travers une solution de continuité du crâne
encéphalocèle Nf
qui est atteint d’hydropisie de l’encéphale par augmentation du volume du liquide céphalorachidien
hydrocéphale N hydrocéphalie Nf
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monstre dont le cerveau est situé en dehors du crâne
proencéphale Nm

autrefois, tête
cap 1Nm↑°

entièrement, des pieds à la tête
cap (de pied en —) 1LAv

entièrement
cap (de pied en —) LAv

dans quelques contrées, le doyen du chapitre
capiscole Nm
par métaph., se dit d’une chose qui est de toute première importance
capital,ale 1A+

ville où se trouve le siège des pouvoirs publics d’un état
capitale 1Nf+
grand dessin de lettre de l’alphabet typographique principalement utilisé pour imprimer les titres
capitale 2Nf+
mil., perpendiculaire élevée au milieu du front d’un ouvrage ou de la butte d’un champ de tir (ligne dominante)
capitale 3Nf°

hist., impôt, taxe par tête
capitation Nf°
bot., terminé en tête arrondie
capité,ée A°
qui monte rapidement à la tête, qui produit une certaine ivresse ou un étourdissement
capiteux,teuse A+
par ext., coiffure qui couvre la base du cou
capuche Nf+
partie d’un manteau ou d’une pèlerine qu’on peut mettre sur sa tête
capuchon Nm+ capuchonné,ée A

décapuchonner Vt
encapuchonner Vt encapuchonner (s’—) Vp
capuchon en forme de pointe de certains moines
capuce Nm+
se dit d’un pigeon dont les plumes sont rabattues vers l’avant en capuchon
capucin A
capuchon des femmes dans les Pyrénées
capulet Nm
petit capuchon pour les faucons
chaperon Nm+

fam., tête
cabèche Nf↑°
fam., péjor., tête
caboche 1Nf↑°

SFS. partie postérieure et inférieure de la tête
occiput Nm occipital,ale ANm+ occipitoaltoïdien,enne A
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occipitofrontal,ale ANm
sousoccipital,ale A
anthrop., diamètre de la tête du fœtus
occipitobregmatique A°

SFS. anat., partie supérieure, sommet de la tête
sinciput Nm° sincipital,tale A
MFS. partie supérieure d’une chose
tête 2Nf+

bot, arbre dont on a coupé la tige à une certaine hauteur
têtard 2Nm°
par métaph., changement complet de direction
tête-à-queue Nm
par métaph., seul avec une autre personne
tête à tête Av+
bot., extrémité d’une maitresse branche coupée près du pied
têteau Nm°
par métaph., constr., petit moellon trop arrondi
tête-de-chat Nf°
par anal., balai à très long manche dont les crins de la tête sont ébouriffés
tête-de-loup Nf
par anal., fromage de Hollande
tête-de-Maure Nf↓+
tête-de-Mort Nf↑
tête-de-More Nf↑+
min., par métaph., charbon criblé en morceaux
tête-de-moineau Nf°
par anal., marron très foncé
tête-de-nègre 1ANm
petite housse de protection que l’on fixe au dossier d’un fauteuil ou d’un lit
têtière Nf+
machine à frapper les têtes d’épingle
têtoir Nm
marteau de carrier, à tête carrée
têtu 2Nm
bot., terminé en tête arrondie
capité,ée A°
bot., inflorescence formée de petites fleurs insérées dans le pédoncule élargi en plateau
capitule Nm°
partie relevable de la carrosserie d’une voiture donnant accès au moteur
capot 1Nm+
abattre l’extrémité supérieure
décapiter Vt+
texte imprimé à la partie supérieure d’un papier
entête Nm
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couper la cime, la tête d’un arbre
étêter Vt+ étêtage Nm↓

étêtement Nm↑

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cap, cip, test, têt)
cap 2Nm : pointe de terre qui s’avance dans la mer
capie ou capieuse Nf° : text., lien de plusieurs fils serrant un écheveau avant qu’on le dévide
capiston Nm° : arg. mil., capitaine
capitaine 1Nm : officier dont le grade se situe entre celui de lieutenant et celui de commandant
capitaine 2Nm : poisson osseux
capital 2Nm : ensemble de biens possédés en argent ou en nature
capitan Nm : personnage ridicule
capitole Nm° : Antiq., centre de la vie municipale
capiton Nm : bourre de soie employée au XVIIIe siècle
capitoul Nm° : hist., nom donné au Moyen-Âge et jusqu’à la Révolution aux magistrats municipaux de Toulouse
capitulaire 1A : relatif à un chapitre de chanoines
capitulaire 2Nm° : hist., ordonnance des rois mérovingiens et carolingiens
capitulations 2Nfpl° : hist., conventions réglant jadis le statut des étrangers, principalement dans l’empire ottoman
capituler Vi : cesser toute résistance
capon,onne ANm° : fam., se dit de quelqu’un qui manque de courage
caporal Nm : militaire détenteur du grade le moins élevé
capoter 2Vi : se retourner
capriccio Nm° : mus., morceau instrumental ou vocal de forme libre, qui peut présenter des surprises ou des tours inattendus
caprice Nm : volonté soudaine, peu motivée logiquement et sujette à de brusques changements
précipice Nm : gouffre, ravin
précipiter 1Vt : jeter de haut en bas
précipiter 2Vt : hâter, accélérer beaucoup
précipiter 3Vt° : chim., transformer par un réactif une substance préalablement dissoute en substance insoluble
récapituler Vt : répéter en résumant ce qu’on a déjà dit
test 1Nm : enveloppe minéralisée d’animaux vivants
test 2Nm : épreuve servant à reconnaitre et à mesurer les aptitudes d’une personne ou d’un groupe
test, têt Nm : coupelle en terre
tête-de-clou Nm° : archit., motif d’ornement
tête-de-nègre 2Nf : nom usuel d’un bolet
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cap, test)
capable 1A ; capable 2A ; capacité 2Nf ; capétien,enne AN ; capillaire 1A ; capillaire 2Nm° ; capillaire 3A ; capilotade Nf° ; testament 1Nm ; testament 2Nm ; testicule Nm ; testimonial,ale A
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Famille VRAI 211

Racines : (-)vr- / (-)vér-
F. VRAI : se dit d’une chose conforme à la réalité à laquelle elle se réfère

SFS. VÉRITABLE : se dit d’une personne ou d’une chose qui existe réellement

SFS. VRAISEMBLABLE : se dit d’une chose qu’on peut estimer vraie

F. VRAI : SPr. se dit d’une chose conforme à la réalité à laquelle elle se réfère
vrai,vraie A+ vrai Nm

vrai Av
vraiment Av+
caractère d’une chose vraie
vérité Nf+ contrevérité Nf

qualité de ce qui est conforme à la vérité
véracité Nf+
se dit d’une personne qui exprime la vérité ou d’une chose conforme à la vérité
véridique A véridiquement Av

véridicité Nf
école artistique qui revendique le droit de représenter toute la vérité
vérisme Nm vériste A vériste N

contrôler l’exactitude de quelque chose, reconnaitre une chose pour vraie
vérifier Vt+ vérifier (se —) Vp

invérifié,ée A
vérifiable A vérifiabilité Nf

invérifiable A
vérification Nf+ vérificatif,ive A
vérificateur,trice NA

instrument permettant l’exécution des contrôles
vérificateur Nm
machine à cartes perforées utilisée pour contrôler l’exactitude du travail de la perforatrice
vérificatrice Nf

personne chargée du fonctionnement d’une vérificatrice
vérifieur,euse N

se manifester, se révéler
avérer (s’—) Vp

se dit d’un fait certain, reconnu comme vrai
avéré,ée A

SFS. se dit d’une personne ou d’une chose qui existe réellement
véritable A+ véritablement Av
SFS. se dit d’une chose qu’on peut estimer vraie
vraisemblable A vraisemblablement Av invraisemblablement Av

vraisemblable Nm
vraisemblance Nf+ invraisemblance Nf+
invraisemblable A+ invraisemblablement Av
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HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (vr, vér)
vrille 1Nf ; vrille 2Nf ; vrillette Nf ; véraison Nf° ; véranda Nf ; vératre Nm ; vérécondieux,euse A ; vérétille Nm ; véreux,euse 2A ; véricle Nm ; vérin Nm ; vérine Nf ; vérole Nf ; véronal Nm ;
véronique 1Nf ; véronique 2Nf° ; vérot Nm ; véroter Vi ; vérumontanum Nm°
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Famille ESPRIT 212

Racines : -spr- / (-)spir-
F. ESPRIT : principe, substance immatérielle

MFS. ESPRIT : par métaph., être imaginaire comme les revenants, les fantômes, etc.

MFS. ESPRIT : par métaph., personne considérée sur le plan de son activité intellectuelle ou de sa manière de penser

MFS. ESPRIT : par métaph., émanation et partie la plus volatile des corps

F. ESPRIT : SPr. principe, substance immatérielle
esprit 1Nm+

philos., qui est de l’ordre de l’esprit
spirituel,elle 1A°+ spiritualité Nf+

par métaph., donner un caractère noble, élevé
spiritualiser Vt spiritualisation Nf+
par restr., qui se rapporte à l’Église, à la religion
spirituel,elle 2A

pouvoir opposé au temporel
spirituel Nm+
chant religieux des Noirs d’Amérique
négrospiritual Nm↓
spiritual(s) Nmpl↑
qui se rapporte à l’âme ou au mysticisme religieux
spirituel,elle 1A spiritualité Nf

philos., doctrine qui affirme que la substance du monde est de nature spirituelle
spiritualisme Nm° spiritualiste AN
troisième personne de la Sainte-Trinité
Saint-Esprit Npr

théol., manière dont le Saint-Esprit procède du Père et du Fils dans la Trinité chrétienne
spiration Nf°
religieux de la congrégation du Saint-Esprit
spiritain Nm

MFS. par métaph., être imaginaire comme les revenants, les fantômes, etc.
esprit Nm↓+
esprits Nmpl↑+

personne qui a la faculté de contacter les esprits
spirite N spirite A

spiritisme Nm spiritiste A
spiritiste N↓
spirite N↑

MFS. par métaph., personne considérée sur le plan de son activité intellectuelle ou de sa manière de penser
esprit 2Nm+ spirituel,elle 1A spirituellement Av

se dit d’une personne qui manifeste de la vivacité d’esprit
spirituel,elle 3A spirituellement Av
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MFS par métaph., émanation et partie la plus volatile des corps
esprit 3Nm+

nom ancien de l’alcool méthylique
esprit-de-bois Nm
nom ancien de l’acide sulfureux
esprit-de-sel Nm
nom ancien de l’alcool éthylique
esprit-de-vin Nm

qui contient de l’esprit-de-vin, ou alcool
spiritueux,euse A

liquide qui contient de l’alcool
spiritueux Nm

acide acétique
esprit-de-vinaigre Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
esprit 4Nm : signe graphique de la langue grecque
Mots à constituant homonymiques (spir)
aspirant Nm : candidat à un emploi
aspirant Nm : élève officier de la marine militaire
aspirateur Nm : appareil dont le rôle est d’aspirer les poussières ou les vapeurs
aspiratif,ive A° : ling., qui indique une prononciation aspirée : l’esprit rude en grec est un signe aspiratif
inspiration Nf : influence divine ou surnaturelle source de création
spirante ANf° : phon., concerne les consonnes fricatives et constrictives
spirolactone Nf° : pharm., produit utilisé comme diurétique dans certains œdèmes
spiromètre ou spiroscope Nm : instrument servant à mesurer la capacité respiratoire des poumons
Suprafamille
aspirer (— à) 2Vti : être porté à quelque chose par un instinct, un sentiment, un désir profond
aspirer 1Vt : faire pénétrer, attirer, en créant un vide partiel
conspirer Vi : préparer clandestinement un acte de violence en visant à renverser un régime
expirer 1Vti : rejeter l’air contenu dans les poumons
expirer 2Vi : s’affaiblir jusqu’à disparaitre ou cesser d’exister ; mourir
inspirer 1Vt : animer d’un souffle, d’un enthousiasme surnaturel
inspirer 2Vti : faire entrer de l’air dans les poumons
respirer 1Vi : aspirer et rejeter l’air pour renouveler l’oxygène de l’organisme
respirer 2Vt : manifester vivement
transpirer 1Vi : exhaler, sortir du corps par les pores
transpirer 2Vi : être divulgué, ne pas demeurer secret
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (spir, spr)
spiracle Nm° ; sprat Nm ; sprue Nf
Mots formés avec le morphe spir(o) (ex. spire, spirochète)
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Famille FORT 448 (FORCE 216)

Racines : (-)forc- / (-)forç- / (-)fort(-)
F. FORT : se dit d’une personne capable de fournir un effort (physique, moral ou intellectuel) grâce à une constitution robuste

SFS. EFFORT : application de forces (physiques, intellectuelles ou morales) à un but

SFS. RÉCONFORTER : redonner des forces, du courage

SFS. CONFORTER : raffermir

MFS. FORT : par métaph., se dit de ce qui résiste, de ce qui est solide

MFS. FORT : par métaph., se dit d’une personne corpulente

F. FORT : SPr. se dit d’une personne capable de fournir un effort (physique, moral ou intellectuel) grâce à une constitution robuste
fort,forte 1A+ fort Nm+

fort Av↓
fortement Av↑
exprime une grande intensité
fort 4Av+

mus., terme de nuance qui indique une exécution très sonore
forte AvNminv° fortissimo AvNminv

mention indiquant qu’après l’interprétation forte, il faut interpréter piano
forte-piano AvNminv

pop., fort physiquement ; intelligent
fortiche AN°+
rendre plus fort
fortifier 1Vt+ fortifier (se —) Vp

fortifiant,ante AN
possibilité pour une personne, un groupe ou une chose de produire une augmentation d’effet ou une résistance
force 1Nf+

rendre plus puissant
renforcer Vt

se dit d’un écran qui permet d’augmenter la couche sensible aux rayons
renforçateur Am
phot., bain servant à augmenter les contrastes
renforçateur Nm°
augmentation de force, d’intensité
renfort Nm+

prendre de la force, de la vigueur
enforcir Vi+
capacités physiques, plus rarement intellectuelles
forces Nfpl

SFS. application de forces (physiques, intellectuelles ou morales) à un but
effort Nm+
employer ses forces à faire son possible pour
efforcer (s’—) Vp+
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possibilité pour une personne ou un groupe d’exercer une contrainte
force 2Nf+ force (à —) LAv

force (à — de) LPp
troupes
forces Nfpl+
groupes puissants
forces Nfpl+
contraindre, faire céder
forcer Vt+ forçage Nm+

forcé,ée 1A
forcement Nm
peine afflictive et infamante
forcés (travaux —) Nmpl

criminel condamné aux galères et aux travaux forcés
forçat Nm+ forcé,ée A

poursuivre
forcer Vt

celui qui force les bêtes sauvages
forceur Nm+

par restr., hâter la pousse d’une plante
forcer Vt

agr., traitement qu’on applique à une plante pour qu’elle produise hors saison
forçage Nm°+
serres où l’on cultive des plantes pour les faire produire hors saison
forcerie Nf

en Belgique, affaiblir le pouvoir de quelqu’un
déforcer Vt
par métaph., susciter, provoquer irrésistiblement (un sentiment)
forcer Vt+
par métaph., pousser quelque chose jusqu’à ses dernières limites
forcer Vt+ forcer Vi+

forcer (se —) Vp
forcé,ée A+

accélération d’un rythme de travail dans un but déterminé
forcing Nm

dans le domaine scientifique, toute cause capable de modifier l’état de repos ou de mouvement d’un corps
force 3Nf+
SFS. redonner des forces, du courage à quelqu’un
réconforter Vt réconforter (se —) Vp

réconfort Nm
réconfortant,ante A
SFS. raffermir, renforcer une opinion
conforter Vt

MFS. par métaph., se dit de ce qui résiste, de ce qui est solide
fort,forte 2A+ fort Nm+

fort Av+
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fortement Av+
extrafort,forte A

ruban très solide
extrafort Nm

protéger par des ouvrages de défense militaire
fortifier 2Vt fortification Nf+

pop., vx, anciennes fortifications de Paris
fortifs Nfpl°
ingénieur qui s’occupait des travaux de fortification
fortificateur Nm

à plus forte raison
fortiori (à —) LAv
rendre plus solide
renforcer Vt+ renforcé,ée A

renforcement Nm↓
renforçage Nm↑+
renfort Nm↑+
pilier édifié contre un mur pour le soutenir
contrefort 1Nm+

par restr., ouvrage de fortification que l’on construisait dans un but défensif
fort 5Nm forteresse Nf+

petit fort
fortin Nm
type de bombardier lourd américain
superforteresse Nf↓
stratoforteresse Nf↑

solide ficelle
forcet Nm
coffre d’acier à serrure de sureté renforcée
coffre-fort Nm
qualité de ce qui est apte à opposer une résistance
force Nf

moyens matériels
forces Nfpl

MFS. par métaph., se dit d’une personne corpulente
fort,forte 3A+ forcir Vi+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
forcé,ée 2A : nécessaire, inévitable
contrefort 2Nm° : géogr., montagnes moins élevées sur les bords d’un massif principal
Mot à constituant homonymique (fort)
confort Nm : bien-être matériel
Homonymie formelle
Mot à constituant homonymique (fort)
roquefort Nm
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Macrofamille PARTIE 217, PART 221, PARTI 546

Racines : (-)part(-) / -par-
FP. PARTIE : qui entre dans la composition d’un tout

MFS. PARTIE : par restr., profession, domaine que quelqu’un connait bien

MFS. PARTIES : par restr., organes de la génération, organes sexuels

SFS. DÉPART : établir une distinction entre plusieurs éléments

SFS. DÉPARTEMENT : zone administrative

MFA. DÉPARTEMENT : secteur administratif confié à un ministre�; branche d’une administration ou d’une entreprise

MFA. DÉPARTEMENT : circonscription administrative locale de la France

SFS. PARTICULIER : qui est propre à quelqu’un ou à quelque chose

SFS. SÉPARER : désunir les parties d’un tout

SFS. PARTURITION : accouchement

SFS. PART : portion d’un tout

SFS. PARTAGER : action de diviser une chose en plusieurs parts

MFS. PARTAGER : par métaph., être du même avis que quelqu’un

SFS. PARTENAIRE : personne à qui l’on est associé dans une activité à plusieurs

SFS. PARTICIPER : prendre part à quelque chose

SFS. RÉPARTIR : action de diviser une chose en plusieurs parts d’après certaines règles

SFS. PARTI : détermination, résolution que l’on adopte parmi plusieurs

MFS. PARTI : par ext., nom donné aux adversaires mis en présence�; groupe organisé de personnes réunies par une communauté d’opinions

MFS. PARTI : par ext., personne à marier

MFS. PARTI : par ext., profiter, utiliser (tirer — de)

MFS. PARTI : par ext., maltraiter, tuer (faire un mauvais — à)

FP. PARTIE : SPr. qui entre dans la composition d’un tout
partie 1Nf+

ce que l’on donne en échange d’autre chose
contrepartie Nf
très petite partie
particule 1Nf+

par restr., phys., chacun des constituants de l’atome
particule Nf°+ antiparticule Nf°

phys., chim., formé de particules
particulaire A°
chim, particule du nucléon
parton Nm°

ling., petit mot invariable servant à préciser le sens d’autres mots
particule 2Nf°+

qui constitue ou qui concerne une partie d’un ensemble
partiel,elle A+ partiellement Av
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examen qui entre dans le cadre du contrôle continu des connaissances
partiel Nm
phys., son émis par un corps vibrant
partiel Nm°

mus., terme qui désigne une pièce pour clavier
partita Nf°
ling., se dit de ce qui indique que l’on prend une partie d’un tout
partitif,ive ANm°+
mus., ensemble des parties d’une composition musicale réunies pour être lues simultanément
partition 2Nf°
hist. nat., se dit d’un organe divisé en deux
biparti,ie 1A↓° bipartition Nf
bipartite 1A↑° bipartition Nf
divisé ou réalisé en trois parties
triparti,ie 1A↓+ tripartition Nf
tripartite 1A↑+ tripartition Nf
composé de quatre éléments
quadriparti,tie A↓ quadripartition Nf
quadripartite A↑ quadripartition Nf
petit bloc de schiste ardoisier dans lequel on prépare les fendis
réparton Nm répartonnage Nm
MFS. par restr., profession, domaine que quelqu’un connait bien
partie 2Nf
MFS. par restr., organes de la génération, organes sexuels
parties 5Nfpl
SFS. établir une distinction entre plusieurs éléments
départ 2Nm

par restr., tonnell., dans la fabrication du merrain, opération qui consiste à débiter les quartiers déjà obtenus par fendage
départage Nm°

tonnell., outil pour effectuer le départage
départoir Nm°

SFS. zone administrative
département Nm+
MFA. secteur administratif confié à un ministre�; branche d’une administration ou d’une entreprise
département 1Nm+
MFA. circonscription administrative locale de la France
département 2Nm départemental,ale A départementalisation Nf       départementaliste AN

départementaliser Vt
interdépartemental,ale A

SFS. qui est propre à quelqu’un ou à quelque chose
particulier,ère 1A+ particulier (en —) LAv

particulièrement Av+
particularité Nf
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faire connaitre les particularités d’un évènement
particulariser Vt+ particulariser (se —) Vp

particularisation Nf
intérêt particulier
particularisme Nm+ particulariste AN
qui concerne un élément d’un ensemble
particulier Nm
personne privée par rapport à l’ensemble des citoyens
particulier 2Nm+

SFS. désunir les parties d’un tout
séparer Vt+ séparé,ée A séparément Av

séparable A+ séparabilité Nf inséparabilité Nf
inséparable A+ inséparablement Av

inséparabilité Nf
nom de perruches que l’on élève toujours par couples
inséparables Nfpl

séparation Nf+
séparateur,trice A+ séparateur Nm+

appareil qui débarrasse le blé des poussières
séparateur-aspirateur Nm

se quitter mutuellement, cesser de vivre ensemble
séparer (se —) Vp+

dr., décision judiciaire déliant du devoir de cohabitation
séparation Nf°+

tendance des habitants d’un territoire à séparer celui-ci de l’État dont il fait partie
séparatisme Nm séparatiste AN
pharm., mot désignant les substances dites « à séparer »
séparanda Nm°
SFS. accouchement
parturition Nf parturiente Nf

SFS. portion d’un tout
part 1Nf+

séparément
part (à —) 3LAv+

entretien particulier assez bref
aparté Nm
qui se distingue nettement des autres
part (à —) LA
excepté
part (à —) LPp

dr., supposition de part, attribution d’un enfant imaginaire à une femme
part 4Nm°
une quantité très grande, presque la totalité de l’ensemble considéré
plupart Nf+ (la —)
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dans les salins, bassin dans lequel se concentre l’eau de mer
partènement Nm
division d’un ensemble
partition 1Nf+

inform., découper la mémoire d’un ordinateur en sous-ensembles opérationnels
partitionner Vt°

part que chacun paie ou reçoit lorsqu’on répartit une somme totale
quote-part Nf
anc., séparation systématique des Blancs et des gens de couleurs, en Afrique du Sud
apartheid Nm°
SFS. action de diviser une chose en plusieurs parts
partager Vt↓+ partager (se —) Vp+

repartager Vt
partage Nm+
partagé,ée A
partageable A impartageable A
partageant Nm
partageur,euse A
vx, iron., partisan d’un partage général des terres ou des biens
partageux,euse A°
partager avec une ou plusieurs personnes
copartager Vt copartage Nm

qui a une part dans un partage
copartagé,ée AN
qui prend sa part dans un partage
copartageant,ante AN+

faire cesser le partage des voix
départager Vt
dr., se dit d’un fermier qui partage la récolte avec le propriétaire
partiaire A°
appareil qui partage l’eau d’un canal
partiteur Nm
MFS. par métaph., être du même avis que quelqu’un
partager Vt+

partager
partir Vt↑ (avoir maille à —)

hérald., se dit de l’écu qui est divisé en deux parties
parti,ie 1A°

SFS. personne à qui l’on est associé dans une activité à plusieurs
partenaire Nm+ partenariat Nm
SFS. prendre part à quelque chose
participer Vti+ participation Nf+ participatif,ive A

participationniste NA+
coparticipation Nf
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membre d’une société en coparticipation
coparticipant,ante NA

philos., qui admet la participation
participable A°

participant,ante NA coparticipant,ante NA
dr., personne qui participe à un acte juridique
partie 3Nf°+

SFS. action de diviser une chose en plusieurs parts d’après certaines règles
répartir 1Vt+ répartir (se —) Vp

répartition Nf+ répartiteur Nm+
dr. fisc., qui est chargé de faire une répartition
répartiteur,trice NA°
stat., hypothèse selon laquelle les données se répartissent uniformément
équirépartition Nf°

qui a pour objet de répartir
répartitif,ive A
dr. fisc., ensemble des opérations relatives à la répartition de l’impôt
répartement Nm↓°
répartiement Nm↑°

SFS. détermination, résolution que l’on adopte parmi plusieurs
parti 2Nm+

se dit d’une personne qui a du parti pris en faveur de quelqu’un ou de quelque chose
partial,ale A partialement Av impartialement Av

partialité Nf impartialité Nf
impartial,ale A impartialement Av

impartialité Nf
MFS. par ext., nom donné aux adversaires mis en présence�; groupe organisé de personnes réunies par une communauté d’opinions
parti 3Nm+ multipartisme Nm

pluripartisme Nm
sans-parti N
attaché aux idées d’un parti
partisan Nm+ partisan,ane A+

MFS. par ext., personne à marier qui présente des avantages (un beau —, un riche —)
parti 4Nm
MFS. par ext., profiter, utiliser (tirer — de)
parti 5Nm
MFS. par ext., maltraiter, tuer (faire un mauvais — à)
parti 6Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
départ 1Nm : action de partir
départir (se —) 2Vp : renoncer à quelque chose
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départir 1Vt : attribuer
part 2Nf : autre part, ailleurs
parti 7A° : fam., ivre
partie 4Nf : totalité des coups à jouer, divertissement
partir 2Vi : quitter un lieu, se mettre en route
Mots à constituant homonymique (part)
appartenir Vti : être la propriété de quelqu’un
participe Nm : forme adjective du verbe
partouze ou partouse Nf° : fam., réunion de débauche crapuleuse
repartir 1Vi : partir de nouveau
répartir 2Vt : répliquer promptement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (par)
par 1Pp ; par 2Nm ; paradis 1Nm ; paradis 2Nm° ; paradis 3Nm ; paradisier Nm ; parage 1Nm ; parages 2Nmpl ; paraitre 1Vi ; paraitre 2Vi ; paraitre 3Vi ; parâtre Nm
Mots formés avec les morphes par (ex. parité), par (ex. parent), par (ex. parachever), par(a) (ex. paranormal, parentéral), par(a) (ex. parachute)
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Famille ENTENDRE 218

Racines : -tend- / -tent-
F. ENTENDRE : percevoir par l’ouïe

MFS. ENTENDRE : par métaph., prêter attention aux paroles de quelqu’un

MFS. ENTENDRE : par métaph., en langue soignée, comprendre, saisir le sens

MFS. ENTENDRE (S’—) : par ext., avoir les mêmes goûts, se mettre d’accord

F. ENTENDRE : SPr. percevoir par l’ouïe
entendre 2Vt+

par restr., jouir de l’usage de l’ouïe
entendre Vi+
entendre une seconde fois
réentendre Vt
se dit des personnes atteintes d’un certain degré de surdité
malentendant,ante AN
MFS. par métaph., prêter attention aux paroles de quelqu’un
entendre Vt+
MFS. par métaph., en langue soignée, comprendre, saisir le sens
entendre 1Vt+ entendeur Nm

philos., intelligence
entendement Nm°+
par ext., ce qui est convenu, décidé
entendu,ue A+
faire comprendre sans exprimer franchement sa pensée
sous-entendre Vt
MFS. par ext., avoir les mêmes gouts, se mettre d’accord
entendre (s’—) Vp+ entente Nf+ mésentente Nf

divergence d’interprétation sur le sens de quelque chose, entrainant un désaccord
malentendu Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (tent, tend)
attentat Nm : attaque criminelle
attention 1Nf : action de concentrer son esprit sur quelque chose
attention 2Nf : action de témoigner des égards
content,ente A : se dit de quelqu’un dont les désirs sont satisfaits
contention 1Nf : tension forte des muscles, des nerfs ou de l’esprit
étendard Nm : enseigne de guerre
intenter Vt : engager des poursuites judiciaires
intention Nf : disposition d’esprit par laquelle on se propose un but
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manutention Nf° : techn., action de manipuler des marchandises
ostentation Nf : étalage excessif d’une qualité
sustenter 1Vt° : vx, nourrir
sustenter 2Vt : soutenir dans les airs
tendance Nf : force qui oriente une activité
tendelet Nm : tente d’une embarcation
tendelle Nf : piège
tender Nm : véhicule placé après la locomotive
tendon Nm : cordon fibreux
tendre 4A : qui se laisse facilement entamer
tendre (— enfance) 5A : petite enfance
tendre 6A : accessible à l’amitié, la compassion, etc.
tentacule Nf : appendice mobile servant d’organe de préhension chez certains animaux
tente Nf : abri de toile
tenter 1Vt : chercher à faire réussir une chose
tenter 2Vt : chercher à séduire
tenter 3Vi° : escr., battre deux fois le fer de l’adversaire
Suprafamille
attendre Vt : rester quelque part en compter sur l’arrivée de quelqu’un ou de quelque chose
étendre Vt : développer en longueur, en largeur
prétendre 1Vt : affirmer quelque chose
prétendre 2Vti° : litt., aspirer à obtenir
tendre 1Vt : tirer et tenir dans un état d’allongement
tendre 2Vt : porter en avant
tendre 3Vti : avoir pour but
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Famille MOIS 219

Racines : mois / (-)mens- / -mestr- / (-)menstr- / (-)mén-
F. MOIS : chacune des douze divisions de l’année

MFS. MOIS : par restr., unité de travail et de salaire correspondant à un mois légal

F. MOIS : SPr. chacune des douze divisions de l’année
mois Nm+

qui se fait tous les mois
mensuel,elle A mensuellement Av

bimensuel,elle A
revue, journal bimensuel
bimensuel Nm

somme versée chaque mois
mensualité Nf+
employé payé au mois
mensuel Nm

donner à un travailleur le statut de mensuel
mensualiser Vt+ mensualisation Nf

durée de deux mois consécutifs
bimestre Nm bimestriel,elle A
période de trois mois consécutifs
trimestre Nm+ trimestriel,elle A trimestriellement Av

par restr., somme payée ou perçue à la fin de chaque trimestre
trimestre Nm+

période de six mois consécutifs
semestre Nm+ semestriel,elle A semestriellement Av

par restr., rente, traitement qui se paie tous les six mois
semestre Nm

physiol., écoulement sanguin du cycle œstral de la femme, tous les 25 à 31 jours
menstrues Nfpl° menstruel,elle A°+ intermenstruel,elle A

prémenstruel,elle A
menstruation Nf+
pathol., absence anormale de menstruations
aménorrhée Nf°
méd., trouble du flux menstruel
dysménorrhée Nf°+ dysménorrhéique A
méd., exagération quantitative des règles
ménorragie Nf° ménorragique A
physiol., cessation définitive chez la femme de l’ovulation et des menstrues
ménopause Nf° ménopausée Af

ménopausique A
préménopause Nf

MFS. par restr., unité de travail et de salaire correspondant à un mois légal
mois Nm+
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (mén)
ménologe Nm : recueil des vies des Saints
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mén, mestr, mois)
ménade Nf ; ménage Nm ; ménager 2Vt ; ménagerie Nf ; ménestrel Nm ; méniane Nf° ; méninge Nf° ; ménisque Nm° ; ménocyte Nm° ; ménopome Nf ; ménotaxie Nf ; mense Nf° ; mensur Nf ;
mensuration Nf ; mestre 1Nm° ; mestre 2Nm° ; moise Nf ; moisir Vi
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Famille NUIT 220

Racines : (-)nuit(-) / noct- / nyct- / -nox-
F. NUIT : période d’obscurité pendant laquelle le soleil n’est pas visible

MFS. NUIT : litt., par ext., ténèbres spirituelles

F. NUIT : SPr. période d’obscurité pendant laquelle le soleil n’est pas visible
nuit Nf+ nuitamment Av

nuit (— et jour) LAv
durée du séjour dans un hôtel, de midi au jour suivant à midi
nuitée Nf
fam., travailleur qui effectue un service de nuit
nuitard Nm°
milieu de la nuit, instant marqué de 24 heures à 0 heure
minuit Nm+
qui a lieu la nuit
nocturne 1A+

zool., bot., qui sort ou s’ouvre la nuit
nocturne A°
relig., partie de l’office de nuit où l’on récite certaines prières
nocturne Nm°
ouverture en soirée d’un magasin, d’une exposition
nocturne N
mus., sérénade instrumentale ou romance à deux voix
nocturne 2Nm°+
nom donné à divers groupes d’animaux de mœurs nocturnes
nocturnes Nmpl
papillon nocturne
noctuelle Nf
chauve-souris d’Europe ou d’Asie
noctule Nf

personne qui fréquente la nuit les lieux de plaisir
noctambule Nm noctambulisme Nm
zool., qui peut émettre une lueur dans l’obscurité
noctiluque A° noctiluque Nf
psychopathol., peur irraisonnée, obsédante et angoissante de l’obscurité
nyctalophobie Nf°
faculté de voir la nuit
nyctalopie Nf nyctalope AN
biol., durée de vingt-quatre heures rythmée par le jour et la nuit
nycthémère Nm° nycthéméral,ale A°
biol., mouvement provoqué par l’alternance du jour et de la nuit
nyctinastie Nf°
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époque de l’année où le soleil coupe l’équateur céleste et qui correspond à l’égalité des jours et des nuits
équinoxe Nm+ équinoxial,ale A+
MFS. litt., par ext., ténèbres spirituelles
nuit Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (nyct)
nyctaginacées Nfpl : famille de plantes comprenant la bougainvillée, le mirabilis
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Famille MATIN 225

Racine : mat-
F. MATIN : espace de temps entre minuit et midi, compris comme une date ou un moment de la journée

F. MATIN : SPr. espace de temps entre minuit et midi, compris comme une date ou un moment de la journée
matin Nm+ matin Av

matinal,ale A↓+
vx
matinier,ère AN↑°+
dès le matin
matinalement Av
espace de temps entre minuit et midi, compris comme une durée
matinée Nf+
liturg., première partie de l’office divin avant le jour
matines Nfpl°+
vx, qui a lieu de bonne heure le matin
matineux,euse AN°
litt., du matin
matinier,ère AN°+
vx, relatif au matin
matutinal,ale A°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
matinée Nf : spectacle qui a lieu en général en début d’après-midi
matinière Nf : dans les Alpes, brise nocturne de montagne
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mat)
mat 1AinvNm ; mat,ate 2A ; matador 1Nm ; matador 2Nm ; mataf N m ; matamore 1Nm ; matamore 2Nm° ; matamorisme Nm° ; matasse Nf, maté Nm  ; matefaim Nm ; matelas Nm ;
matelot Nm ; matelote 1Nf ; matelote 2Nf ; mater 2Vt ; mater 3Nf ; matériaux, Nmpl ; matériel 2Nm ; maternel,elle A ; matière 1Nf ; matière 2Nf ; matois,oise AN, maton 1Nm ; maton,one 2N ;
matorral Nm ; matou Nm
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Famille APPELER 226

Racines : -pel- / -peal-
F. APPELER : faire venir, attirer l’attention

MFA. APPELER : faire venir, attirer l’attention par un message de forme diverse

MFS. APPELER : par restr., dr., recourir à une juridiction supérieure

SFS. INTERPELER : adresser la parole d’une manière brusque pour attirer l’attention

MFA. APPELER : faire venir, attirer l’attention en nommant

F. APPELER : SPr. faire venir, attirer l’attention
appeler Vt+
MFA. faire venir, attirer l’attention par un message de forme diverse
appeler 1Vt+ appel Nm+

appeler de nouveau
rappeler Vt+ rappel Nm+
par ext., appeler pour faire revenir
rappeler Vt+ rappel Nm+

par restr., paiement d’une portion d’appointements demeurée en suspens
rappel Nm

personne qui est convoquée à nouveau sous les drapeaux
rappelé Nm rappelable A

sifflet avec lequel on imite les oiseaux pour les appeler, les attirer
appeau Nm+
chass., oiseau qui par son cri ou sa forme attire ses congénères libres
appelant Nm°
hist., barons anglais qui s’opposèrent à l’absolutisme du roi Richard II
appelants Nmpl°
soldat convoqué pour effectuer son service militaire
appelé Nm
alp., procédé de descente des passages abrupts
rappel Nm°
attrait physique particulier qui rend une femme désirable
sex-appeal Nm
MFS. par restr., dr., recourir à une juridiction supérieure
appeler Vti° appelable A°

appelant,ante NA°
SFS. adresser la parole d’une manière brusque pour attirer l’attention
interpeler Vt+ interpellateur Nm

interpellation Nf+
MFA. faire venir, attirer l’attention en nommant
appeler 2Vt+
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vérifier la présence des personnes d’un groupe en prononçant leur nom
appel Nm (faire l’—)

appel supplémentaire fait inopinément pour vérifier le premier
contrappel Nm

avoir comme nom
appeler (s’—) Vp+
ling., se dit des termes utilisés pour interpeler l’interlocuteur
appellatif,ive AN°
nom donné à une chose ou qualificatif donné à une personne
appellation Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pel)
pelage 2Nm ; pelain Nm° ; pelauder Vt° ; peler Vt ; pelisse Nf
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Famille AVANT 229

Racines : (-)av- / ant- / (-)anc- / (-)aï- / (-)pré- / pre- / pri- / (-)pro-
FP. AVANT : indique l’antériorité dans le temps

SFS. ANTAN (D’—) : du temps passé

SFS. ANTÉCÉDENT : fait antérieur sur lequel on s’appuie

SFS. ANTICIPER : faire quelque chose avant le moment prévu

SFS. AUPARAVANT : indique qu’un fait se situe dans le temps avant un autre

SFS. DORÉNAVANT : à partir de ce moment (en avant dans le temps)

SFS. PRÉALABLE : se dit d’une chose qui doit en précéder une autre

SFS. PRÉAMBULE : introduction par laquelle on expose ses intentions

SFS. PRÉCÉDENT : se dit d’une chose qui a lieu juste avant une autre

SFS. PRÉCOCE : se dit de toute chose qui se produit avant le moment habituel

SFS. PRÉSAGE : signe par lequel on droit pouvoir connaitre l’avenir

SFS. PRÉLUDE : chose qui en précède une autre

SFS. PRÉMÉDITER : réfléchir longuement avant d’accomplir une action

SFS. PRÉMONITION : avertissement inexplicable d’un évènement à venir

SFS. PRÉPARER : mettre, par un travail préalable, en état d’être utilisé

SFS. PRESSENTIR : s’informer des dispositions de quelqu’un avant de l’appeler à certaines fonctions

SFS. PRÉSUMER : former une conjecture�; donner comme probable

SFS. PRÉVENIR : devancer quelque chose

MFA. PRÉVENIR : devancer un danger pour l’empêcher de se produire

MFA. PRÉVENIR : devancer des désirs, des besoins

SFS. PRIORITÉ : antériorité d’une chose par rapport à une autre

SFS. PROLOGUE : partie d’ouvrage exposant les évènements antérieurs�; introduction

SFS. PROVOQUER : être la cause de

MFS. PROVOQUER : par ext., pousser à un acte blâmable�; chercher à séduire

• À L’AVANCE

SFS. PRÉCAUTION : disposition prise par prévoyance

SFS. PRÉCOMPTER : estimer par avance les sommes à déduire

SFS. PRÉCURSEUR : qui annonce des idées

SFS. PRÉDESTINER : vouer à l’avance

SFS. PRÉDIRE : annoncer ce qui doit arriver

SFS. PRÉDISPOSER : mettre par avance dans certaines dispositions

SFS. PRÉFIGURER : présenter les caractères d’une chose future

SFS. PRÉFIXER : fixer à l’avance

SFS. PRÉJUDICIAUX : dr., se dit de frais imposés d’avance

SFS. PRÉMUNIR : protéger par des avertissements prodigués à l’avance
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SFS. PRESCIENCE : connaissance de l’avenir

SFS. PRÉSOMPTIF : se dit d’un héritier désigné d’avance

SFS. PRESSENTIR : prévoir vaguement

SFS. PRÉVOIR : voir, comprendre, deviner à l’avance quelque chose

FDS. ANCÊTRE : ascendant plus éloigné que le père

FDS. ANCIEN : qui existe depuis longtemps

FDS. ANTIQUE : qui date de la période gréco-romaine

FDS. PRONOSTIC : conjoncture sur ce qui doit arriver

FDS. PROPHÈTE : homme qui annonce les desseins divins

MFS. AVANT : qui précède dans l’espace

SFS. ANTÉCÉDENCE : géogr., phénomène par lequel une rivière maintient son cours

SFS. ANTÉCÉDENT : ling., nom ou pronom auquel le pronom relatif se substitue dans la formation d’une proposition relative

SFS. ANTÉRIDE : constr., maçonnerie formant saillie sur le parement d’un mur

SFS. DEVANT : indique une situation, un lieu en face d’une personne ou d’une chose

SFS. PRÉFACE : texte placé en tête d’un livre

SFS. POSTFACE : texte placé à la fin d’un livre

SFS. PROCIDENCE : anat., issue à l’extérieur de quelque partie mobile

SFS. PROCLITIQUE : ling., se dit d’un mot qui fait corps avec le mot suivant

SFS. PROCLIVE : se dit d’incisives inclinées vers l’avant

SFS. PROÉMINENT : se dit d’une chose qui dépasse ce qui l’entoure

SFS. PROLÉGOMÈNES : longue introduction en tête d’un ouvrage

SFS. PROLEPSE : ling., procédé qui consiste à placer un mot dans la proposition qui précède

SFS. PROMONTOIRE : cap s’avançant dans la mer

SFS. PROTRUS : méd., se dit d’un organe qui semble avoir été poussé en avant

SFS. PROTUBÉRANT : se dit de ce qui forme saillie

MFS. AVANT : qui précède par le rang

SFS. AVANTAGE : ce qui donne une supériorité à une personne sur d’autres

SFS. PRÉEMPTION : dr., faculté pour quelqu’un d’acquérir un bien avant (ou de préférence à) une autre personne

FP. AVANT : SPr. indique l’antériorité dans le temps
avant PpAv↓+ avant (en — de) LAvLPp

avant (— cela) LAv
avant (— de, — que) LPpLCj
qui précède et annonce un évènement prochain
avant-coureur Am
qui devance et annonce un évènement
avant-courrier,ère A avant-courrier,ère N
ce qui est en avance sur son temps
avant-garde Nf avant-gardiste AN

avant-gardisme Nm
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sensation que l’on a par avance d’un aliment
avant-gout Nm+
époque qui précède la Première Guerre mondiale ou la Seconde
avant-guerre N
le jour qui précède hier
avant-hier Av
le jour qui précède la veille
avant-veille Nf+
effectuer avant le moment prévu
avancer 3Vt+ avancer Vi↓+

avancer (s’—) Vp↑+
avancé,ée A+
avance Nf+

relatif à la première ère de l’histoire de l’homme
antécambrien,enne A antécambrien Nm
qui a précédé le déluge
antédiluvien,enne A

fam., se dit de ce qui est passé de mode
antédiluvien,enne A°

qui précède dans le temps
antérieur,eure A+ antérieurement Av

antériorité Nf
psychopathol., amnésie portant sur les souvenirs des évènements survenus après l’accident
antérograde A°
date antérieure à la date réelle
antidate Nf antidater Vt
avance annuelle de l’instant de l’équinoxe
précession Nf+
de l’Amérique avant l’arrivée de C. Colomb
précolombien,enne A
science traitant des sociétés humaines avant l’apparition de l’écriture
préhistoire Nf préhistorien,enne N

préhistorique A+
dr., qui doit précéder le jugement
préjudiciel,elle A°+
se faire une opinion avant d’avoir tous les éléments
préjuger 1Vti préjugé Nm
dr., porter un avis avant le jugement
préjuger Vt°
se dit de ce qui précède ou prépare quelque chose
préliminaire A+ préliminaires Nmpl
se dit d’une chose qui survient avant le temps
prématuré,ée A+ prématurément Av

enfant né avant terme
prématuré,ée AN
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naissance prématurée d’un enfant
prématuration Nf
état des enfants prématurés
prématurité Nf

bx-arts, doctrine picturale qui imite les prédécesseurs de Raphaël
préraphaélisme Nm° préraphaélite AN
psychol., langage spontané de l’enfant
préverbiage Nm°
qui regarde l’avenir
prospectif,ive A prospective Nf
tirer son origine de
provenir Vi provenance Nf+

dr., marchandises importées
provenances Nfpl°

dr., qui résulte
provenant,ante A°

SFS. du temps passé
antan (d’—) LA
SFS. fait antérieur sur lequel on s’appuie
antécédent 1Nm+ antécédent,ente A+

par restr., actes antérieurs d’une personne
antécédents 2Nmpl

SFS. faire quelque chose avant le moment prévu
anticiper Vti anticiper Vt

anticipé,ée A
anticipation Nf+
anticipateur,trice A
anticipatif,ive A

SFS. indique qu’un fait se situe dans le temps avant un autre
auparavant Av↓
devant Av↑

agir avant
devancer Vt devancement Nm

devancier,ère N
avant ces temps-ci
devant (ci- —) LAvLAinvNinv

SFS. à partir de ce moment
dorénavant Av
SFS. se dit d’une chose qui doit en précéder une autre
préalable A+ préalable Nm

préalable (au —) LAv
préalablement Av
avertissement préalable
préavis Nm+
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techn., se dit d’un filtre préalablement recouvert d’un enduit pâteux
précoat A°

SFS. introduction par laquelle on expose ses intentions
préambule Nm+ préambulaire Nm
SFS. se dit d’une chose qui a lieu juste avant une autre
précédent,ente A précédemment Av

précéder Vt
unique
précédent (sans —) LAv
personne qui en a précédé une autre dans une fonction
prédécesseur Nm
droit de précéder dans une hiérarchie protocolaire
préséance Nf

SFS. se dit de toute chose qui se produit avant le moment habituel
précoce A+ précocement Av

précocité Nf
SFS. signe par lequel on droit pouvoir connaitre l’avenir
présage Nm+ présager Vt
SFS. chose qui en précède une autre
prélude 2Nm préluder ViVti

mus., suite de notes qu’on chante ou joue avant le concert pour essayer sa voix ou l’instrument
prélude ANm°+

SFS. réfléchir longuement avant d’accomplir une action
préméditer Vt prémédité,ée A

préméditation Nf
SFS. avertissement inexplicable d’un évènement à venir
prémonition Nf prémonitoire A+
SFS. mettre, par un travail préalable, en état d’être utilisé
préparer Vt+ préparer (se —) Vp+

préparateur,trice N+
préparatifs Nmpl
préparation Nf+ impréparation Nf
préparationnaire NA
préparatoire A+
mil., bombardement de l’ennemi avant une attaque adverse
contrepréparation Nf°

SFS. s’informer des dispositions de quelqu’un avant de l’appeler à certaines fonctions
pressentir 2Vt pressenti,ie A
SFS. former une conjecture�; donner comme probable
présumer 1Vt présumé,ée A

présumable A
présomption Nf+
présomptivement Av
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par restr., avoir une opinion trop favorable de quelque chose
présumer 2Vti+ présomption Nf

présomptueux,euse A présomptueusement Av
SFS. devancer quelque chose
prévenir 1Vt
MFA. devancer un danger pour l’empêcher de se produire
prévenir 1Vt préventif,ive A préventivement Av

prévention Nf
MFA. devancer des désirs, des besoins
prévenir 2Vt prévenant,ante A

prévenances Nfpl
SFS. antériorité d’une chose par rapport à une autre
priorité Nf+ prioritaire A
SFS. partie d’ouvrage exposant les évènements antérieurs�; introduction
prologue Nm+
SFS. être la cause de
provoquer 2Vt

MFS. par ext., pousser à un acte blâmable�; chercher à séduire
provoquer 1Vt+ provocant,ante A

provocateur,trice AN
provocation Nf+

• À L’AVANCE

SFS. disposition prise par prévoyance
précaution Nf+ précautionneux,euse A précautionneusement Av

vx, prémunir, mettre en garde
précautionner Vt°
prendre des précautions
précautionner (se —) Vp

SFS. estimer par avance les sommes à déduire
précompter Vt+ précompte Nm+
SFS. personne qui annonce des idées
précurseur Nm+ précurseur Am+
SFS. vouer à l’avance
prédestiner Vt+

théol., dessein que Dieu a formé de conduire les élus à la vie éternelle
prédestination Nf°+
relig., que Dieu a destiné à la vie éternelle
prédestiné,ée A° prédestination Nf°+
théol., opinion selon laquelle Dieu choisit certains hommes
prédestinatianisme Nm° prédestinatien,enne A

prédestinatien,enne N
SFS. annoncer ce qui doit arriver
prédire Vt prédictif,ive A+

prédiction Nf
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SFS. mettre par avance dans certaines dispositions
prédisposer Vt prédisposition Nf+
SFS. présenter les caractères d’une chose future
préfigurer Vt préfiguration Nf
SFS. fixer à l’avance
préfixer Vt

dr., déterminé, fixé d’avance
préfix,ixe A°
dr. anc., fixation d’un délai ; ce délai
préfixion Nf°

SFS. dr., se dit de frais imposés d’avance
préjudiciaux Ampl°
SFS. protéger par des avertissements prodigués à l’avance
prémunir Vt prémunir (se —) Vp

prémunition Nf
SFS. connaissance de l’avenir
préscience Nf+ préscient,ente A
SFS. se dit d’un héritier désigné d’avance
présomptif,ive A
SFS. prévoir vaguement
pressentir 1Vt pressentiment Nm
SFS. voir, comprendre, deviner à l’avance quelque chose
prévoir Vt+ prévoyant,ante A imprévoyant,ante A imprévoyance Nf

prévisible A prévisibilité Nf imprévisibilité Nf
imprévisible A imprévisiblement Av

imprévisibilité Nf
prévision Nf+ prévisionnel,elle A

imprévision Nf
écon., spécialiste dans les prévisions économiques
prévisionniste N°

imprévu,ue ANm
vx, qualité de celui qui sait prévoir
prévoyance Nf°+ imprévoyance Nf

FDS. ANCÊTRE 4547 : SPr. ascendant plus éloigné que le père
ancêtre N+ ancestral,ale A
FDS. ANCIEN 519 : SPr. qui existe depuis longtemps
ancien,enne A+

qui a précédé d’autres personnes dans une fonction
ancien,enne N
personne de l’Antiquité grecque ou romaine
Ancien Nm+
fam., femme avec qui on a eu des relations
ancienne Nf°+
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dans une époque reculée
anciennement Av
état de ce qui est ancien, temps passé dans une fonction
ancienneté Nf+
FDS. ANTIQUE 2664 : SPr. qui date de la période gréco-romaine
antique A+ antiquement Av

caractère très ancien
antiquité Nf+
les civilisations grecque ou romaine ou celles qui remontent avant la naissance du Christ
Antiquité Nf

ensemble des objets d’arts laissés par les Anciens
antique Nm

par ext., caractère d’imprimerie dont les lettres sont d’épaisseur uniforme
antique Nf
par ext., péjor., objet ancien de peu de valeur
antiquaille Nf°
par ext., personne qui vend des objets anciens
antiquaire Nm
par ext., rel., se dit des tranches dorées des livres
antiqué,ée A°
par ext., se dit d’une tendance fondée sur le gout du passé
antiquisant,ante A

FDS. PRONOSTIC : SPr. conjoncture sur ce qui doit arriver
pronostic Nm+ pronostiquer Vt

péjor
pronostiqueur,euse N°+

méd., qui concerne le pronostic
pronostique A°+

FDS. PROPHÈTE : SPr. homme qui annonce les desseins divins
prophète Nm+ prophétesse Nf

prophétie Nf
prophétique A+ prophétiquement Av
prophétiser VtVi
prophétisme Nm+

MFS. qui précède dans l’espace
avant Nm+ avant (en —) LAvLPp

qui est à l’avant d’un véhicule
avant Ainv
partie d’un port situé en avant du bassin
avant-bassin Nm
éperon disposé à l’avant d’une pile de pont
avant-bec
partie du bras situé entre le bras et le coude
avant-bras Nm+
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joueur situé au centre de la ligne d’attaque
avant-centre Nm
local placé au départ d’une conduite d’adduction d’eau
avant-chambre Nf
partie d’un bâtiment en saillie sur l’alignement d’une façade
avant-corps Nm
cour précédant la cour d’honneur
avant-cour Nf
unité militaire qu’on détache devant une troupe pour la protéger et la renseigner
avant-garde Nf
géogr., relief situé en bordure d’une montagne
avant-mont Nm°
entrée d’un port donnant accès aux divers bassins
avant-port Nm+
porte installée en avant (ou en arrière) de celle qui existe
avant-porte Nf
détachement de troupes disposé devant une unité militaire
avant-poste Nm
partie de la scène qui est en avant du rideau
avant-scène Nf↓+
Antiq
proscénium Nm↑°+
partie du toit s’avançant en saillie sur la façade
avant-toit Nm
partie avant d’une voiture
avant-train Nm+
porter, pousser en avant
avancer 1Vt+ avancer Vi↓+ avancée Nf+

avancé,ée A+
avancement Nm
avancer (s’—) Vp↑+ avancement Nm
action de marcher en avant
avance Nf
partie la plus ténue d’une ligne de pêche
avançon Nm
par métaph., mettre en avant, donner pour vrai
avancer 2Vt avancer (s’—) Vp

avances Nfpl
par métaph., faire progresser dans l’espace
avancer 3Vt+ avancer Vi↓+

avancer (s’—) Vp↑+
avancé,ée A+
avancement Nm+
mécan., déplacement de l’outil d’une machine
avance Nf° avanceur Nm°
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placé devant quelque chose
antérieur,eure A+ antérieurement Av

antériorité Nf
membre du devant d’un animal
antérieur Nm

archit., motif qui ornait le bord des toits
antéfixe Nf°
pathol., flexion en avant du corps de l’utérus sur le col, ou du col sur le corps
antéflexion Nf°
ling., se dit d’un mot, d’un morphème, placé devant un autre et dont il dépend
antéposé A° antéposer Vt

antéposition Nf
anat., inclinaison du corps utérin en avant
antéversion Nf°
pièce qui sert de salle d’attente
antichambre Nf+
se dit de la partie convexe d’un pli simple
anticlinal,ale ANm

ensemble de plis anticlinaux
anticlinorium Nm

houppe de plumes frontales du hibou
antie Nf
littér. anc., groupe de vers répondant exactement à la strophe et précédant l’épode
antistrophe Nf°
anat., qui se rapporte à la région située en avant du cœur
précordial,ale A° précordialgie Nf
ling., élément qui se place à l’initiale d’un mot
préfixe Nm° préfixer Vt préfixation Nf

préfixé,ée A
préfixal,ale A

pousser en avant, mettre en mouvement
propulser Vt+ propulsion Nf autopropulsion Nf autopropulsé,ée A semiautopropulsé,ée A

rétropulsion Nf
propulseur Nm+
propulsif,ive A+

matière inerte recevant une énergie atomique propulsive
propulsif Nm

archit., temple ayant des colonnes à sa face antérieure
prostyle NmA°
ling., développement d’un élément vocalique ou consonantique à l’initiale d’un mot
prothèse 2Nf↓°+ prothétique A↓
prosthèse 2Nf↑°+ prosthétique A↑
traction vers l’avant
protraction 2Nf protracteur ANm

protractile A
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SFS. géogr., phénomène par lequel une rivière maintient son cours
antécédence Nf°
SFS. ling., nom ou pronom auquel le pronom relatif se substitue dans la formation d’une proposition relative
antécédent Nm°
SFS. constr., maçonnerie formant saillie sur le parement d’un mur
antéride Nf°
SFS. indique une situation, un lieu en face d’une personne ou d’une chose
devant PpAv↑+ devant (au : de) LAvLPp

passer devant
devancer Vt
façade, revêtement du devant d’une boutique
devanture Nf+

SFS. texte placé en tête d’un livre
préface Nf+ préfacer Vt

préfacier Nm
SFS. texte placé à la fin d’un livre
postface Nf
SFS. anat., issue à l’extérieur de quelque partie mobile
procidence Nf°
SFS. ling., se dit d’un mot qui fait corps avec le mot suivant
proclitique ANm° proclise Nf
SFS. se dit d’incisives inclinées vers l’avant
proclive A proclivité Nf
SFS. se dit d’une chose qui dépasse ce qui l’entoure
proéminent,ente A+ proéminence Nf

qui a des os maxillaires proéminents
prognathes A+ prognathisme Nm↓

prognatie Nf↑
SFS. longue introduction en tête d’un ouvrage
prolégomènes Nmpl+
SFS. ling., procédé qui consiste à placer un mot dans la proposition qui précède
prolepse Nf° proleptique A+
SFS. cap s’avançant dans la mer
promontoire Nm°+
SFS. méd., se dit d’un organe qui semble avoir été poussé en avant
protrus,use A° protrusion Nf°
SFS. se dit de ce qui forme saillie
protubérant,ante A protubérance Nf+ protubérantiel,elle A

MFS. par ext., qui précède par le rang
avant Nm avant (en —) LAvLPp

avant Ainv
qui vient juste avant le dernier
avant-dernier,ère AN
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math., dans une relation d’ordre, se dit d’un élément qui en précède un autre
antérieur,eure A°+
litt., état d’un être qui l’emporte par la qualité
précellence Nf°
SFS. ce qui donne une supériorité à une personne sur d’autres
avantage 2Nm avantageux,euse AN avantageusement Av

désavantageux,euse A
avantager Vt désavantager Vt
désavantage Nm désavantageux,euse A

SFS. dr., faculté pour quelqu’un d’acquérir un bien avant (ou de préférence à) une autre personne
préemption Nf°+ préempter Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (ant, av, pré, pro)
antagonisme Nm : opposition entre deux systèmes, lutte vive entre des personnes
antalgique A : propre à calmer la douleur
antarctique A : relatif au pôle Sud, par opposition à arctique (relatif au pôle Nord)
ante Nf° : archit., pilier quadrangulaire de renforcement
antebois, antibois Nm : baguette posée sur le plancher pour empêcher le contact des meubles avec les murs
antéchrist Nm : imposteur qui doit essayer d’établir une religion opposée à celle du Christ
antéros Nm : pierre précieuse qui ressemble au jaspe
antiaérien,enne A : qui s’oppose aux attaques aériennes
antiâge Ainv : destiné à lutter contre le vieillissement de la peau
antialcoolique A : qui combat les abus de l’alcool
antiallergique ou anallergique A : qui ne provoque pas d’allergie
antiamaril,ile A : vaccination contre la fièvre jaune (amaril,ile A° : méd., relatif à la fièvre jaune)
antiaméricain,aine A : qui s’oppose à l’action et à l’influence des Etats-Unis dans le monde
antiatome Nm : assemblage d’antiparticules analogue à l’atome
antiatomique A : qui s’oppose aux effets du rayonnement ou des projectiles atomiques
antibiotique Nm : nom donné à des corps divers empêchant le développement de certains microbes
antibourgeois,oise A : qui s’oppose à la bourgeoisie
antibrouillage Nm : ensemble des contre-mesures visant à faire échec au brouillage des émissions radiophoniques
antibrouillard Ainv : qui éclaire par temps de brouillard, propre à percer le brouillard
antibruit Ainv : qui a pour rôle de protéger du bruit
anticancéreux,euse A : propre à lutter contre le cancer
anticapitaliste A : qui s’oppose au capitalisme
anticasseur Ainv : relatif à une loi de 1970 définissant et réprimant divers types de violence et de destructions
anticathode Nf : lame métallique qui reçoit des rayons cathodiques et émet des rayons X
antichar A : qui s’oppose à l’action des blindés
antichrèse Nm° : dr., remise d’un immeuble d’un débiteur à son créancier
anticlérical,ale AN : qui s’oppose à l’influence du clergé dans les affaires publiques
anticoagulant,ante NmA : substance qui empêche ou retarde la coagulation
anticolonial,ale A : qui s’oppose à la colonisation
anticommunisme Nm : hostilité systématique au communisme
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anticommutatif,ive A° : math., se dit d’une opération dans laquelle l’échange des composants conduit à un résultat de signe ou de sens contraire
anticonceptionnel,elle A : qui empêche la fécondation
anticonformisme Nm : attitude opposée au conformisme
anticonjoncturel,elle A : destiné à renverser une mauvaise conjoncture économique
anticonstitutionnel,elle A : contraire à la constitution
anticorps Nm° : biol., substance défensive immunitaire engendrée par l’organisme après l’introduction dans celui-ci d’un antigène
anticryptogamique A : qui préserve les végétaux des maladies cryptogamiques
anticyclique A° : écon. polit., se dit d’une politique économique qui essaie de remédier aux crises prévisibles
anticyclone Nm : centre de hautes pressions atmosphériques opposé au cyclone
antidéflagrant,ante ANm° : techn., qui peut fonctionner dans une atmosphère inflammable sans provoquer de déflagration
antidémocratique A : opposé à la démocratie ou à l’esprit démocratique
antidéplacement Nm : math., transformation ponctuelle
antidépresseur ANm : qui combat les états dépressifs
antidérapant,ante A : qui empêche le dérapage de véhicules
antidétonant Nm : qui résiste à la détonation
antidiphtérique A : qui combat la diphtérie
antidiurétique ANm : qui diminue la sécrétion d’urine
antidopage A ou antidoping A : qui s’oppose au dopage
antidote Nm : médicament destiné à combattre les effets d’un poison
antidouleur Ainv : qui supprime ou atténue la douleur
antidrogue Ainv : destiné à lutter contre le trafic ou l’usage de la drogue
antiéconomique A : qui témoigne d’une mauvaise gestion économique
antiémétique Nm : médicament propre à arrêter les vomissements
antienzyme N : substance qui inhibe l’action d’un(e) enzyme
antiesclavagiste A : opposé à l’esclavage, aux esclavagistes
antifading Nm : dispositif éliminant le fading (évanouissement des signaux radioélectriques)
antifasciste AN : opposé au fascisme
antifongique A, antimycosique A, antimycotique A : qui détruit les champignons ou empêche leur développement
antifriction Nm° : techn., alliage dont les propriétés permettent de diminuer les frottements
antifumée AinvNmpl : additif incorporé à un produit pétrolier afin de diminuer les fumées
anti-G Ainv : qui s’oppose à l’action de la gravité
antigang ANm : qui s’oppose aux gangs
antigel NmAinv : produit qu’on incorpore à l’eau pour l’empêcher de geler
antigène Nm° : biol., substance agressive pour l’organisme pouvant provoquer la formation d’anticorps
antiglisse Ainv : relatif aux vêtements de ski conçus pour empêcher le skieur de glisser sur la pente en cas de chute
antigouvernemental,ale A : qui est contre le gouvernement, dans l’opposition
antigravition Nf° : scientif, force physique hypothétique, de même nature que la gravitation, qui serait symétrique et de sens contraire
antigrève A : qui s’oppose à une grève
antihalo A° : phot., qui atténue ou supprime l’effet d’un halo
antihausse Ainv : se dit d’une mesure destinée à lutter contre la hausse des prix
antihéros Nm : personne n’ayant aucune des caractéristiques du héros
antihistaminique ANm : substance qui s’oppose à l’action nocive de l’histamine
antihygiénique A : contraire à l’hygiène
anti-inflationniste A : qui s’oppose à l’inflation
antilithique ANm° : méd., qui prévient la formation des calculs
antilogarithme Nm° : math., fonction inverse de la fonction logarithme
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antilogie Nf : contradiction entre deux idées philosophiques
antimatière Nf : matière supposée constituée d’antiparticules
antimilitarisme Nm : opposition au militarisme
antimissile A : relatif à un missile destiné à neutraliser les missiles existants
antimite Nm : produit contre les mites
antimitotique A° : méd., relatif à un agent qui inhibe la mitose
antimonarchique A : opposé au régime monarchique
antinational,ale A : qui est contraire à la nation, à l’intérêt national
antinazi,ie AN : opposé au nazisme
antinévralgique A : propre à combattre la névralgie
antinomie Nf : contradiction entre deux lois ou, en philosophie, entre deux propositions
antinomisme Nm° : théol., doctrine qui enseigne l’indifférence à l’égard de la loi
antinucléaire A : hostile à la mise en œuvre de l’énergie nucléaire
antipaludique A : qui agit contre le paludisme ou qui protège contre lui
antipape Nm : pape considéré par l’Eglise comme irrégulièrement élu
antiparallèle A : se dit de droites qui sans être parallèles forment un angle égal avec une troisième
antiparasite A : qui s’oppose à la production et la propagation des parasites
antiparlementaire A : hostile au parlementarisme
antiparticule Nf ou anticorpuscule Nm : particule élémentaire de charge électrique opposée à celle de la particule correspondante
antipathie Nf : hostilité instinctive à l’égard de quelqu’un ou de sa conduite
antipatriotique A : contraire au patriotisme, aux intérêts de la patrie
antipelliculaire A : qui combat les pellicules
antipéristaltique A° : méd., relatif aux contractions inverses aux contractions péristaltiques et qui font remonter les aliments
antipernicieux,euse A° : méd., qui combat l’anémie pernicieuse
antipersonnel Ainv° : mil., relatif aux armes et engins destinés à combattre le personnel
antiphernal,ale A° : dr., se dit des biens que le mari donne à la femme dans le contrat de mariage
antiphlogistique A° : méd., qui combat les inflammations
antiphonaire Nm : livre d’église
antiphone Nm : appareil placé dans ou sur l’oreille pour atténuer l’effet des bruits violents
antiphrase Nf : manière de s’exprimer qui consiste à dire le contraire de ce qu’on pense
antipode Nm° : géogr., lieu de la Terre diamétralement opposé à un autre lieu
antipodiste N : acrobate qui, couché sur le dos, effectue ses tours avec les pieds
antipoétique A : contraire à la poésie, à son esprit
antipoliomyélitique A°, ou antipolio Ainv° : méd., qui combat la poliomyélite
antipollution Ainv : destiné à combattre la pollution
antiprotectionniste A : opposé au protectionnisme
antipsorique ANm : qui combat la gale
antipsychiatrie Nf : mouvement de mise en question du savoir et des institutions psychiatriques officiels
antipulsateur Nm : organe des moteurs à gaz, destiné à maintenir une pression constante
antiputride A : qui empêche la putréfaction
antipyrétique ANm : médicament qui combat la fièvre
antipyrine Nf : médicament antipyrétique et analgésique
antirabique A° : méd., qui est employé contre la rage
antirachitique A° : méd., qui combat ou prévient le rachitisme
antiracisme Nm : opposition au racisme
antiradar NmAinv° : mil., qui sert à empêcher la détection de radars
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antiradiation Ainv : qui protège de certains types de radiations
antireligieux,gieuse A : opposé à la religion
antirides ANminv : relatif à un produit de beauté qui prévient ou combat les rides
antirouille Ainv : qui protège contre la rouille
antirrhétique Nm° : en philosophie, ouvrage contenant une réfutation
antisatellite A : relatif à toute technique ou engin destiné à s’opposer à l’utilisation des satellites à des fins militaires
antiscientifique A : contraire à l’esprit scientifique
antiscorbutique A : relatif aux médicaments propres à combattre ou guérir le scorbut
antiségrégationniste AN : qui s’oppose à la ségrégation
antisémitisme Nm : attitude d’hostilité systématique à l’égard des juifs
antiseptique ANm : qui prévient ou arrête l’infection
antisocial,ale A : qui va contre le bien-être du peuple, les intérêts des travailleurs
anti-sous-marin A° : mil., qui sert à combattre les sous-marins
antispasmodique ANm : qui combat les spasmes, les convulsions
antisportif,ive AN : contraire à l’esprit du sport
antistatique ANm° : techn., se dit d’une substance qui limite le développement d’électricité statique à la surface des matières plastiques
antistreptolysine Nf : anticorps élaboré par l’organisme en cas d’infection streptococcique
antisudoral,ale A° : physiol., qui diminue la transpiration
antisymétrique A° : math., log., relation binaire entre des éléments telle que si elle se vérifie, les éléments du couple sont identiques
antisyphilitique A° : méd., qui combat la syphilis
antitabac Ainv : qui lutte contre l’usage du tabac
antiterroriste A : qui lutte contre le terrorisme ou qui est relatif à cette lutte
antitétanique A : qui agit contre le tétanos
antithermique A° : méd., se dit des médicaments qui abaissent la température des malades
antithèse Nf : opposition faite, dans la même phrase, entre deux expressions ou deux mots exprimant les mêmes idées
antithyroïdien,enne A° : méd., qui diminue la sécrétion de l’hormone thyroïdienne, qui combat l’hyperthyroïdie
antitoxique A : qui agit contre une toxine
antitrust Ainv : qui s’oppose à l’action des trusts
antituberculeux,euse A : propre à combattre la tuberculose ou qui contribue à la lutte contre la tuberculose
antitussif,ive ANm° : méd., qui combat, qui calme la toux
antivariolique A : qui prévient ou combat la variole
antivénérien,enne A° : méd., propre à combattre les maladies vénériennes
antivol ANm : relatif à un système destiné à empêcher le vol
antonomase Nf° : ling., procédé par lequel on remplace un nom commun par un nom propre
antonyme Nm° : ling., mot qui a un sens opposé à un autre
avantage 1Nm : ce qui apporte un profit
avantage 2Nm : ce qui donne une supériorité
préjudice Nm : atteinte portée aux droits, aux intérêts de quelqu’un
prolapsus Nm° : pathol., chute ou issue anormale d’un organe
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (anc, ant)
ancillaire A ; ancolie Nf ; ancon Nm° ; anconé Nm° ; antilope Nf ; antimoine Nm, avanie Nf ; avare AN ; avarie Nf ; avatar Nm ; avé, avé maria Nm ; avec PpAv ; aveline Nf ; aven Nm ; aver-
roïsme Nm ; avestique Nm ; aveugle A ; aviaire A ; avicole A ; aviculaire A ; aviculture Nf ; avide A ; avifaune Nf ; avion Nm ; avocette Nf ; avodiré Nm ; avoine Nf ; avoir Vt ; avoirdupois Nm ;
avunculaire A ; Priape Nprm ; priapique A ; prier 1VtVi ; prier 2Vt ; prieur,eure N ; priodonte Nm
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Famille PARTIR 230

Racine : (-)part(-)
F. PARTIR : quitter un lieu

SFS. DÉPARTIR (SE — DE) : renoncer à quelque chose, quitter

F. PARTIR : SPr. quitter un lieu
partir 2Vi+

partir de nouveau
repartir Vi+
revenir à l’endroit d’où l’on vient
repartir Vi+
litt., départ imminent
partance Nf° partance (en —) LAv
prêt (— à)
partant,ante A partant Nm
action de partir ou moment du départ
départ 1Nm+
SFS. renoncer à quelque chose, le quitter
départir (se — de) 2Vp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
départ 2Nm : fait d’établir une distinction entre plusieurs éléments
départir 1Vt : attribuer
part (à —) 3LAv : séparément
part (autre —, nulle —, quelque —, etc.) LAv : en un endroit
part 1Nf : portion d’un tout
part 4Nm° : dr., supposition de part, attribution d’un enfant imaginaire à une femme, ou dont une autre est accouchée
partir 1Vt (avoir maille à —) : avoir des difficultés, une dispute
repartir 2Vt : répliquer promptement
Mots à constituant homonymique (part)
aparté Nm : entretien particulier assez bref
apartheid Nm° : autref., séparation systématique des Blancs et des gens de couleur, en Afrique du Sud
appartenir Vti : être la propriété de quelqu’un
biparti, bipartite 1A° : hist. nat., se dit d’un organe divisé en deux
biparti,ie ou bipartite 2A : composé de deux éléments ou réalisé par leur accord
départage Nm° : tonnell., opération qui consiste à débiter les quartiers obtenus par fendage
départager Vt : faire cesser le partage des voix
département 1Nm : secteur administratif confié à un ministre ; branche d’une administration ou d’une entreprise
département 2Nm : circonscription administrative locale de la France
partage Nm : action de diviser une chose en plusieurs parts
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partenaire Nm : personne à qui l’on est associé dans une activité à plusieurs
partènement Nm : dans les salins, bassin dans lequel se concentre l’eau de mer avant de pénétrer dans les cristallisoirs
parti (faire un mauvais — à) 6Nm : maltraiter, tuer
parti (tirer —) 5Nm : profiter, utiliser
parti 2Nm : résolution que l’on adopte
parti 3Nm : nom donné aux adversaires mis en présence ; groupe organisé de personnes réunies par une communauté d’opinions
parti 4Nm : personne à marier
parti 7A° : fam., ivre
parti,ie 1A° : fam., se dit de l’écu qui est divisé en deux parties
partiaire A° : dr., se dit d’un fermier qui partage la récolte avec le propriétaire
partial,tiale A : se dit d’une personne qui a un parti pris en faveur de quelqu’un ou de quelque chose
participe Nm : forme adjective du verbe
participer Vti : prendre part à quelque chose
particule 1Nf° : phys., très petite partie
particule 2Nf° : ling., petit mot invariable servant à préciser le sens d’autres mots
particulier 2Nm : personne privée par rapport à l’ensemble des citoyens, à un homme d’État
particulier,ère 1A : se dit de ce qui appartient en propre à un être ou une chose
partie 1Nf : élément d’un tout
partie 2Nf : profession, domaine que quelqu’un connait bien
partie 3Nf° : dr., personne qui participe à un acte juridique
partie 4Nf : totalité des coups à jouer
parties 5Nfpl : organes de la génération, organes sexuels
partisan Nm : personne attachée aux idées d’un parti
partita Nf° : mus., terme qui désigne une pièce pour clavier
partiteur Nm : appareil qui partage l’eau d’un canal
partitif,ive ANm° : ling., se dit de ce qui indique que l’on prend une partie d’un tout
partition 1Nf : division d’un ensemble
partition 2Nf° : mus., ensemble des parties d’une composition musicale réunies pour être lues simultanément
parton Nm° : chim., particule du nucléon
partouze Nf° ou partouse Nf° : fam., partie de débauche crapuleuse
parturiente Nf : femme qui accouche
plupart Nf (la —) : une quantité très grande, presque la totalité de l’ensemble considéré
quadriparti,ie A ou quadripartite A : composé de quatre éléments
quote-part Nf : part que chacun paye ou reçoit lorsqu’on répartit une somme totale
répartir 1Vt : action de diviser une chose en plusieurs parts d’après certaines règles
réparton Nm° : techn., petit bloc d’ardoise dans lequel on prépare les fendis
triparti,ie, tripartite 1A : divisé ou réalisé en trois parties
triparti,ie, tripartite 2A : constitué par l’association de trois éléments
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Macrofamille MOUVEMENT 231

Racines : (-)mouv- / (-)mot- / (-)meubl- / (-)mob- / -mov- / -m- / ø
F. MOUVEMENT : changement de position, déplacement

SFS. MEUBLE : susceptible d’être déplacé

MFA. MEUBLE : objet mobile des lieux d’habitation

MFA. MEUBLE : se dit d’un sol qui peut être facilement labouré

MFA. MEUBLE : dr., bien susceptible d’être déplacé

SFS. MOBILE : qui peut être mis en mouvement

SFS. MOTEUR : qui produit un mouvement ou qui le transforme

FDS. ÉMOTION : trouble subit, agitation passagère causés par la surprise, la peur, la joie, etc.

FDS. MOTIF : raison qui pousse à agir de telle ou telle façon

MFS. MOTIF : par restr., sujet d’une peinture

FDS. PROMOUVOIR : mettre en action, favoriser le développement

MFS. PROMOUVOIR : élever à une fonction supérieure

F. MOUVEMENT : SPr. changement de position, déplacement
mouvement Nm+

troublé, agité par des évènements subits
mouvementé,ée A+
litt., donner du mouvement, de l’animation à
mouvementer Vt°
dr. canon., de son propre mouvement
motu proprio Nm°
mettre en action
mouvoir 1Vt+ mouvoir (se —) Vp mouvant,ante A+ automouvant,ante A

chass., oiseau captif qui en attire d’autres
mouvant Nm°+

philos., caractère de ce qui est changeant et instable
mouvance Nf°
par ext., sphère d’influence, zone d’action
mouvance Nf+

féod., dépendre, pour un fief
mouvoir 2Vi°

féod., dépendance d’un fief
mouvance Nf°+

qui est dans la mouvance, la dépendance
mouvant,ante A

se dit d’une chose qui peut être déplacée
amovible A+ amovibilité Nf inamovibilité Nf

inamovible A inamovibilité Nf
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vx, action de mettre en mouvement
motion Nf°+

par métaph., proposition faite dans une assemblée
motion Nf+ motionner Vi

phys., qui se rapporte à un mouvement
motionnel,elle A°
fonction assurant le déplacement des êtres vivants
locomotion Nf+ locomotif,ive A

locomoteur,trice A+
machine destinée à remorquer un convoi
locomotive Nf+
cuiller en bois pour la cuisine
mouvette Nf+
agr., premier binage donné à la vigne au printemps
mouvaison Nf°
visionneuse servant au montage
moviola Nf

SFS. susceptible d’être déplacé
meuble Nm+
MFA. objet mobile des lieux d’habitation
meuble 3Nm+ meubler Vt+ meublé,ée A+ meublé Nm

meublant,ante A+
démeubler Vt
remeubler Vt

meubler Vi
meubler (se —) Vp
ensemble des meubles
mobilier 2Nm↓+
ameublement Nm↑

MFA. dr., bien susceptible d’être déplacé
meuble 2Nm°+ meuble A

dr., qui concerne les biens meubles
mobilier,ère 1A°

ameublir Vt+ ameublissement Nm
dr., déclarer dans un contrat qu’un immeuble sera considéré comme un meuble
mobiliser 1Vt°+ mobilisation Nf°

immobiliser Vt°
écon., biens de toute nature devant servir d’instruments de travail
immobilisation Nf°

bien qui ne peut être déplacé
immeuble Nm immeuble A

dr., qui concerne les biens immeubles
immobilier,ère A°
grand bâtiment urbain de plusieurs étages
immeuble Nm immobilier,ère 1A immobilier Nm
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MFA. se dit d’un sol qui peut être facilement labouré
meuble 1A ameublir Vt ameublissement Nm+
SFS. qui peut être mis en mouvement
mobile 1A+ immobile A immobilité Nf

immobiliser Vt+ immobiliser (s’—) Vp
immobilisation Nf+

immobilisme Nm+ immobiliste NA
mobile Nm+
mobilité Nf↓+
litt
motilité Nf↑°+
géol., théorie selon laquelle les continents, initialement unis, auraient gagné leur place actuelle par déplacements relatifs
mobilisme Nm°+ mobiliste AN
appareil destiné à mesurer la fluidité d’un liquide
mobilomètre Nm
radio., ensemble émetteur-récepteur
mobilophone Nm°
par restr., hist., soldat de la garde nationale mobile
mobile Nm↓°
fam.
moblot Nm↑°
biol., transformation de réserves alimentaires
mobilisation 2Nf°+ mobiliser Vt°
chir., manœuvre opératoire
mobilisation 2Nf°+

chir., faire une mobilisation
mobiliser Vt°

mettre en état d’alerte
mobiliser 2Vt+ mobilisé,ée AN démobilisé,ée AN

mobilisable AN démobilisable AN
mobilisation Nf+ démobilisation Nf
mobilisateur,trice A démobilisateur,trice A
démobiliser Vt+ démobilisé,ée AN

démobilisable AN
démobilisation Nf
démobilisateur,trice A

par métaph., impulsion qui incite à agir
mobile 2Nm+

SFS. qui produit un mouvement ou qui le transforme
moteur,trice 1A+

toute force qui détermine et transmet le mouvement
moteur Nm+
physiol., ensemble des fonctions de relation permettant les mouvements et le déplacement chez un animal
motricité Nf°+
physiol., fonction régulatrice de la circulation du sang
vasomotricité Nf° vasomoteur,trice A
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appareil transformant des énergies en énergie mécanique
moteur 2Nm automoteur,trice A

motoriste Nm
sorte de bicyclette munie d’un moteur auxiliaire
cyclomoteur Nm↓ cyclomotoriste N
mobylette Nf↑
types de moteurs
micromoteur Nm
monomoteur ANm
motogodille Nm
motopropulseur ANm
motoréacteur Nm
culture avec engins mécaniques
motoculture Nf
agr., batteuse possédant sur le même bâti le moteur et les organes de battage
motobatteuse Nf°
motocompresseur Nm
motoculteur Nm

agr., machine intermédiaire entre le tracteur et le motoculteur
mototracteur Nm°

motonautisme Nm
motopaveur Nm
motopompe Nf
motocycle Nm motocycliste Nm
motocyclette Nf↓
moto Nf↑ motocyclisme Nm

motocyclable A
motoball Nm
motocross Nm
motocycliste NA↓
fam.
motard Nm↑°+

trav. publ., niveleuse
motorgradeur Nm°
navire de commerce propulsé par des moteurs diésel
motorship Nm
automobile Nf↓

par ext., (transport) par automobiles, cars, autobus
automobile A
autoberge Nf
autocanon Nm
autochenille Nf
autodrome Nm
autoécole Nf
autogramme Nm
automarché Nm
automitrailleuse Nf
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automobilisme Nm
automobiliste N
autoradio NmA
autoroute Nf↓ autoroutier,ère A
autostrade Nf↑
autoscooteur Nm
autocouchette A
autostop Nm autostoppeur,euse N
vx, pardessus pour automobiliste
autocoat Nm°
hôtel proche des grands axes routiers recevant les automobilistes
motel Nm

fam.
auto Nf↑°
autobus Nm↓
bus Nm↑
autocar Nm autocariste Nm
automotrice Nf
autopompe Nf
autorail Nm
types d’avions
bimoteur ANm
trimoteur ANm
quadrimoteur ANm
multimoteur Am
motomodèle Nm

par ext., pourvoir d’engins mécaniques
motoriser Vt+ motorisation Nf
véhicule servant de tracteur à d’autres véhicules
motrice 2Nf

FDS. ÉMOTION 844 : SPr. trouble subit, agitation passagère causés par la surprise, la peur, la joie, etc.
émotion Nf émotionnel,elle A

causer de l’émotion
émotionner Vt émotionnant,ante A

fam.
émotionnable A°

se dit d’une personne sujette par tempérament aux émotions
émotif,ive 1AN émotivité Nf hyperémotivité Nf

inémotivité Nf
se dit de ce qui a rapport à l’émotion
émotif,ive 2A
dont l’émotivité est excessive
hyperémotif,ive AN hyperémotivité Nf

agir sur la sensibilité de quelqu’un, causer du trouble dans son âme
émouvoir Vt émouvoir (s’—) Vp

émouvant,ante A
ému,ue A
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trouble ressenti par une personne
émoi Nm+

FDS. MOTIF : SPr. raison qui pousse à agir de telle ou telle façon
motif 1Nm+ motiver Vt+ motivé,ée A+ immotivé,ée A

ling., se dit d’un signe dans lequel il y a une relation entre la forme et le sens des composants
motivé,ée A°+

ling., se dit d’un mot construit non perçu comme tel
démotivé,ée A°

motivation Nf+ motivationnel,elle A
dr., relatif aux motifs d’un arrêt
motival,ale A°
MFS. par restr. sujet d’une peinture
motif 2Nm+

FDS. PROMOUVOIR : SPr. mettre en action, favoriser le développement
promouvoir 2Vt promotion Nf promotionnel,elle A

promoteur,trice N
chim., substance qui accroit par sa présence l’activité d’un catalyseur
promoteur Nm°+

MFS. élever à une fonction supérieure
promouvoir 1Vt promu,ue N

promouvable A
promotion Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mot) : mot Nm ; motet Nm ; motus Ij
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Famille PRÈS 232

Racines : (-)près(-) / pres-
F. PRÈS : indique la proximité

SFS. AUPRÈS : à proximité

SFS. PRESQUE : à peu de choses près

F. PRÈS : SPr. indique la proximité
près Av près (— de) LPp

SFS. à proximité
auprès Av auprès (— de) LPp+
SFS. à peu de choses près
presque Av+

portion de terre entourée d’eau, à l’exception d’une seule partie
presqu’ile Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (près)
après PpAv : indique la postériorité
exprès 1A : nettement exprimé
exprès 2Ainv : (colis, lettre) livré(e) rapidement
exprès 3Av : avec intention
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Famille FORME 233

Racines : (-)form- / (-)morph-
F. FORME : contour extérieur, apparence visible, aspect particulier

MFS. FORME : par ext., modèle de réalisation

SFS. CONFORME : se dit de ce dont la forme correspond à un modèle

MFS. FORME : par ext., modalité d’une chose de caractère abstrait

SFS. FORMALISER (SE —) : être blessé, choqué par un manquement aux formes

MFS. FORME : par ext., philos., ensemble de rapports, de lois

SFS. RÉFORME : changement radical opéré en vue d’une amélioration des choses

F. FORME : SPr. contour extérieur, apparence visible, aspect particulier
forme 2Nf+ informe A

ling., aspect sous lequel se présente un mot, une construction
forme Nf°
contours du corps féminin
formes Nfpl
méthode de classement des objets selon leur forme
formologie Nf
créer en donnant une forme
former 1Vt+ former (se —) Vp+

formé,ée A+
formateur,trice A
formatif,ive A+
malformation Nf
préformer Vt

biol., théorie selon laquelle le nouvel être est préformé
préformation Nf°+ préformisme Nm
techn., opération consistant à donner une forme avant une autre opération
préformage Nm°

techn., forme d’un objet dans l’opération du préformage
préforme Nf°

reformer Vt+ reformer (se —) Vp
reformation Nf

procédé de façonnage des grandes pièces en plasturgie ou en bonnèterie
formage Nm+
processus entrainant l’apparition de quelque chose qui n’existait pas auparavant
formation Nf+ néoformation Nf néoformé,ée A
ling., se dit des consonnes qui, en hébreu, s’ajoutent, aux racines pour former des dérivés
préformant,ante A°

relatif à la forme particulière d’un organe, d’un être vivant
conformé,ée A conformation Nf
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instrument qui prend la conformation exacte de la tête ou du profil d’un objet
conformateur Nm

altérer la forme
déformer Vt+ déformable A indéformable A

déformant,ante A
déformation Nf

techn., possibilité de subir des déformations
déformabilité Nf°

être mal formé
difforme A difformer Vt

difformité Nf
donner un aspect différent à quelque chose
transformer 1Vt+ transformer (se —) Vp+

transformé,ée A transformable A
transformation Nf+
transformateur,trice A transformateur Nm↓ autotransformateur Nm

transfo Nm↑
retransformer Vt
math., passage d’un ensemble à un autre suivant une loi fixée
transformation Nf°+

math., figure engendrée par la transformation d’une figure
transformée Nf°+

ling., relatif à une grammaire
transformationnel,elle A°+ transformationniste A
théorie biologique selon laquelle les êtres se sont transformés au cours des temps
transformisme Nm transformiste A transformiste AN

raffinage d’une essence qui en modifie la composition
reformage Nm↓
reforming Nm↑

essence traitée par reforming
reformat Nm
installation pour le traitement des essences
reformeur Nm

dimensions caractéristiques d’un objet ou d’une personne
format Nm+
qui a la même forme, le même aspect
uniforme 1A+ uniformément Av

uniformité Nf
uniformiser Vt uniformisation Nf
géol., doctrine fondant l’explication du passé sur l’étude des phénomènes actuels (syn. actualisme)
uniformitarisme Nm°
par restr., costume particulier à une certaine catégorie de gens assurant les mêmes fonctions
uniforme 2Nm+

toit plat et uni en forme de terrasse qui couvre les bâtiments sans comble
plate-forme 1Nf+
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phys., se dit des substances qui n’ont pas de forme cristallisée propre
amorphe A°+ amorphisme Nm
représentation de Dieu, d’un animal ou d’un objet avec des traits d’un être humain
anthropomorphisme Nm+ anthropomorphe A

anthropomorphique A
anthropomorphiser Vt anthropomorphisation Nf
anthropomorphiste N

qui affecte la même forme
isomorphe A+ isomorphisme Nm↓

isomorphie Nf↑
changement d’une forme en une autre
métamorphose Nf+ métamorphoser Vt+ métamorphoser (se —) Vp

métamorphosable A
hypermétamorphose Nf

géogr., étude de l’évolution du relief terrestre dans le temps
morphochronologie Nf° morphochronologique A
embryol., développement des formes et des structures des organismes
morphogenèse 1Nf° morphogénétique A
géogr., élaboration des formes du relief
morphogenèse 2Nf°
biol., science qui étudie la structure et la forme des êtres vivants
morphologie Nf°+ morphologique A+ morphologiquement Av
étude quantitative des formes du modelé terrestre
morphométrie Nf morphométrique A
qui se présente sous diverses formes
polymorphe A+ polymorphisme Nm+

doué de polymorphisme
polymorphique A+

MFS. par ext., modèle de réalisation
forme 1Nf+

ouvrier qui fait des formes
formier Nm
impr., forme destinée à l’impression d’une couleur et établie d’après la forme typographique du document
contreforme Nf°
SFS. se dit de ce dont la forme correspond à un modèle
conforme A+ conformer Vt

conformer (se —) Vp
conformément Av
conformité Nf+ non-conformité Nf
péjor., respect absolu de certaines traditions, de la morale sociale en usage
conformisme Nm°+ conformiste AN

en Angleterre, personne qui professe la religion établie
conformiste N

refus des usages établis ou des opinions reçues
non-conformisme Nm↓ non-conformiste NA↓
anticonformisme Nm↑ anticonformiste NA↑
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dr., modèle qui contient les termes formels dans lesquels un acte doit être conçu
formule 1Nf°+ formulaire Nm+
phon., fréquence définissant une voyelle
formant Nm°+

MFS. par ext., modalité d’une chose de caractère abstrait
forme 3Nf+ formel,elle A+ formellement Av

formalité Nf+
multiforme A
ensemble des conventions sociales
formes Nfpl formalisme Nm+ formaliste AN+

forme précise et invariable de paroles destinées à être présentées à certaines occasions
formule 1Nf+

dans le domaine artistique, qui a trait à l’expression, au style
formalisme Nm+ formaliste AN+
formel,elle A+

se dit d’artistes, ou de leurs œuvres, qui n’ont pas recours à la représentation du réel
informel,elle AN

sans plan, incomplet
informe A
par métaph., développer chez quelqu’un certaines aptitudes
former 2Vt former (se —) Vp

formé,ée A
formation Nf+
formateur,trice A formateur Nm

donner un aspect différent à une chose de caractère abstrait
transformer 1Vt+ transformé,ée A

transformable A
transformation Nf+
retransformer Vt
par restr., en rugby, réaliser la transformation d’un essai
transformer 2Vt° transformation Nf

expression d’une idée au moyen de mots particuliers choisis intentionnellement
formule 1Nf+ formuler Vt+ formulable A informulable A

formulation Nf reformulation Nf
informulé,ée
reformuler Vt reformulation Nf
se dit de ce qui est formulé avec précision
formel,elle 2A+ formellement Av

ensemble des idées qui forment un programme politique
plate-forme 2Nf
ling., étude de la forme des mots ou des groupes de mots
morphologie Nf° morphologique A morphologiquement Av

ling., le plus petit élément significatif réalisé dans un énoncé
morphème Nm°
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ling., description des règles de combinaisons de morphèmes pour former des mots, des
morphosyntaxe Nf°              [phrases

dans la grammaire homologique, unité morphématique dépourvue de signification
morphon Nm
ling., étude de l’emploi en morphologie des moyens phonologiques d’une langue
morphophonologie Nf↓°+
morphonologie Nf↑°+

tendance à attribuer aux animaux des sentiments humains et des pensées humaines
anthropomorphisme Nm+ anthropomorphiser Vt anthropomorphisation Nf

anthropomorphiste N
par métaph., se dit de quelqu’un qui a un caractère mou
amorphe A+
SFS. être blessé, choqué par un manquement aux formes
formaliser (se —) Vp

MFS. par ext., philos., ensemble de rapports, de lois
forme 4Nf°+ formalisme Nm+ formaliste AN

log., poser explicitement les règles de formation et de déduction en théorie inductive
formaliser Vt°+ formalisé,ée A

formalisation Nf
philos. scholast., qui possède une existence actuelle
formel,elle A°
math., fonction capable de prendre plusieurs valeurs
multiforme A°
expression concise, généralement symbolique, exprimant certaines relations
formule 2Nf+ formuler Vt formulation Nf

recueil de formules scientifiques
formulaire Nm
moyen ou ensemble de moyens permettant de trouver la solution à un problème
formule 3Nf+

géol., profonde modification de la structure et de la composition produite dans une roche
métamorphisme Nm° métamorphique A+

métamorphiser Vt métamorphisation Nm
math., application d’une loi mathématique
morphisme Nm°
science qui étudie les correspondances entre les caractères morphologiques et psychologiques des individus
morphopsychologie Nf morphopsychologique A
modèle divinatoire fondé sur l’étude des formes humaines
morphoscopie Nf+
géogr., qui explique le relief par l’inégale résistance des roches
morphostructural,ale A°
SFS. changement radical opéré en vue d’une amélioration des choses
réforme 1Nf+ réformer Vt+ réformer (se —) Vp

réformé,ée AN
réformable A irréformable A
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réformateur,trice NA+
réformisme Nm réformiste AN
contreréforme Nf
dr., modification d’une décision par une autorité supérieure
réformation Nf°
relig., qui concerne une réforme des mœurs, etc.
réformatoire A°

fam., réforme de détail
réformette Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
formeret Nm° : archit., arc latéral d’une travée
réforme 2Nf° : mil., situation d’une recrue militaire reconnue incapable de servir
Mots à constituant homonymique (form, morph)
informatique Nf : ensemble des disciplines et des techniques concourant au traitement de l’information
informer Vt : donner des renseignements sur quelqu’un
morphochorésis Nm° : embryol., étape de l’embryogénèse caractérisée par des mouvements propres des tissus
morpholine Nf : hétérocycle azoté et oxygéné
performance Nf : résultat obtenu dans une épreuve sportive
performatif,tive A° : ling., se dit d’un verbe dont l’énonciation constitue simultanément l’action qu’il exprime
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Famille CORPS 235

Racines : (-)corp- / cors- / (-)som -
F. CORPS : partie matérielle d’un être animé

SFS. CORSAGE : vêtement féminin couvrant le buste

SFS. CORSELET : partie renforcée du corps ou objet sur le corps

MFA. CORSELET : cuirasse légère

MFA. CORSELET : zool., premier anneau thoracique des insectes

SFS. CORSET : sous-vêtement destiné à maintenir le buste

MFS. CORPS : par ext., objet matériel

MFS. CORPS : par restr., partie essentielle d’une chose

MFS. CORPS : par ext., ensemble de personnes, de règles ou de choses formant un tout

F. CORPS : SPr. partie matérielle d’un être animé
corps 1Nm+ corporel,elle A+ corporellement Av

mi-corps (à —) LAv
méd., se dit de la circulation du corps qui est établie à l’extérieur du corps pendant une opération à cœur ouvert
extracorporel,elle A°
ampleur du volume du corps humain
corpulence Nf+ corpulent,ente A
sorte de pourpoint serré à la taille, en usage au XVIIe siècle
justaucorps Nm
qui concerne le corps
somatique A+

psychanal., rendre somatique un trouble psychique
somatiser Vt° somatisation Nf

physiol., connaissance que nous avons de notre corps
somatognosie Nf°

méconnaissance d’une partie du corps
somatoagnosie Nf°↓
asomatognosie Nf↑

règle verticale graduée pour mesurer la taille des hommes et des animaux
somatomètre Nm
biol., feuillet pariétal du mésoderme des animaux cœlomates
somatopleure Nf°
qui concerne à la fois le corps et l’esprit
somatopsychique A↓
psychosomatique A↑

médecine psychosomatique
psychosomatique Nf

spécialiste de médecine psychosomatique
psychosomaticien,enne N
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psychol., composante psychique de la personnalité
somatotonie Nf°
biol., se dit de l’hormone hypophysaire agissant sur la croissance
somatotrope A° somathormone Nf↓°

somatormone Nf↑°
somatotrophine Nf↑°

SFS. vêtement féminin couvrant le buste
corsage Nf

vêtement qu’on lace sur le corsage
corselet Nm+

SFS. partie renforcée du corps ou objet sur le corps
corselet Nm
MFA. cuirasse légère�; vêtement qu’on lace sur le corsage
corselet Nm+
MFA. zool., premier anneau thoracique des insectes
corselet Nm°+
SFS. sous-vêtement destiné à maintenir le buste
corset Nm+ corseter Vt+

corsetier,ère NA
MFS. par ext., objet matériel
corps 2Nm+ corporel,elle A+ corporellement Av

incorporel,elle A incorporalité Nf↓
incorporéité Nf↑

philos., syn. de matérialité
corporalité Nf↓°
corporéité Nf↑°
philos. anc., matérialisme
corporalisme Nm°
corps d’une petitesse extrême
corpuscule Nm+ corpusculaire A+

corpusculeux,euse A
MFS. par restr., partie essentielle d’une chose
corps 3Nm+ arrière-corps Nm

avant-corps Nm
text., réunion de corps ajoutés bout à bout
double-corps Nm°+

MFS. par ext., ensemble de personnes, de règles ou de choses formant un tout
corps 4Nm+

organisme social qui regroupe les membres d’une même profession
corporation Nf+ corporant,ante N

corporatif,ive A
corporatisme Nm corporatiste NA

par restr., ensemble de documents concernant une même matière
corpus Nm+
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mêler deux ou plusieurs choses de façon à former un tout
incorporer Vt+ incorporer (s’—) Vp

incorporable A
incorporation Nf+ réincorporation Nf
désincorporer Vt+
réincorporer Vt+ réincorporation Nf+
conscrit affecté à un corps de troupes
incorporé Nm incorporation Nf+ réincorporation Nf+
désincorporer Vt+
réincorporer Vt+ réincorporation+
ling., se dit de langues où des mots font corps avec la racine verbale
incorporant,ante A°
ling., usage de placer le régime de la phrase à l’intérieur de l’expression verbale
incorporation Nf°+

mar., groupe d’au moins deux ancres, sur poste fixe, où s’amarrent des bateaux
corps-mort Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
soma Nm° : biol, ensemble des cellules non reproductrices des êtres vivants
Mots à constituant homonymique (corp, cors)
anticorps Nm : biol., substance défensive engendrée par l’organisme
corporal Nm° : liturg., linge bénit sur lequel le prêtre pose l’hostie
corser Vt : donner de l’intérêt, une vigueur parfois excessive
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cors, som)
corsaire Nm ; corso Nm ; somali, somalien,enne AN
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Macrofamille VALOIR 554 (VALEUR 236)

Racines : (-)val- / vau- / vaill-
F. VALOIR : avoir certaines qualités physiques, intellectuelles, morales

MFS. VALOIR : dans le domaine commercial, être estimé un certain prix

SFS. VALABLE : qui a les qualités requises

SFS. VAURIEN,ENNE : personne dénuée de scrupules

SFS. VALIDE : qui est dans un état satisfaisant

MFA. VALIDE : du point de vue physique, qui est en bonne santé

MFA. VALIDE : du point de vue légal, qui satisfait aux conditions requises

FDS. CONVALESCENT : qui retrouve la santé après une maladie

FDS. VALÉTUDINAIRE : litt., propre aux personnes malades

FDS. VALENCE : capacité combinatoire

F. VALOIR : SPr. avoir certaines qualités physiques, intellectuelles, morales
valoir 2Vi

avoir la même valeur
valoir (se —) Vp
être préférable
valoir 3Vimp (— mieux)
estimation dans le domaine physique, intellectuel, moral
valeur Nf+

ensemble de règles de conduite servant de référence
valeurs Nfpl
personne d’utilité nulle
non-valeur Nf
donner une plus grande valeur
valoriser Vt valoriser (se —) Vp

valorisant,ante A
valorisation Nf

enlever de sa valeur
dévaloriser Vt+ dévalorisation Nf
rendre sa valeur
revaloriser Vt revalorisation Nf
qui a deux valeurs (en logique) ; qui a deux fonctions (pour une personne)
bivalent,ente A+
qui admet plus de deux valeurs (logique)
plurivalent,ente A+
par ext., litt., qui a de la vaillance
valeureux,euse A° valeureusement Av
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déterminer la valeur
évaluer Vt évaluable A

évaluation Nf sous-évaluation Nf
surévaluation Nf

réévaluer Vt réévaluation Nf
sous-évaluer Vt sous-évaluation Nf
surévaluer Vt surévaluation Nf
ce qui sert à évaluer la valeur
évaluateur Nm
qui sert à évaluer
évaluatif,ive A

avoir une valeur égale
équivaloir Vti équivalent,ente A+ équivalent Nm+

phys., quotient de l’équivalent d’un élément par sa valence
équivalent-gramme Nm°

équivalence Nf+
litt., l’emporter sur, être supérieur à quelque chose
prévaloir 1Vi°

mettre quelque chose en avant
prévaloir (se — de) 2Vp

par restr., qui a du courage devant le danger
vaillant,ante 1A+ vaillamment Av

vaillance
litt., dans n’avoir pas un sou vaillant qui signifie « n’avoir plus d’argent »
vaillant Am
à peu près, tant bien que mal
vaille que vaille LAv
MFS. dans le domaine commercial, être estimé un certain prix
valoir 1Vi+

rapporter quelque chose
valoir Vt
qui a cours
valable A valablement Av
caractère mesurable d’un objet susceptible d’être échangé, vendu, etc.
valeur Nf+

valeur d’échange
contrevaleur Nf
dr., ce qui ne rapporte rien
non-valeur Nf°+
excès de valeur
survaleur Nf
avoir la même valeur
valoir (se —) Vp
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donner une plus grande valeur
valoriser Vt valorisation Nf+ dévalorisation Nf

revalorisation Nf
dévaloriser Vt dévaloriser (se —) Vp dévalorisation Nf
revaloriser Vt+ revalorisation Nf

comm., indique qu’une marchandise importée paie une taxe proportionnelle à sa valeur
valorem (ad —) LAv°
déprécier, dévaloriser
dévaluer Vt+ dévaluation Nf
diminution de la valeur
moins-value Nf+
valeur ajoutée
plus-value Nf+

SFS. qui a les qualités requises
valable A+ valablement Av
SFS. personne dénuée de scrupules
vaurien,enne 1N+

mar., petit voilier de régate
vaurien 2Nm°

SFS. qui est dans un état satisfaisant
valide A
MFA. du point de vue physique, qui est en bonne santé
valide 1A

qui ne peut travailler
invalide AN invalidité Nf+

invalidant,ante A
ancien militaire invalide
invalide N

MFA. du point de vue légal, qui satisfait aux conditions requises
valide 2A+ validement Av

validité Nf+ invalidité Nf
invalide A invalidité Nf

invalider Vt+ invalidable A
invalidation Nf

rendre ou déclarer valide
valider Vt+ validation Nf+ invalidation Nf
FDS. CONVALESCENT : SPr. qui retrouve la santé après une maladie
convalescent,ente AN↓ convalescence Nf↓+
pop., vx, synonyme de convalescence
convalo Nf↑°
FDS. VALÉTUDINAIRE : SPr. litt., propre aux personnes malades
valétudinaire A°

maladif
valétudinaire ANm
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FDS. VALENCE : SPr. capacité combinatoire
valence Nf

chim., nombre d’atomes d’hydrogène combinables avec un atome d’un élément
valence 2Nf° valentiel,elle A

valence-gramme Nf
avalent,ente A
bivalent,ente A↓ bivalence Nf
divalent,ente A↑
monovalent,ente↓
univalent,ente A↑
polyvalent,ente A↓
plurivalent,ente A↑
quadrivalent,ente A↓
tétravalent,ente A↑
trivalence Nf

attirance ou répulsion entrainant une description binaire
valence 3Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonyme
valence 1Nf : variété d’orange
Mots à constituant initial homonymique (val,vau)
vaillantie Nf ; val Nm ; valadée Nf° ; valais Nm ; valanginien,enne ANm° ; valaque AN ; valat Nm° ; valencien,enne, valentien,enne AN ; valenciennes Nf ; valentin Nm ; valentinite Nf° ;
valériane Nf ; valet 1Nm ; valet 2Nm° ; valine Nf° ; valise Nf ; vau Nm° ; vau-l’eau (à —) LAv ; vau-vent (à —) LAv
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Famille TERRE 238

Racines : (-)terr- / tell- / (-)gé(-) / chthon- / chton-
F. TERRE : planète du système solaire, ses habitants

MFS. TERRE : par restr., sol sur lequel on marche, par opposition à la mer ou à l’air

SFS. PARTERRE : partie d’un jardin garni de plantes vivaces, de fleurs, etc.

MFS. PARTERRE : par ext., partie d’un théâtre située au rez-de-chaussée�; les spectateurs qui y sont placés

MFS. TERRE : par métaph., séjour des vivants, par opposition au ciel ou au paradis

MFS. TERRE : par restr., matière dont est faite la surface solide du globe

F. TERRE : SPr. planète du système solaire, ses habitants
Terre 1Nf+

qui se rapporte à la planète Terre
terrestre A extraterrestre AN
habitant de la Terre
Terrien,enne N
qui existe autour de la Terre
circumterrestre A
géol., se dit de planètes denses et de petite taille dont la Terre est le prototype
tellurique A°+
science qui détecte et analyse les infrasons présents à la surface de la Terre
géoacoustique Nf
science qui s’occupe des rapports de l’évolution cosmique et géologique de la planète avec celle de la matière vivante
géobiologie Nf
qui prend comme point de référence le centre de la Terre
géocentrique A+ géocentrisme Nm
science qui étudie la constitution chimique du globe terrestre
géochimie Nf géochimique A

géochimiste N
échelle chronologique permettant de dater les évènements successifs qui ont affecté le globe terrestre
géochronologie Nf
éthol., réaction locomotrice provoquée par l’effet de pesanteur
géocinèse Nf°
science de la forme et de la mesure des dimensions de la Terre
géodésie Nf+ géodésique A+ géodésiquement Av

géodimètre Nm
par ext., math., ligne la plus courte tracée sur une surface quelconque entre deux points
géodésique Nf°+

science qui a pour objet la description de la Terre
géographie Nf+ géographique A+ géographiquement Av

géographe N
géographie linguistique
géolinguistique Nf
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cartogr., traitement automatique des données géographiques
géomatique Nf°

étude de l’histoire adoptant comme cadre les états successifs de l’humanité
géohistoire Nf
volume théorique de la Terre
géoïde Nm
science de la Terre qui a pour objet de décrire et d’expliquer les matériaux qui constituent le globe terrestre et leur histoire
géologie Nf+ géologique A géologiquement Av

géologue N
relatif aux applications techniques de la géologie
géotechnique A

magnétisme terrestre
géomagnétisme Nm géomagnétique A
science qui étudie les conditions et l’état de la distribution des organismes à la surface de la Terre
géonémie Nf
nom de lieu adopté comme nom propre
géonyme Nm
science qui traite de la physique du globe
géophysique Nf géophysique A

géophysicien,enne N
étude des rapports qui existent entre les États, leur politique et les données naturelles
géopolitique Nf géopolitique A

géopoliticien,enne N
nombre mesurant le travail nécessaire pour élever une masse de 1g du niveau de la mer à ce point
géopotentiel A
astronaut., se dit d’un satellite artificiel qui gravite sur une trajectoire équatoriale en suivant le mouvement de la rotation de la Terre
géostationnaire A°
ensemble des données de la stratégie qui résultent de la stratégie physique ou économique, ou de la démographie
géostratégie Nf géostratégique A
se dit d’un satellite de la Terre dont la période de révolution est égale à celle de la Terre
géosynchrone A
biol., déplacement d’une cellule ou d’un organisme en fonction de la direction de la seule pesanteur
géotactisme Nm°
chaleur interne de la Terre, étude des phénomènes thermiques dont le globe terrestre est le siège
géothermie Nf+ géothermique A+

dont la haute température est due au séjour ou au passage dans les profondeurs de la Terre
géothermal,ale A

biol., croissance d’un organisme orientée par rapport à la Terre et due à la pesanteur
géotropisme Nm° géotropique A
astron., point de l’orbite d’un corps en révolution autour de la Terre qui est le plus éloigné de la Terre
apogée Nm°+

par métaph., le plus haut degré que l’on puisse atteindre
apogée Nm+

astron., point de l’orbite d’un astre le plus voisin de la Terre
périgée Nm°
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MFS. par restr., sol sur lequel on marche, par opposition à la mer ou à l’air
terre 3Nf+

qui est habitué à vivre sur la terre ou qui se déplace sur le sol
terrestre A+
qui possède de la terre ou qui est attaché à la terre ou la campagne
terrien,enne AN+
arriver en vue de la terre pour un navire
terrir Vi+
registre foncier contenant l’indication des terres relevant d’une seigneurie
terrier ANm
se poser à terre
atterrir Vi+ atterrissage Nm+
étendue de terre, le plus souvent considérée comme un bien
terrain Nm+
étendue de terre appartenant à un État
territoire Nm+ territorial,ale A+ territorialement Av

portion de l’armée formée par les réservistes des classes anciennes
territorial,ale ANf

soldat de l’armée territoriale
territorial Nm

zone de souveraineté d’un État
territorialité Nf+

dr., fiction selon laquelle les diplomates sont censés habiter leur pays et ne sont pas soumis
exterritorialité Nf°   [aux lois du pays dans lequel ils exercent
dr., fiction, aujourd’hui abandonnée,  selon laquelle le terrain d’une ambassade est détaché du
extraterritorialité Nf°          [pays d’implantation

levée de terre horizontale, surface géologique plane
terrasse 1Nf+

petite terrasse
terrasson Nm+
géogr., petit ressaut découpant certains versants raides
terrassette Nf°
terrasse située un peu en contrebas d’une terrasse principale
contreterrasse Nf

remuer la terre avant d’y établir un pavage
terrasser 1Vt terrassement Nm

terrassier Nm
mar., parages voisins de la terre
atterrage Nm°
géol., sédiment marin provenant du lessivage des continents
terrigène A°
préhist., qui concerne les stations sur pilotis installées sur terre ferme
terramare ANf°+
véhicule à coussin d’air qui se déplace au-dessus du sol
terraplane Nm
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emplacement préparé pour l’élevage et l’entretien des reptiles, des batraciens, etc.
terrarium Nm
qui est sous terre
souterrain A+ souterrain Nm+

souterrainement Av
surface plane formée d’amas de terres rapportées pour constituer une terrasse
terre-plein Nm+
habiter un trou creusé sous terre
terrer 2Vi

se loger, se cacher sous terre
terrer (se —) Vp+

trou creusé dans la terre par un animal
terrier 1Nm+

chien de petite taille, propre à chasser les animaux qui vivent dans les terriers
terrier 2Nm

géol., qui provient de la terre, souterrain
tellurien,enne A↓°
tellurique A↑°+

influence de la terre, du sol, sur les êtres qui y vivent
tellurisme Nm

animaux qui vivent constamment dans le sol
géobiontes Nmpl
étude de la distribution des végétaux à la surface du sol
géobotanique Nf
géol., se dit d’une période géologique où les continents l’emportent sur la mer
géocratique A°
étude des phénomènes qui modifient l’écorce terrestre
géodynamique Nf
mécanique des sols
géomécanique Nf
hist., nom donné dans l’Antiquité grecque à certaines oligarchies terriennes
géomores Nmpl°
élaboration des formes du relief de la surface terrestre
géomorphogenèse Nf

science qui étudie la formation du relief terrestre
géomorphogénie Nf

science qui a pour objet l’étude du relief terrestre
géomorphologie Nf+ géomorphologique A

géomorphologue N
instrument pour déceler les bruits provenant du sol
géophone Nm
bot., plante possédant des organes souterrains pérennants
géophyte Nf°
géol., se dit de l’étage inférieur du système cambrien
géorgien 2ANm°
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litt., qui concerne les travaux de l’agriculture
géorgique A°

poème sur la vie rustique
géorgiques Nfpl

se dit des méthodes de prospection des couches terrestres par l’étude des ondes émises en profondeur par une explosion
géoséismique A↓
géosismique A↑
minér., science appliquant les lois statistiques à l’étude des gisements
géostatistique Nf°
géol., vaste fosse de l’écorce terrestre où s’entassent des sédiments
géosynclinal Nm°
insecte coléoptère du groupe des bousiers
géotrupe Nm
archéol., construction souterraine destinée à recevoir des sépultures
hypogée Nm°+ hypogéen,enne A
bot., se dit d’un cotylédon, ou de tout organisme, qui reste sous terre pendant la germination
hypogé,ée A°+
myth. gr., épithète appliquée aux divinités infernales d’origine souterraine
chthonien,enne A°
SFS. partie d’un jardin garni de plantes vivaces, de fleurs, etc.
parterre 1Nm+

MFS. par métaph., partie d’un théâtre située au rez-de-chaussée�; les spectateurs qui y sont placés
parterre 2Nm+

MFS. par métaph., séjour des vivants, par opposition au ciel ou au paradis
terre 2Nf

qui concerne la vie matérielle sur terre
terrestre A
relatif à l’au-delà
supraterrestre A

MFS. par restr., matière dont est faite la surface solide du globe
terre 4Nm+ terre à terre LAv

terreux,euse A+
péjor., paysan
cul-terreux Nm°

agr., couvrir de terre un sol
terrer 1Vt°+

apport de terre pour augmenter la fertilité d’un sol
terrage Nm+

tirer de terre
déterrer Vt+ déterrage Nm↓+

déterrement Nm↑
déterreur,euse N+
mort retiré de terre
déterré,ée AN+

mettre en terre, couvrir de terre
enterrer Vt+
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fam., se confiner dans un lieu perdu
enterrer (s’—) Vp°+
action de tasser de la terre autour d’un moule pour le consolider
enterrage Nm
action de mettre en terre un mort, cérémonies qui l’accompagnent
enterrement Nm+

géol., amas de terres, de sables apportés par les eaux
atterrissement Nm°
se dit des arches d’un pont qui tiennent aux culées
avant-terre Ainv
engrais constitué par les boues des villes
terrade Nf
agr., couvrir, en hiver, d’une couche de terre
terrailler Vt°
agr., terre ammoniacale utilisée comme engrais
terramare Nf°
litt., composé de terre et d’eau
terraqué,ée A°
géol., nom donné, dans les régions méditerranéennes, à une terre rouge, argileuse
terra-rossa Nf°
défaut d’une pierre de construction, constitué par une petite veine remplie de glaise
terrasse 3Nf+ terrasseux,euse A
terre contenant une forte proportion de substances animales ou végétales
terreau Nm

agr., entourer ou couvrir de terreau
terreauter Vt° terreautage Nm

pièce de terre exhaussée à partir des produits du fossé qui l’entoure
terrée Nf
géogr., nom donné, dans le sud-ouest, à un sol argileux
terrefort Nm°
se dit du sable extrait des sablonnières
terrein Am
action d’exhausser un terrain trop bas, au moyen de terres charriées par les eaux
terrement Nm
ordre d’annélides qui vivent dans la terre, comme le lombric
terricoles Nmpl
lieu d’où l’on extrait la terre
terrière Nf
ustensile de terre en cône
terrine Nf+

vx, contenu d’une terrine
terrinée Nf°

dans une exploitation minière, entassement des roches non utilisables au jour
terril Nm↓
terri Nm↑
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ensemble des terres exploitées par les habitants d’un village, considérées sous l’angle de la production agricole
terroir Nm+
masse minérale creuse, tapissée intérieurement de cristaux
géode Nf+
divination, pratiquée surtout par les Arabes, qui s’opère en jetant de la terre sur une table
géomancie Nf géomancien,enne N
qui mange de la terre
géophage AN géophagie Nf
genre de millepatte vivant dans l’humus et sous les mousses
géophile Nm
zool., classe d’annélides marins vivant dans la vase
géophyriens Nmpl°
minér., fer natif, d’origine météorique
géoxène Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
géaster Nm : champignon globuleux
géode Nf° : pathol., perte de substance au sein d’un os ou d’un poumon
géorgien 1Nm : langue parlée en Géorgie caucasienne
géorgien,enne 1AN : de la Géorgie caucasienne ou de l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis
tellurique A° : chim., se dit de l’anhydride TeO3 et de l’acide correspondant
terrasse 2Nf : plate-forme à un étage, extension d’un café
terrasser 2Vt : vaincre complètement
Mots à constituant homonymique (géo, tell, terr)
atterrer Vt : provoquer la stupéfaction ou l’accablement
géométrie Nf : discipline mathématique ayant pour objet l’étude rigoureuse de l’espace et des formes qu’on peut y imaginer
géopélie Nm : très petit pigeon d’Australie, souvent élevé en cage en Europe et appelé colombe diamant
tellure Nm° : chim., élément de numéro atomique 52
telluromètre Nm : appareil radioélectrique de mesure des distances entre points visibles
terre-neuvas Nminv : bateau équipé pour pêcher la morue sur le banc de Terre-Neuve
terre-neuve Nminv : race de chien de forte taille
terre-neuvien,enne AN : relatif à Terre-Neuve
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ge, gé, tell, terr)
géant,ante N ; tell Nm ; tellière NmA ; terreur Nf ; terrible A
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Famille DIEU 239

Racines : (-)di- / dé- / (-)div- / -de-
F. DIEU : être suprême, éternel, créateur

F. DIEU : SPr. être suprême, éternel, créateur
Dieu Nm+

être immatériel, supérieur à l’homme, dont les attributions sont variables selon les religions
dieu Nm+ déesse Nf+
par ext., homme que ses qualités exceptionnelles semblaient placer au-dessus de la condition humaine
demi-dieu Nm+
relatif à Dieu ou aux dieux
divin,ine A+ divin Nm

divinement Av+
diviniser Vt+ divinisation Nf+

dédiviniser Vt
nature divine
divinité Nf+

être auquel on attribue une nature divine
divinité Nf+

meurtre de Dieu
déicide Nm déicide AN
élever à la hauteur d’un dieu
déifier Vt déification Nf
croyance en un dieu sans référence à une révélation
déisme Nm déiste AN
litt., divinité mythologique
déité Nf°
invocation à la Providence divine
Dieu (à — va) LIj↓
Dieu (à — vat) LIj↑
péjor., fam., dévotion restreinte aux pratiques extérieures
bondieuserie Nf°+

fam., péjor., d’une dévotion outrée
bondieusard,arde A°

au théâtre, être surnaturel descendu du ciel au moyen d’une machine
deus ex machina Nm+
cantique d’action de grâces à Dieu dans l’Église catholique
Te Deum Nminv+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (div, dieu)
divinateur,trice A : qui a la faculté de deviner
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divination Nf : art ou action de deviner
divinatoire A : se dit de l’art des devins
diva Nf° : vx, grande cantatrice
dive Af : se dit par plaisanterie d’une bouteille de vin
adieu Ij : formule de salut employée quand on quitte quelqu’un pour longtemps ou définitivement
Hôtel-Dieu Nm : hôpital principal de certaines villes
pardieu Ij° : vx, juron renforçant une affirmation
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (dé, di, div)
dé 1Nm ; dé 2Nm ; diable 1Nm ; diable 2Ij ; diable 3Nm ; diacre Nm ; diadème Nm ; diamant Nm ; diane Nf° ; dière 1Nf ; dière 2Nf ; dionée Nf ; diurne A ; divan 2Nm° ; divan 2Nm ; divan 3Nm
Mots formés avec les morphes dé (ex. déplacer, décalcifier), dé (ex. déambuler), dé (ex. dégouliner), di (ex. dièdre), di (ex. diurne), di (ex. diurétique), dia (ex. dialecte)
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Macrofamille NOM 240

Racines : (-)nom(-) / -nomm- / -nym-
FP. NOM : terme qui sert à désigner un être animé, un lieu, les choses ou les êtres de même espèce

SFS. DÉNOMMER : désigner, citer quelqu’un ou quelque chose par son nom

SFS. RENOM : par ext., réputation, opinion publique sur quelqu’un ou quelque chose

MFS. NOM : ling., substantif

FDS. IGNOMINIE : état de celui qui a perdu tout honneur et toute réputation pour avoir commis une action infamante

FP. NOM : SPr. terme qui sert à désigner un être animé, un lieu, les choses ou les êtres de même espèce
nom 1Nm+ nom (au — de) LPp

nom (de —) LIj°
nominal,ale A+ nominalement Av
nominatif,ive 2A+ nominativement Av
nommer 1Vt+ nommer (se —) Vp+

nommé,ée A+ nommément Av
admin., de tel nom
nommé,ée NA°+

fait d’être nommé parmi d’autres personnes d’une liste
nomination Nf+
par ext., désigner quelqu’un à un emploi
nommer 2Vt+ nomination Nf+

philos., doctrine selon laquelle le concept n’est qu’un nom accompagné d’une image
nominalisme Nm°+ nominaliste AN

hist., au Moyen-Âge, nom donné aux partisans du nominalisme
nominaux Nmpl°

qui n’a pas encore reçu de nom
innomé,ée A↓+
innommé,ée A↑+
trop vil, trop dégoutant pour être nommé
innommable A
se dit du scrutin de liste
plurinominal,ale A
nom précédant le nom de famille pour distinguer les personnes d’une même famille
prénom Nm prénommer Vt prénommé,ée AN+
nommer, élire de nouveau
renommer Vt+
nom ajouté ou substitué au nom de quelqu’un
surnom Nm+ surnommer Vt
nommé plus haut dans le texte
susnommé,ée AN↓
susdénommé,ée AN↑
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qui ne contient qu’un nom
uninominal,ale A
se dit d’une personne dont on ignore le nom, d’écrits dont l’auteur est inconnu ou d’objets impersonnels
anonyme AN+ anonymement Av

anonymat Nm
Antiq., qui donne son nom
éponyme A°+
se dit d’une personne, d’une ville, etc., qui a le même nom qu’une autre
homonyme Nm
nom de famille
patronyme Nm

se dit du nom donné à tous les descendants d’une famille et tiré de celui qui en est le père
patronymique A

personne qui prête son nom dans un acte, mandataire
prête-nom Nm
nom de lieu
toponyme Nm

ensemble des noms de lieux
toponymie Nf+ toponymique A
étude linguistique ou historique de l’origine des noms de lieux
toponymie Nf+

savant versé dans l’étude de la toponymie
toponymiste N

SFS. désigner, citer quelqu’un ou quelque chose par son nom
dénommer Vt dénommé,ée A

dénomination Nf
SFS. par ext., réputation, opinion publique sur quelqu’un ou quelque chose
renom Nm↓+ renommé,ée A
renommée Nf↑+
MFS. ling., substantif
nom 2Nm°+ nominal,ale A+ nominalement Av

opérer une transformation qui convertit une phrase en un syntagme nominal
nominaliser Vt nominalisation Nf

en grammaire générative, tout nom ou expression issu d’une nominalisation
nominal Nm
affixe permettant la transformation d’un verbe ou d’un adjectif en nom
nominalisateur Nm

se dit de la fonction qui modifie le nom ou le syntagme nominal
adnominal,ale A
se dit de toute forme dérivée d’un nom
dénominatif,ive ANm
ling., mot qui représente un nom, un adjectif ou toute autre proposition
pronom Nm°+ pronominalisation Nf
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en fonction de pronom
pronominal,ale A pronominalement Av
se dit d’une forme verbale précédée d’un pronom personnel réfléchi
pronominal,ale AN pronominalement Av

ensemble des termes définis composant le lexique d’une technique, d’une science, ou liste énumérant les objets d’un ensemble
nomenclature Nf nomenclateur,trice AN

Antiq., esclave chargé d’indiquer à son maitre le nom des personnes qu’il rencontrait
nomenclateur Nm°+

ling., cas des noms, adjectifs et pronoms propre au sujet et à son attribut dans les langues à flexion
nominatif 1Nm°+
mot constitué des premières lettres des mots composant une expression complexe
acronyme Nm
ling., procédé selon lequel on emploie un nom propre à la place d’un nom commun
antonomase Nf°
ling., mot qui a un sens opposé à celui d’un autre
antonyme Nm° antonymie Nf
ling., équivalent d’un mot dans une autre langue
hétéronyme Nm° hétéronymie Nf
mot formellement identique à un autre à l’écrit ou à l’oral mais qui a un contenu différent
homonyme Nm homonyme A

homonymie Nf
homonymique A

ling., rapport d’inclusion unilatérale entre deux unités lexicales
hyponymie Nf° hyponyme Nm
ling., procédé stylistique qui consiste à nommer un objet au moyen d’un terme désignant un autre objet
métonymie Nf° métonymique A
ling., étude sémantique des dénominations partant du concept et recherchant des signes linguistiques qui lui correspondent
onomasiologie Nf°
ling., relatif aux noms propres
onomastique A°

ling., étude des noms propres de personnes ou de lieux
onomastique Nf°

ling., partie de l’onomastique qui traite des noms de personnes
anthroponymie Nf°
ling., partie de l’onomastique qui traite des noms de lieux
toponymie Nf°

psychopathol., répétition obstinée d’un ou de plusieurs mots ou d’une série de chiffres
onomatomanie Nf°
mot formé pour suggérer, par harmonie imitative, l’objet ou la personne à désigner
onomatopée Nf onomatopéique A
rapprochement de mots de son semblable mais de sens différent
paronomase Nf
mot proche d’un autre par la forme, l’orthographe, la sonorité
paronyme Nm paronymie Nf paronymique A

paronymique A
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nom d’emprunt sous lequel un artiste, un écrivain, etc., se font connaitre du public
pseudonyme Nm+ pseudonymie Nf
ling., se dit de mots de la même catégorie avec des sens très proches mais qui se différencient par une nuance
synonyme ANm° synonymie Nf synonymique A+

synonymique A+
FDS. IGNOMINIE : SPr. état de celui qui a perdu tout honneur et toute réputation pour avoir commis une action infamante
ignominie Nf ignominieux,euse A ignominieusement Av

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (nom)
nomade AN ; nome Nm°
Mots formés avec le morphe nome (ex. agronome)
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Famille AGIR 241

Racines : (-)ag- / (-)act- / ø
F. AGIR : faire quelque chose

SFS. AGENCE : entreprise commerciale où l’on s’occupe de différentes affaires

SFS. AGENDA : registre où l’on écrit au jour le jour ce que l’on doit faire

SFS. ANTAGONISME : lutte entre des personnes ou des groupes sociaux

SFS. EXACTION : action de celui qui exige de quelqu’un plus que celui-ci ne doit

SFS. PROTAGONISTE : personne qui joue le rôle principal dans une affaire

F. AGIR : SPr. faire quelque chose
agir 1Vi+

qui a une action puissante, une grande activité
agissant,ante A
philos., subir une action par laquelle est influencé l’ensemble du comportement
agi (être —) LVt°
agir sur le passé avec une force rétroactive
rétroagir Vi
action coupable commise à des fins blâmables
agissement Nm
présenter une modification en réponse à une action extérieure
réagir Vti+ réaction 1Nf+ réactionnel,elle A+

réintroduction, à l’entrée d’un montage électronique d’une partie du signal prélevé à la sortie
contreréaction Nf
radio., procédé de réception des ondes radioélectriques qui permet d’augmenter la limite de rendement de la réaction
superréaction Nf°

réactif,ive A
par restr., chim., substance employée pour reconnaitre la nature des corps
réactif Nm°
chim., aptitude d’un corps à réagir dans divers domaines de spécialité
réactivité Nf°+

phys., dispositif servant à mesurer la réactivité d’un réacteur nucléaire
réactimètre Nm°

se dit d’une substance déclenchant dans l’organisme un état d’hypersensibilité
réactogène ANm
propulseur aérien utilisant l’air ambiant comme carburant
réacteur Nm+

qui est propulsé par deux réacteurs
biréacteur ANm
réacteur nucléaire expérimental destiné à préparer la construction d’un prototype
préréacteur Nm
qui est propulsé par quatre réacteurs
quadriréacteur ANm
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turbine fonctionnant par réaction directe dans l’atmosphère
turboréacteur Nm

psychanal., apparition dans le champ de la conscience d’une émotion jusque là refoulée
abréaction Nf°

psychanal., liquider un conflit psychique par abréaction
abréagir Vi°

manifestation matérielle de la volonté humaine dans un domaine déterminé
action 1Nf+ actionner Vt actionnement Nm

techn., synonyme de moteur dans les systèmes automatiques
actionneur Nm°

sociol., analyse appliquée à la civilisation industrielle sur l’importance qu’y prend le travail
actionnalisme Nm° actionnaliste AN
absence de toute action
inaction Nf
influence réciproque
interaction Nf+
par restr., exercice d’un droit en justice
action 2Nf+ actionner Vt

actionnable A
personne qui prend une part déterminante à une action
acteur,trice N+

par restr., personne dont la profession est de jouer des rôles au théâtre
acteur,trice N+

opération commerciale ou boursière
transaction 2Nf

se dit d’une personne pleine d’activité et d’énergie
actif,ive 1A+ activement Av

inactif,ive A+ inactivité Nf
activité Nf+ inactivité Nf

état d’un officier ou d’un fonctionnaire qui n’exerce pas son emploi
non-activité Nf
activité intense, au-dessus de la normale
suractivité Nf

par restr., écon., ensemble des personnes faisant partie de la population active
actifs Nmpl°

ling., se dit d’un verbe dont le sujet fait l’action indiquée
actif,ive 2A° actif Nm
manifestation de la volonté considérée dans ses conséquences ou dans son but
acte 2Nm+

par restr., écrit constatant un fait
acte 1Nm+

par restr., mémoires des sociétés savantes, des congrès
actes Nmpl
dr., prendre acte de, enregistrer
acter Vt°
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dr., acte par lequel on transige
transaction 1Nf°+ transactionnel,elle A

par restr., chacune des parties d’une pièce de théâtre correspondant à une péripétie ou à un groupe de péripéties
acte 3Nm+

intervalle de temps entre les parties d’un spectacle
entracte Nm+

rendre plus rapide dans son action
activer Vt+ activer (s’—) Vp

activation Nf+
chim., se dit d’un élément rendu plus apte à réagir
activé,ée A°
techn., substance qui augmente ou accélère certains effets
activateur Nm°+
chim., corps augmentant l’activité d’un catalyseur
activeur Nm°
chim., neutraliser des propriétés corrosives
déactiver Vt°
procédé qui supprime l’effet toxique d’un produit microbien pour l’organisme
inactivation Nf
faire apparaitre des propriétés disparues
réactiver Vt réactivation Nf
rendre plus actif un médicament
suractiver Vt suractivation Nf

ensemble des forces militaires présentes sous les drapeaux
active Nf
action politique qui vise à l’action directe
activisme Nm+ activiste AN
mouvement d’opinion qui agit dans un sens opposé à celui qui a précédé
réaction 2Nf+

péjor., qui s’oppose à toute évolution politique et sociale
réactionnaire AN°

se dit d’une mesure légale qui agit sur des faits antérieurs
rétroactif,ive A rétroactivement Av

rétroactivité Nf non-rétroactivité Nf
effet rétroactif
rétroaction Nf+
agir sur le passé avec une force rétroactive
rétroagir Vi

système de commande capable de produire un mouvement
actuateur Nm
ling., auteur de l’action exprimée par le verbe
actant Nm°
propriété de transformation de certains éléments chimiques en d’autres éléments avec émission de divers rayonnements
radioactivité Nf
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doué de radioactivité
radioactif,ive A

thérap., conférer à un tissu la radiation propre aux corps radioactifs
radioactivation Nf°
dénomination du carbone
radiocarbone Nm
étude des phénomènes chimiques associés à la radioactivité
radiochimie Nf radiochimique A
détermination de l’âge par dosage d’éléments radioactifs
radiochronologie Nf
isotope radioactif du cobalt
radiocobalt Nm
élément chimique radioactif
radioélément Nm↓
radio-isotope Nm↑ radio-isotopique A
phys., qui prend naissance dans une transformation radioactive
radiogénique A°
technique de dosage à l’aide de marqueurs radioactifs
radio-immunologie Nf
mesure de la radioactivité naturelle des roches
radiométrie Nf
phys., nucléide radioactif
radionuclide Nm↓°
radionucléide Nm↑°

personne ou phénomène physique qui a une action déterminante
agent 1Nm+

ling., cas exprimant l’agent du procès
agentif Nm°
par restr., celui qui est chargé d’une mission par une société
agent 2Nm+

par restr., fonctionnaire en uniforme de la police d’une grande ville
agent 3Nm

SFS. entreprise commerciale où l’on s’occupe de différentes affaires
agence Nf+
SFS. registre où l’on écrit au jour le jour ce que l’on doit faire
agenda Nm

nom donné dans les Églises luthériennes aux rituels et recueils liturgiques
agende Nf

SFS. lutte entre des personnes ou des groupes sociaux
antagonisme Nm antagoniste A↓ antagoniste N

antagonique A↑

SFS. action de celui qui exige de quelqu’un plus que celui-ci ne doit
exaction Nf exacteur Nm
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abus de pouvoir
exactions Nfpl

SFS. personne qui joue le rôle principal dans une affaire
protagoniste N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
actif 3Nm : ce que l’on possède
action 3Nf : titre représentant les droits d’un associé dans une société
agir (s’— de) 2Vp : être question de
Mots à constituant homonymique (act, ag)
actuel A : qui existe dans le moment présent
agile A : se dit de quelqu’un qui a de la souplesse, de l’aisance dans les mouvements
agitato Av° : mus., indique le caractère inquiet d’un morceau
agiter Vt : remuer vivement en tous sens
agonie Nf : moment qui précède immédiatement la mort
ambages (sans —) LAv : d’une manière franche et précise
coaguler Vt : donner une consistance solide
épacte Nf : âge, en jours, de la lune au 1er janvier
exact,exacte A : se dit de ce qui est rigoureusement conforme à la réalité ou la logique
rédaction Nf : action ou manière de rédiger
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ag)
aga Nm ; agace, agasse Nf ; agacer Vt ; agaric Nm ; agassin Nm° ; agate Nf ; agave, agavé Nm ; agératum, agérate Nm
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Famille CŒUR 242

Racines : (-)cœur(-) / (-)card- / cord-
F. CŒUR : organe principal doué de pulsations chez les êtres animés

MFS. CŒUR : par restr., objet ou dessin représentant un cœur stylisé

MFS. CŒUR : par restr., une des couleurs du jeu de cartes

MFS. CŒUR : par métaph., siège des sentiments

MFS. CŒUR : par métaph., centre des choses

F.CŒUR : SPr. organe principal doué de pulsations chez les êtres animés
cœur 1Nm+

qui a rapport au cœur
cardiaque A+ intracardiaque A

personne atteinte d’une affection du cœur
cardiaque N

douleur dans la région du cœur
cardialgie Nf cardialgique AN
appareil fournissant un enregistrement graphique de l’activité cardiaque
cardiographe Nm

étude du cœur à l’aide du cardiographe
cardiographie Nf
tracé obtenu à l’aide du cardiographe
cardiogramme Nm

tracé obtenu par enregistrement des courants produits par la contraction du muscle cardiaque
électrocardiogramme Nm

appareil donnant le tracé de l’électrocardiogramme
électrocardiographe Nm
technique de l’établissement et de l’interprétation des électrocardiogrammes
électrocardiographie Nf
appareil permettant de projeter sur écran le tracé de l’électrocardiogramme
électrocardioscope Nm

groupe de lipides présents dans le muscle cardiaque
cardiolipide Nm↓
cardiolipine Nf↑
partie de l’anatomie, de la pathologie, qui traite du cœur
cardiologie Nf cardiologique A

cardiologue N
pathol., volume excessif du cœur
cardiomégalie Nf°
méd., affection du muscle cardiaque
cardiomyopathie Nf°
nom générique des maladies du cœur
cardiopathie Nf
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relatif au cœur et aux poumons
cardiopulmonaire A
méd., ensemble des troubles cardiaques dus à l’hyperthyroïdie
cardiothyréose Nf°
chir., ouverture des cavités cardiaques
cardiotomie Nf°
qui augmente l’efficacité des contractions cardiaques
cardiotonique ANm↓
tonicardiaque ANm↑

relatif au cœur et aux vaisseaux
cardiovasculaire A
pathol., inflammation des parois du cœur
cardite 2Nf°
anat., séreuse entourant le cœur
péricarde Nm° péricardique A

pathol., inflammation du péricarde
péricardite Nf°

ralentissement du rythme cardiaque
bradycardie Nf
méd., accélération du rythme cardiaque
tachycardie Nf°
par ext., liqueur tonique
cordial 2Nm
MFS. par restr., objet ou dessin représentant un cœur stylisé
cœur Nm+

qui a la forme d’un cœur
cordiforme A
mollusque en forme de cœur
cardite 1Nf↓
cardita 1Nf↑
archit., ornement en forme de cœur
rai-de-cœur Nm°
MFS. par restr., une des couleurs du jeu de cartes
cœur 4Nm+

MFS. par métaph., siège des sentiments
cœur 2Nm+ sans-cœur ANm

par métaph., mèche de cheveux lissée en crochet sur la tempe
accroche-cœur Nm
peine profonde
crève-cœur Nm
causer du dégout, de la nausée, du mépris
écœurer Vt+ écœurant,ante A

écœurement Nm
dégout violent
haut-le-cœur Nminv
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se dit d’attitudes exprimant une sympathie sincère
cordial,ale 1A+ cordialement Av

cordialité Nf
MFS. par métaph., centre des choses
cœur 4Nm

éliminer le cœur d’une pièce de bois
décœurer Vt décœurage Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (card)
cardia Nm° : anat., orifice d’abouchement de l’œsophage dans l’estomac
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (card)
cardigan Nm ; cardinal,ale 1A° ; cardinal 2Nm ; cardinal 3Nm ; cardon Nm
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Famille DOUTER (DOUTE 243)

Racines : dout- / (-)dubit-
F. DOUTER : ne pas croire fermement

F. DOUTER : SPr. ne pas croire fermement
douter 1VtiVi+ doute Nm+

douteur,euse AN
douteux,euse A+ douteusement Av
juger probable
douter (se —) 2Vp
qui marque le doute
dubitatif,ive A dubitativement Av

dubitation Nf
se dit de quelque chose dont on ne peut pas douter
indubitable A indubitablement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (dout)
redoute Nf : petit ouvrage de fortification isolé
redouter Vt : craindre vivement
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Macrofamille PRÉSENT, ABSENT (PRÉSENTER 244)

Racine : -s-
MF. PRÉSENT, ABSENT : se dit de ce qui est ou n’est pas à un moment ou dans un lieu donnés

FPA. PRÉSENT : se dit de ce qui est au moment où l’on parle

MFA. PRÉSENT : se dit d’une personne ou d’une chose dans un même lieu

SFS. PRÉSENTER : faire connaitre quelque chose ou quelqu’un

MFS. PRÉSENT : par restr., cadeau que l’on fait dans une circonstance particulière

SFS. REPRÉSENTER : faire apparaitre par un moyen quelconque quelque chose d’abstrait ou une personne absente

MFS. REPRÉSENTER : par restr., avoir un certain maintien

MFA. PRÉSENT : se dit de ce qui a lieu dans le temps où l’on parle

MFS. PRÉSENT : par restr., ling., forme verbale qui indique que l’action a lieu actuellement

FPA. ABSENT : se dit de quelqu’un qui n’est pas dans un lieu

MF. PRÉSENT / ABSENT : SPr. se dit de ce qui est ou n’est pas à un moment ou dans un lieu donnés

FPA. PRÉSENT : SPr. se dit de ce qui est au moment où l’on parle
présent+
MFA. se dit d’une personne ou d’une chose dans un même lieu
présent,ente 1A+ présence Nf+ présence (en — de) LAvLPp

personne présente
présent Nm
philos., acte par lequel un objet est rendu présent sous forme d’image
présentification Nf°
présence en tous lieux
omniprésence Nf omniprésent,ente A
SFS. faire connaitre quelque chose ou quelqu’un
présenter Vt+ présenter Vi

présenter (se —) Vp+ représenter (se —) Vp
présentateur,trice N+
présentation Nf+ présentations Nfpl

représentation Nf
par restr., paroles par lesquelles on présente une personne à une autre
présentation Nf+

qui peut être décemment présenté
présentable A
ling., mot servant à désigner quelqu’un ou quelque chose
présentatif,ive ANm°
objet sur lequel les commerçants présentent leurs marchandises
présentoir Nm
présenter de nouveau
représenter Vt représentation Nf

représenter (se —) Vp+
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MFS. par restr., cadeau que l’on fait dans une circonstance particulière
présent 4Nm+

SFS. faire apparaitre de manière concrète quelque chose d’abstrait ou une personne absente
représenter 1Vt+ représenter (se —) Vp

représentable A
représentant,ante N+
représentatif,ive A+ représentativement Adv

représentativité Nf+
représentation Nf+

dr., délit commis par celui qui ne représente pas un enfant
non-représentation Nf°
représentation insuffisante
sous-représentation Nf

MFS. par restr., avoir un certain maintien
représenter 2Vi représentatif,ive A

MFA. (se dit) de ce qui a lieu dans le temps où l’on parle
présent 2A+ présent Nm présent (à —) LAv

présentement Av
par restr., lettre commerciale qu’on est en train d’écrire
présente Nf+
psychol., caractéristique du temps vécu comme temps intégré
présentification Nf°
MFS. par restr., ling., forme verbale qui indique que l’action a lieu actuellement
présent 3Nm°

FPA. ABSENT : SPr. se dit de quelqu’un qui n’est pas présent dans un lieu
absent,ente AN+ absent A+

absence Nf+ absentéisme Nm absentéiste AN
absenter (s’—) Vp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
présent 4Nm : cadeau
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sent)
sentence 1Nf ; sentence 2Nf ; sentier Nm ; sentiment 1Nm ; sentiment 2Nm ; sentiment 3Nm° ; sentine 1Nf° ; sentine 2Nf° ; sentinelle 1Nf ; sentinelle 2Nf° ; sentir 1Vt ; sentir 2VtVi
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Macrofamille GÉNÉRAL 245

Racines : (-)gén- / (-)gèn- / (-)gent(-) / (-)gend- / gon- / (-)genn-
FP. GÉNÉRAL : qui se rapporte, s’applique globalement à un ensemble d’êtres ou de choses

MFS. GÉNÉRAL : chef militaire d’une armée

FDS. GENRE : groupement d’êtres ou d’objets qui ont des propriétés communes�; ce qui est défini par ces propriétés

MFS. GENRE : ling., caractéristique grammaticale

MFS. GENRE�: dans le langage courant, sorte, type, manière

FDS. GENS : les hommes envisagés collectivement

FDS. GENDRE : mari de la fille, par rapport aux parents

FDS. GENTIL : nom que les Hébreux donnaient aux étrangers et les premiers chrétiens aux païens

FDS. GENTILHOMME : autref., homme noble de naissance, à la différence de celui qui était anobli

FDS. GENTLEMAN : homme de parfaite éducation, qui se comporte de manière irréprochable

FDS. GENTRY : en Angleterre, ensemble des nobles ayant droit à des armoiries mais non titrés�; en France, la haute société

DOMAINE DE LA FONCTION DE PRODUCTION

FDS. GÉNÉRER : produire, être à l’origine de, avoir pour conséquence

SFS. DÉGÉNÉRER : perdre ses qualités

SFS. RÉGÉNÉRER : reconstituer

FDS. GÉNIE : faculté de créer, d’inventer, d’entreprendre

FDS. INGÉNIEUR : personne qui organise ou élabore des plans

FDS. INGÉNIEUX : qui a l’esprit inventif

FDS. PATHOGÈNE : se dit de ce qui provoque une maladie

FDS. OXYGÈNE, HYDROGÈNE, CYANOGÈNE : corps composés, leur composition

SFS. OXYGÈNE : corps simple entrant dans la composition de l’air

SFS. HYDROGÈNE : corps simple entrant dans la composition de l’eau

SFS. CYANOGÈNE : gaz toxique formé de carbone et d’azote

FDS. HOMOGÈNE : formé d’éléments de même nature ou dissemblables

SFS. HOMOGÈNE : formé d’éléments de même nature

SFS. HÉTÉROGÈNE : formé d’éléments dissemblables

FDS. AUTOGÈNE : soudure par fusion de deux éléments de même métal

DOMAINE DE LA REPRODUCTION

FDS. ENGENDRER : reproduire par génération

FDS. GÉNÉRER : produire, engendrer

FDS. GÈNE : biol., élément du chromosome conditionnant la transmission d’un caractère

FDS.�GÉNITAL : relatif à la reproduction

FDS. GÉNITIF : ling., qui exprime l’appartenance

FDS. ABORIGÈNE : naturel d’un pays

FDS. ALLOGÈNE : se dit des races qui sont d’une arrivée récente dans un pays
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FDS. CONGÉNÈRE : être ou plante qui est de la même espèce qu’un autre ou une autre

FDS. GONADE : organe où se forment et murissent les cellules reproductrices

FDS. INDIGÈNE : originaire du pays où il vit

FDS. PROGÉNITURE : ensemble des enfants engendrés

FDS. GERMAIN : né du frère ou de la sœur du père ou de la mère

DOMAINE DE L’ÉVOLUTION

FDS. GENÈSE : ensemble des étapes de formation

MFS. GENÈSE : premier livre de la Bible, qui contient le récit de la création du monde

FDS. GÉNÉRATION :  degré de descendance dans la filiation

FDS. GÉNÉALOGIE : science de la filiation des individus

FDS. COSMOGONIE : science de la formation des objets célestes

FDS. EMBRYOGÉNIE, EMBRYOGENÈSE : série de formes de l’état d’œuf à l’état adulte

FDS. EUGÉNISME : science des conditions favorables au maintien de la qualité de l’espèce humaine

FDS. GÉNÉCOLOGIE : méthode associant génétique et écologie

FDS. GÉNÉTHLIOLOGIE : art de connaitre la destinée d’après la position des astres lors de la naissance

FDS. GERME : premier rudiment d’un être organisé

FDS. MONOGÉNISME : doctrine de l’origine commune des races humaines

FDS. POLYGÉNISME : doctrine d’après laquelle les races humaines dériveraient de plusieurs primitifs

FDS. THÉOGONIE : doctrine relative à l’origine des dieux

FP. GÉNÉRAL : SPr. qui se rapporte globalement à un ensemble d’êtres ou de choses
général,ale 1A+ général (en —) LAv

général Nm
généralement Av+
généraliser Vt+ généraliser (se —) Vp

généralisé,ée A
généralisable A
généralisation Nf+
généralisateur,trice AN

généralité Nf+ généralités Nfpl
se dit du médecin qui exerce la médecine générale, par opposition au spécialiste
généraliste AN
par restr., dernière représentation théâtrale avant la première séance publique
générale Nf+
par restr., mil., sonnerie de clairon, etc., pour rassembler les troupes en cas de danger
générale Nf°+
gramm., se dit d’un mot qui convient à toute une catégorie ou à toute une espèce
générique 1A° génériquement Av
MFS. chef militaire d’une armée
général Nm+ généralat Nm+

généralissime Nm
femme d’un général
générale Nf+
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hist., circonscription du général des finances, puis de l’intendant, sous l’Ancien Régime
généralité Nf°

FDS. GENRE 613 : SPr. groupement d’êtres ou d’objets qui ont des propriétés communes�; ce qui est défini par ces propriétés
genre 1Nm+ générique 1A génériquement Av

hist. nat., subdivision du genre
sous-genre Nm°
MFS. ling., caractéristique grammaticale
genre 2Nm°
MFS. dans le langage courant, sorte, type, manière
genre 3Nm
FDS. GENS 261 : SPr. les hommes envisagés collectivement
gens 1Nmfpl+

fam.,iron., homme, femme de lettres
gendelettre Nm°
class., litt., nation, peuple, espèce
gent Nf° gens Nfpl
par restr., hist., à Rome, groupe composé de plusieurs familles portant le même nom
gens 2Nf°

se dit du nom propre à la gens
gentilice ANm
qui appartient à une gens romaine
gentilice A

aisance, habileté dans la manière de se conduire
entregent Nm
FDS. GENDRE : SPr. mari de la fille, par rapport aux parents
gendre Nm
FDS. GENTIL : SPr. nom que les Hébreux donnaient aux étrangers et les premiers chrétiens aux païens
gentil 2Nm

ensemble des nations païennes
gentilité Nf

FDS. GENTILHOMME : autref., homme noble de naissance, à la différence de celui qui était anobli
gentilhomme Nm+°

fam., qualité de gentilhomme
gentilhommerie Nf°

FDS. GENTLEMAN : SPr. homme de parfaite éducation, qui se comporte de manière irréprochable
gentleman NmA

gentilhomme fermier
gentleman-farmer Nm
homme élégant qui aime aller à cheval
gentleman-rider Nm
accord fondé sur la confiance réciproque, sur la parole donné
gentleman’s agreement Nm

FDS. GENTRY : SPr. en Angleterre, ensemble des nobles ayant droit à des armoiries mais non titrés�; en France, la haute société
gentry Nf
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DOMAINE DE LA FONCTION DE PRODUCTION

FDS. GÉNÉRER : SPr. produire, être à l’origine de, avoir pour conséquence
générer Vt+

ling., produire (une phrase, etc.)
générer Vt°+ génération Nf

génératif,ive A générativisme Nm générativiste AN
partie d’un film indiquant le nom du producteur, des acteurs, etc.
générique 2Nm
biol., se dit des feuillets embryonnaires qui donnent naissance aux différents tissus
histogène A° histogène N histogenèse Nf+
math., se dit d’une fonction variable complexe admettant une dérivée déterminée
monogène A°
géol., se dit d’une forme topographique élaborée entièrement dans les mêmes conditions
monogénique A
vx, qui produit de la lumière
photogène A° photogenèse Nf↓+

photogénie Nf↑
photogénique A

extermination d’un groupe humain
génocide Nm
SFS. perdre ses qualités
dégénérer Vi+ dégénération Nf+ dégénératif,ive A

dégénérescence Nf+
dégénéré,ée A

phys., ensemble d’atomes ayant perdu leurs électrons planétaires
dégénéré,ée A°

SFS. reconstituer
régénérer Vt+ régénéré,ée A

régénération Nf
régénérescence Nf
régénérateur,trice AN

chim., appareil pour régénérer un catalyseur
régénérateur Nm°

FDS. GÉNIE : SPr. faculté de créer, d’inventer, d’entreprendre
génie 2Nm+ génial,ale A génialement Av

génialité Nf
FDS. INGÉNIEUR : SPr. personne qui organise ou élabore des plans
ingénieur Nm+ ingénierie Nf

ingénieur-conseil Nm
ingénieur-docteur Nm
sous-ingénieur Nm

FDS. INGÉNIEUX : SPr. qui a l’esprit inventif
ingénieux,euse A+ ingénieusement Av

ingéniosité Nf
ingénier (s’—) Vp
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FDS. PATHOGÈNE : SPr. se dit de ce qui provoque une maladie
pathogène A pathogénie Nf pathogénique A

homéopath., ensemble de signes provoqués par un traitement homéopathique
pathogénésie Nf° pathogénétique A

FDS. OXYGÈNE, HYDROGÈNE, CYANOGÈNE : SPr. corps composés, leur composition
-gène M

SFS. corps simple entrant dans la composition de l’air
oxygène Nm+ oxygéner Vt oxygénation Nf↓+ oxygénant,ante A

oxygénothérapie Nf↑
oxygéné,ée A+
oxygénable A
oxygénateur Nm
oxygénase Nf
désoxygéner Vt↓ désoxygénation Nf
désoxyder Vt↑
péroxygéné,ée A
suroxygéné,ée A

fam., respirer de l’air pur
oxygéner (s’—) Vp oxygénation Nf↓+

oxygénothérapie Nf↑
SFS. corps simple entrant dans la composition de l’eau
hydrogène Nm+ hydrogéner Vt hydrogénation Nf déshydrogénation Nf

hydrogéné,ée A
déshydrogéner Vt déshydrogénation Nf

hydrogéné,ée A
hydrogénite Nf
hydrogénolyse Nf
antihydrogène Nm
chim., qui cède facilement de l’hydrogène
hydrogénant,ante ANm°
chim., qui provient de l’hydrogénation d’un terpène
hydropernique A°
chim., combinaison de l’hydrogène avec un corps simple ou composé
hydrure Nm°+

SFS. gaz toxique formé de carbone et d’azote
cyanogène Nm cyané,ée A

cyanhydrine Nf
cyanure Nm cyanisation Nf

cyanuration Nf+ cyanurer Vt
cyanogenèse Nf

FDS. HOMOGÈNE : SPr. formé d’éléments de même nature ou dissemblables

SFS. : formé d’éléments de même nature
homogène A+ homogénéité Nf inhomogénéité Nf

homogénéiser Vt↓ homogénéisé,ée A
homogénisation Nf+
homogénéisateur,trice AN

homogénéifier Vt↑
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SFS. : formé d’éléments dissemblables
hétérogène A hétérogénéité Nf

FDS. AUTOGÈNE : SPr. soudure par fusion de deux éléments de même métal
autogène A
DOMAINE DE LA REPRODUCTION

FDS. ENGENDRER : SPR. reproduire par génération
engendrer Vt+ engendrement Nm
FDS. GÉNÉRER : SPr. produire, engendrer
générer Vt+ génération 2Nf+ générateur,trice A

génératif,ive A
générateur Nm+
génératrice Nf+
FDS. GÈNE : SPr. biol., élément du chromosome conditionnant la transmission d’un caractère
gène Nm° génétique A

génique A
génétique Nf généticien,enne N
génétisite N
génome Nm
génotype Nm
FDS. GÉNITAL : SPr. relatif à la reproduction
gén- M génital,ale A+

génitalité Nf
génitocrural,ale AN
génito-urinaire A
iron., père, mère
géniteur,trice°
vx, organes génitaux du mâle
génitoires Nfpl°
psychanal., se dit d’un stade de la sexualité infantile
prégénital,ale A°

FDS. GÉNITIF : SPr. ling., qui exprime l’appartenance
génitif Nm
FDS. ABORIGÈNE : SPr. naturel d’un pays
aborigène Nm
FDS. ALLOGÈNE : SPr. se dit des races qui sont d’une arrivée récente dans un pays
allogène A
FDS. CONGÉNÈRE : SPr. être ou plante qui est de la même espèce qu’un autre ou une autre
congénère N+
FDS. GONADE : SPr. biol., organe où se forment et murissent les cellules reproductrices
gonade Nf° gonadique A

gonadostimuline Nf
gonadotrope A
gonadotrophine Nf
hypogonadisme Nm
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FDS. INDIGÈNE : SPr. originaire du pays où il vit
indigène AN indigénat Nm
FDS. PROGÉNITURE : SPr. litt., iron., ensemble des enfants engendrés
progéniture Nf°

FDS. GERMAIN : SPr. né du frère ou de la sœur du père ou de la mère
germain,aine 1A+

DOMAINE DE L’ÉVOLUTION

FDS. GENÈSE : ensemble des étapes de formation
genèse Nf génétique A

hypergenèse Nf
psychol., théorie empiriste selon laquelle la notion d’espace serait acquise par l’expérience
génétisme Nm° génétiste N
arrêt dans la variation d’un groupe d’individus
génépistase Nf

MFS. premier livre de la Bible, qui contient le récit de la création du monde
Genèse Nf génésiaque A

FDS. GÉNÉRATION : SPr. degré de descendance dans la filiation
génération 1Nf+
FDS. GÉNÉALOGIE : SPr. science de la filiation des individus
généalogie Nf+ généalogique A
FDS. COSMOGONIE : SPr. science de la formation des objets célestes
cosmogonie Nf+
FDS. EMBRYOGÉNIE, EMBRYOGENÈSE : SPr. série de formes de l’état d’œuf à l’état adulte
embryogenèse Nf↓
embryogénie Nf↑ embryogénique A
FDS. EUGÉNISME : SPr. science des conditions favorables au maintien de la qualité de l’espèce humaine
eugénisme Nm eugénique A

eugéniste N
FDS. GÉNÉCOLOGIE : SPr. biol., méthode associant génétique et écologie
génécologie Nf°+
FDS. GÉNÉTHLIOLOGIE : SPr. art de connaitre la destinée d’après la position des astres lors de la naissance
genéthliologie Nf genéthliaque A
FDS. GERME : SPr. premier rudiment d’un être organisé
germe Nm+ germer Vi+ germination Nf germinatif,ive A

germinateur,trice A
germoir Nm

germicide Anm
égermer Vt↓ égermage Nm↓
dégermer Vt↑ dégermage Nm↑

techn., appareil pour dégermer le malt
dégermeur Nm↓°
dégermeuse Nf↑°

bot., se dit des graines isolées obtenues par segmentation des glomérules
monogerme A°
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FDS. MONOGÉNISME / POLYGÉNISME : SPr. doctrine de l’origine des races humaines

SFS. doctrine de l’origine commune des races humaines
monogénisme Nm monogéniste A
SFS. doctrine d’après laquelle les races humaines dériveraient de plusieurs primitifs
polygénisme Nm polygénique A

polygéniste N
FDS. THÉOGONIE : SPr. doctrine relative à l’origine des dieux
théogonie Nf théogonique A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
gentil,ille 1A : agréable à voir pour sa délicatesse ; aimable et complaisant
Mots à constituant homonymique (gen, gén)
gendarme 1Nm : sous-officier de carrière appartenant à une formation de gendarmerie
gendarme 2Nm+° : pop., hareng saur
gendarme 3Nm° : joaill., point qui, dans un diamant, en diminue l’éclat et la valeur
gendarmer (se —) Vp : protester vivement et âprement, hausser la voix sévèrement
généreux A : se dit de quelqu’un qui donne largement
gentilhommière Nf : demeure campagnarde de plaisance
photogénique A : se dit d’une personne dont les traits du visage sont plus beaux en photo
Homonymie formelle
Homonyme
germain AN
Mots à constituant homonymique (gen, gén, gent)
eugénol Nm ; genet Nm° ; genêt Nm ; genette Nf ; géniculé,ée A ; génien,enne A ; génisse Nf ; génois,oise AN ; genope Nf° ; génoplastie Nf ; gentiane Nf ; morigéner Vt



COMMENCER 415

Famille COMMENCER 247

Racines : -menc- / -menç-
F. COMMENCER : être au début de quelque chose

F. COMMENCER : SPr. être au début de quelque chose
commencer Vt+ commencer Vi

commencer (— à, — par) Vti
recommencer VtViVti recommencement Nm
commençant,ante AN
commencement Nm+

débuts dans une carrière, un art, etc.
commencements Nmpl
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Famille QUATRE 248

Racines : (-)quatr- / quat- / (-)quart(-) / quar- / quadr- / quarr- / (-)carr- / tétr-
F. QUATRE : trois plus un

SFS. CARRÉ : se dit d’une surface qui à quatre angles droits et quatre côtés rectilignes et égaux

SFS. QUARANTE : quatre dizaines

SFS. QUART : chacune des parties d’une unité divisée en quatre

SFS. QUATORZE : dix plus quatre

F. QUATRE : SPr. trois plus un
quatre Anc+ quatre Ano

quatre Nminv+
quatrième Ano+ quatrième N+

quatrièmement Av
quatrième jour, quatrième étage
quatrième Nm+
classe de l’enseignement ou ensemble des élèves de cette classe
quatrième Nf+
quatrième jour de la décade dans le calendrier républicain
quartidi Nm
math., courbe du quatrième ordre
quartique Nf°
en quatrième lieu, quatrièmement
quarto Av in-quarto Nm
pour la quatrième fois, quatrièmement
quater Av
géol., ère la plus récente de l’histoire de la terre
quaternaire 2ANm°+

une des quatre couleurs des jeux de cartes représentée par un losange rouge (quadrilatère)
carreau 2Nm+
ajouter trois fois son poids d’argent à l’or
inquart Nm↓
quartation Nf↑
inquartation Nf↑
se dit d’une feuille d’impression qui, ayant été pliée deux fois, forme quatre feuillets ou huit pages
in-quarto A in-quarto Nm
math., polygone à quatre angles
quadrangle Nm°+ quadrangulaire A°+ quadrangulairement Av

quadrangulé,ée A
équipe de quatre joueurs dans le jeu de boules
quadrette Nf
anat., muscle de la cuisse dont l’insertion se fait par quatre vaisseaux
quadriceps ANm°
impression en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu et noir)
quadrichromie Nf
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qui dure quatre ans
quadriennal,ale A
bot., qui a quatre divisions profondes
quadrifide A°
qui a des feuilles disposées par groupes de quatre
quadrifolié,ée A
Antiq., char attelé de quatre chevaux de front
quadrige Nm°
anat., nom de quatre mamelons dorsaux chez certains mammifères, pour les voies optiques et auditives
quadrijumeaux ANmpl°
qui a quatre côtés
quadrilatère A↓ quadrilatère Nm+ quadrilatéral,ale A
quadrilatéral,ale A↑

troupe de quatre cavaliers dans un carrousel
quadrille Nm+
comptab., durée de quatre mois
quadrimestre Nm°
muni de quatre moteurs
quadrimoteur ANm
composé de quatre éléments
quadriparti,ie A↓ quadripartition Nf
quadripartite A↑ quadripartition Nf
procédé d’enregistrement de quatre informations
quadriphonie Nf↓ quadriphonique A↓
tétraphonie Nf↑ tétraphonique A↑

méd., paralysie des quatre membres
quadriplégie Nm↓°
tétraplégie Nm↑° tétraplégique ANm°
qui est propulsé par quatre réacteurs
quadriréacteur Nm
Antiq., navire à quatre rangs de rameurs
quadrirème Nf°
mot composé de quatre syllabes
quadrisyllabe Nm quadrisyllabique A
hist., au Moyen-Âge, les quatre arts mathématiques
quadrivium Nm°
qui vaut quatre fois autant
quadruple A+ quadruple Nm+

quadruplement Av
quadrupler Vt quadruplement Nm+
quadrupler Vi quadruplement Nm+
techn., se dit de la chaine des rubans quand elle comprend quatre fils
quadruplété,ée A°
math., ensemble ordonné ayant quatre éléments
quadruplet Nm↓°
quatuor Nm↑°
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biol., ensemble de quatre enfants provenant d’une même grossesse
quadruplets,ettes Npl↓°
quadruplés,ées Npl↑°
quadrijumeaux Nmpl↑°
se dit d’un nombre contenu quatre fois dans un autre
sous-quadruple ANm

se dit des vertébrés qui grimpent à l’aide de quatre pattes
quadrumane AN
se dit des animaux qui marchent sur quatre pattes
quadrupède AN

marche à quatre pattes
quadrupédie Nf

techn., système de transmission télégraphique de quatre dépêches distinctes
quadruplex Nm°
crucifère aux fleurs odorantes
quarantaine 3Nf
mar., période de quatre heures de service
quart 3Nm°+
vèner., sanglier de quatre ans
quartan Nm↓°
quartannier Nm↑°
par ext., série de quatre cartes de même couleur
quarte Nf+
pari dans lequel il faut déterminer les quatre premiers arrivants d’une course
quarté Nm
hérald., fleur héraldique à quatre feuilles pointues
quartefeuille Nf°
inform., bytes de quatre bits
quartet Nm°+
par ext., petit nombre
quarteron 1Nm
stat., chacune des trois valeurs de la variable qui partagent une distribution en quatre parties
quartile Nm° quartilage Nm
mus., réunion en un seul groupe de deux duolets
quartolet Nm°
math., qui vaut quatre ou qui est divisible par quatre
quaternaire 1A°+
vx, combinaison de quatre numéros pris à la loterie
quaterne Nm°+
math., nombre complexe constitué par quatre nombres scalaires
quarternion Nm°
litt., strophe de quatre vers
quatrain Nm°
jeu de dés où la réunion d’un quatre, d’un deux et d’un un constitue la plus forte combinaison
quatre-cent-vingt-et-un Nm
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automobile dont la puissance est de quatre chevaux
quatre-chevaux Nfinv
chass., piège en forme de quatre
quatre-de-chiffre Nminv°
nigelle cultivée, dont les traits aromatiques rappellent le poivre, la cannelle, la muscade et le girofle
quatre-épice Nm
archit., ornement formé de quatre lobes semi-circulaires
quatre-feuille Nm°
mus., mesure à quatre temps qui a la croche pour unité de temps
quatre-huit Nm°+
grand voilier à quatre mâts
quatre-mât Nm
gâteau dans lequel les quatre ingrédients (farine, beurre, sucre et œufs) sont à poids égal
quatre-quart Nm
marchand qui vend dans une voiture à bras des fruits et des légumes de chacune des quatre saisons
quatre-saisons Npl+  (marchand,ande des —)
litur. cathol., jeûne de trois jours la première semaine de chacune des quatre saisons
quatre-temps Nminv°
huit fois dix, soit quatre fois vingt (pas d’« s » si suivi d’un autre An : quatre-vingt-deux, etc.)
quatre-vingts Anc quatre-vingt Anoinv

quatre-vingt Nm+
quatre-vingtième Ano+ quatre-vingtième N

quatre-vingtièmement Av
quatre-vingtième partie d’un tout
quatre-vingtième Nm

un million de trillions
quatrillion Nm↓
quadrillon Nm↑

mot italien désignant le XVe siècle (de 1400 à 1499) et plus précisément son mouvement artistique
quattrocento Nm quattrocentiste AN
mus., composition musicale à quatre parties vocales ou instrumentales
quatuor Nm°+

petit quatuor musical
quartette Nm+ quartettiste Nm

arg. scol., ensemble des arts enseignés dans les écoles des beaux-arts, peinture, sculpture, gravure, architecture
quat’zarts Nmpl°
chim., nom de diverses combinaisons de chlore (4 atomes) avec un autre corps simple
tétrachlorure Nm°+
stat., coefficient de corrélation entre deux variables, chacune étant obtenue par un regroupement en deux classes
tétrachorique A°
sorte de lyre des Anciens, à quatre cordes
tétracorde Nm+
zool., qui a quatre doigts par patte
tétradactyle A°
bot., ensemble formé par les quatre grains de pollen issus de la même cellule mère
tétrade Nf°
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bot., se dit d’une fleur qui comprend quatre grandes étamines et deux petites
tétradyname A°
math., polyèdre à quatre faces
tétraèdre Nm°+ tétraédrique A+

tétraédroïde Nm
minér., antimoniosulfure de cuivre cristallisant en tétraèdres
tétraédrite Nf°

biol., microcoque qui se reproduit avec quatre éléments accolés
tétragène Nm↓°
tétracoque Nm↑°
math., qui a quatre angles
tétragone 1A°
plante qui rappelle l’épinard (ainsi nommée à cause de la forme de ses graines)
tétragone 2Nf
litt., ensemble de quatre pièces
tétralogie 1Nf°+
méd., nom de la maladie bleue, qui présente quatre malformations associées
tétralogie 2Nf°
zool., formé de quatre antimères et de quatre métamères
tétramère A°
génét., se dit de cellules qui ont quatre stocks de chromosomes au lieu de deux
tétraploïde AN° tétraploïdie Nf
zool., qui a quatre pattes
tétrapode 1A° tétrapodes Nmpl
constr., bloc de béton comportant quatre parties saillantes
tétrapode 2Nm°
zool., qui possède deux paires d’ailes, en parlant des insectes
tétraptère A°
hist., portique à quatre ouvertures
tétrapyle Nm°
Antiq., nom donné à chaque gouvernement dans un pays morcelé en quatre parties
tétrarchie Nf°+ tétraque Nm tétrarchat Nm↓

tétrarcat Nm↑

archit., qui a quatre colonnes de front
tétrastyle ANm°
chim., se dit de dérivés obtenus par substitution de quatre atomes ou radicaux à quatre atomes de la molécule
tétrasubstitué,ée A°
didact., qui a quatre syllabes
tétrasyllabe A↓°+
tétrasyllabique A↑°+
chim., se dit d’un corps qui contient quatre atomes par molécule
tétratomique A°+ tétratomicité Nf
chim., nom donné aux composés pentatomiques comprenant quatre atomes d’azote
tétrazole Nm°+
tube électronique à quatre électrodes
tétrode Nf
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corps qui possède quatre fonctions alcool intégrées
tétralcool Nm↓
tétrol Nm↑

SFS. se dit d’une surface qui a quatre angles droits et quatre côtés rectilignes et égaux
carré,ée 1A+ carré Nm+

carrément Av
carrer Vt+
carrément Nm
par restr., mécan., se dit d’un moteur dont l’alésage des pistons est légèrement supérieur à la course du piston
carré Nm°+

mécan., se dit d’un moteur dont l’alésage des pistons est de beaucoup supérieur à la course du piston
supercarré A°

par restr., pop., chambre, pièce d’habitation
carrée 2Nf°
par métaph., se dit d’une personne qui a une grande franchise, qui fait preuve de décision
carré,ée 2A
ancienne note de musique qui valait deux rondes qui vaut elle-même deux noires
carrée Nf+
épaisseur d’un objet plat et coupé à angle droit
carre Nf+
carré formé sur le papier quadrillé par le croisement des lignes
carreau 1Nm+ carreautage Nm
règle à quatre faces égales
carrelet 2Nm+
plaque de verre plus ou moins carrée d’une fenêtre
carreau 1Nm+
math., relatif au carré ; miner., qui est carré ou presque
quadratique A↓°+
quaternaire 1A↑°+
math., construction géométrique d’un carré
quadrature Nf°+

par restr., astron., position de deux astres par rapport à la Terre quand leurs directions forment un angle droit
quadrature Nf°+
par restr., astron., phases du premier et du dernier quartier de la lune
quadratures Nfpl°
courbe utilisée par les Anciens pour leurs essais de quadrature du cercle
quadratrice Nf
math., effectuer la quadrature
quarrer Vt°

tracer des carrés contigus
quadriller Vt+ quadrillé,ée A

quadrillage Nm+
SFS. quatre dizaines
quarante Anc quarante Ano+

quarante Nminv+
quarantième AnoN quarantièmement Av
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nombre d’environ quarante ; âge de quarante ans
quarantaine 1Nf+

par restr., isoler pendant un certain temps (quarante jours à l’origine)
quarantaine 2Nf+

par ext., hist., qui concerne les révolutions de 1848
quarante-huitard,arde A°

surnom donné à la génération des socialistes idéalistes de 1848
quarante-huitard Nm

qui dure quarante ans
quarantenaire A
hist., tribunal de Venise composé de quarante membres
quarantia Nf°
âgé de quarante ans
quadragénaire AN↓

fam.
quadra N↑°
liturg. cathol., le carême, qui comprend quarante jours de jeûne
quadragésime Nf↓°+ quadragésimal,ale A
quarantaine 1Nf↑+

SFS. chacune des parties d’une unité divisée en quatre
quart 2Nm+

moitié de quart (d’une livre) ou moitié de la division de la rose des vents
demi-quart Nm+
petit fût dans le commerce des liquides qui contient la quatrième partie du tonneau
quartaut Nm
instrument qui compte les fils sur un quart de pouce d’étoffe
quart-de-pouce Nm
moulure formée par un quart de cercle
quart-de-rond Nm+

archit., arrondir sur l’angle par un quart-de-rond
quarderonner Vt°

quart de l’heure
quart d’heure Nm

coup que certaines horloges sonnent un peu avant chaque quart d’heure
avant-quart Nm

mar. anc., quatrième rameur de chaque banc des anciennes galères
quarterol 1Nm°
quatrième partie d’un cent
quarteron 1Nm
métis possédant un quart de sang « de couleur » et trois quarts de sang « blanc »
quarteron,onne N+
portion d’un objet divisé en quatre ou plus
quartier 1Nm+

par restr., partie d’une ville
quartier 2Nm

par restr., lieu où sont casernées les troupes
quartier 3Nm+
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par restr., lieu de retraite
quartier 4Nm

math., quart de la circonférence
quadrant Nm°+

ancien instrument de mesure des angles constitué par un quadrant divisé en degrés
quart-de-cercle Nm

SFS. dix plus quatre
quatorze Anc quatorze Ano

quatorze Nminv+
quatorzième Ano+ quatorzièmement Av

personne qui occupe le quatorzième rang
quatorzième N
quatorzième partie d’un tout
quatorzième Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
carrelet 1Nm : nom de la plie et de la barbue
carrer (se —) 2Vp : se donner un air important
carré, carreau, carrelet 2Nm : filet en forme de nappe
quart,quarte 1A° : pathol., fièvre intermittente qui récidive après deux jours
quarte Nf : ancienne mesure de capacité mesurant deux pintes
Mots à constituant initial homonymique (carr, quadr, quarr, tétr)
carrefour Nm : lieu où se croisent plusieurs routes
carrière 1Nf : terrain d’où l’on extrait de la pierre ou du sable
carrure Nf : largeur du buste
quadrique ANf° : math., se dit des surfaces représentées par une équation du second degré
quarantenier Nm° : mar., cordage à trois petits torons
quartelette Nf : espèce d’ardoise de petites dimensions
quartier-maitre Nm° : hist., officier trésorier de l’armée
tétracycline Nf : antibiotique voisin de la terrafungine
tétraline Nf° : hydrocarbure C10 H12

tétroanidés Nmpl : famille de gros oiseaux galliformes
tétrodon Nm° : zool., poisson qui peut augmenter de volume à volonté
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (carr, tétr)
carrare Nm ; carrière 2Nf ; carriole Nf° ; carrossable A ; carrosse Nm ; carrosserie Nf ; tétras Nm



424 VILLE

Macrofamille VILLE 249

Racines : (-)vill- / (-)pol- / (-)urb- / ø
FP. VILLE : agglomération d’une certaine importance

SFS. COSMOPOLITE : qui rassemble des personnes de nationalités différentes

SFS. POLICE : domaine de la sécurité publique, administration chargée de l’application de ces règles

SFS. VILLAGE : groupement d’habitations rurales

FDS. VILLA : maison individuelle, élégante et entourée d’un jardin

FDS. VILLÉGIATURE : par ext., séjour de repos, lieu de vacances

FDS. POLITIQUE : par ext., direction d’un état, de ses activités

MFS. POLITIQUE : par métaph., manière d’agir

FP. VILLE : SPr. agglomération d’une certaine importance
ville Nf+ ville-champignon Nf

ville-dortoir Nf
ville-satellite Nf
groupement d’habitations desservant une exploitation rurale, en URSS
agroville Nf
quartier d’une ville où s’entassent des populations misérables
bidonville Nm
qui est relatif à la ville
urbain,aine 1A+ interurbain,aine A

par restr., téléphone permettant de communiquer de ville en ville
interurbain Nm↓

fam.
inter Nm↑°

situé au voisinage immédiat d’une ville
périurbain,aine A
qui est tout près de la ville, aux environs
suburbain,aine A+
donner le caractère citadin
urbaniser Vt

concentration de plus en plus intense de la population dans les centres urbains
urbanisation Nf
où des habitations urbaines ont été construites
urbanisé,ée A

par métaph., litt., qui fait preuve d’une politesse raffinée
urbain,aine 2A° urbaniser (s’—) Vp

litt., politesse raffinée
urbanité Nf°

ensemble des mesures qui doivent permettre un développement harmonieux des agglomérations
urbanisme Nm

appliquer les lois de l’urbanisme
urbanifier Vt urbanification Nf
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architecte dont l’activité porte sur les zones d’habitation
urbaniste N urbaniste A↓

urbanistique A↑
hauteur fortifiée des anciennes cités grecques
acropole Nf
énorme agglomération urbaine
mégalopole Nf↓
mégalopolis Nfinv↑
ville principale et capitale d’un pays
métropole Nf+ métropolitain,aine A+

par restr., relig., ville qui a un siège épiscopal
métropole Nf°+

archevêque par rapport aux évêques
métropolitain Nm
dignitaire de l’Église orthodoxe entre le patriarche et les évêques
métropolite Nm

litt., vaste cimetière de grande ville ; vaste cimetière antique à ciel ouvert
nécropole Nf°+
Antiq., divinité qui protège spécialement une cité
poliade A°
relatif à l’art d’assiéger les villes
poliorcétique A poliorcétique Nf
SFS. qui rassemble des personnes de nationalités différentes
cosmopolite A+ cosmopolitisme Nm
SFS. domaine de la sécurité publique, administration chargée de l’application de ces règles
police 1Nf+ policier,ère A+

policier Nm+
agent de police anglais
policeman Nm
roman dont l’intrigue repose sur une enquête criminelle (roman —)
policier A↓+
fam.
polar Nm↑°
par ext., qui est parvenu à un certain degré de civilisation
policé,ée A

SFS. groupement d’habitations rurales
village Nm+

personne qui habite un village
villageois,oise N+
par ext., de la campagne
villageois,oise A
mus., composition polyphonique de caractère populaire
villanelle Nf°+

FDS. VILLA 3235 : SPr. maison individuelle, élégante et entourée d’un jardin
villa Nf+
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FDS. VILLÉGIATURE : SPr. par ext., séjour de repos, lieu de vacances
villégiature Nf+ villégiateur Nm

villégiaturer Vi
FDS. POLITIQUE : SPr. par ext., direction d’un état, de ses activités
politique Nf+ politique A+

politiquement Av
personne qui s’occupe de politique
politique Nm
nom d’un parti qui se forma en France sous Charles IX
politiques Nmpl
fam., péjor., politique basse
politicaillerie Nf°
péjor., personne qui s’occupe de politique et se complait dans les intrigues
politicard,arde AN°
péjor., personne qui s’occupe de politique
politicien,enne AN°
fam., raisonner sur les affaires publiques
politiquer Vi°
genre littéraire d’anticipation
politique-fiction Nf
donner un caractère politique
politiser Vt+ politisation Nf dépolitisation Nf

dépolitiser Vt dépolitisation Nf
donner une formation politique
politiser Vt+ politisation Nf
science de la politique
politologie Nf↓ politologue N↓
politicologie Nf↑ politicologue N↑

qui se place en dehors de la politique
apolitique A apolitisme Nm
contraire aux règles d’une saine politique
impolitique A
MFS. par métaph., manière d’agir
politique Nf+

personne qui se conduit d’une manière avisée
politique AN+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymie
poliste Nm : genre de guêpe
Homonymie formelle
Homonyme
police 2Nf
Mots à constituant initial homonymique (pol, vill)
poliose Nf ; polir Vt ; poliomyélite Nf ; polichinelle Nm ; poli,ie A ; villeux,euse A
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Famille PÈRE 251

Racines : (-)pèr- / pater(-) / patern- / pa- / pat- / (-)patr- / par- / parr- / pé- / po-
F. PÈRE : celui qui a un ou plusieurs enfants

MFS. PÈRE : par ext., créateur d’une œuvre

MFS. PÈRE : par ext., celui qui a des sentiments paternels

MFS. PÈRE : par métaph., nom donné à Dieu

MFS. PÈRE : par métaph., nom donné à certains religieux ou à des prêtres

SFS. PARRAIN : celui qui a pour fonction de présenter un enfant au baptème et de veiller à son éducation religieuse

MFS. PARRAIN : par métaph., celui qui présente quelqu’un dans un cercle ou une société

SFS. PATRIE : pays où l’on est né

SFS. PATRIMOINE : ensemble des biens de famille reçus en héritage

SFS. PATRON : par métaph., Saint, Sainte dont on porte le nom et qui a vocation de protection

SFS. PATRON : celui qui dirige dans une entreprise

SFS. PATRON : par restr. et métaph., modèle d’après lequel on taille des vêtements

SFS. PAPE : chef de l’Église catholique

SFS. POPE : prêtre du rite oriental chez les Russes, les Serbes et les Bulgares

F. PÈRE : SPr. celui qui a un ou plusieurs enfants
père Nm+ paternel,elle A+ paternellement Av

paternité Nm+
papa Nm
fam., le père
paternel Nm↓°+
fam., le père (diminutif de paternel)
pater 2Nm↑°
dr. rom., chef de la famille
paterfamilias Nm°
par métaph., attitude marquée de bienveillance condescendante d’un patron, d’un supérieur envers son personnel
paternalisme Nm+
par métaph., d’une bienveillance doucereuse
paterne A
relativement à l’un des deux époux, père de la personne qu’il a épousée
beau-père Nm+
père du père ou de la mère d’une personne
grand-père Nm↓+ arrière-grand-père Nm
grand-père, dans le langage enfantin
grand-papa Nm↑
pépé Nm↑
pépère Nm↑
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bien tranquille, paisible
pépère A

mauvais père
parâtre Nm+
meurtre du père, et par ext., de la mère ou de tout autre ascendant
parricide N

celui ou celle qui a commis ce crime
parricide NA

sociol., type familial caractérisé par la prépondérance du père
patriarcat Nm°+ patriarcal,ale A+ patriarcalement Av

litt., vieillard honorable entouré d’une nombreuse famille
patriarche Nm°+

chef de famille dans l’Ancien Testament, titre des chefs de l’Église grecque
patriarche Nm+ patriarcal,ale A+ patriarcalement Av

patriarcat Nm+
ethnol., se dit d’un mode de filiation pour lequel seule compte la parenté paternelle
patrilinéaire A°

ethnol., clan organisé sur le principe d’une filiation patrilinéaire
patriclan Nm°

se dit quand la nouvelle épousée vient habiter dans la famille de son mari
patrilocal,ale A
nom de famille, nom du père commun à tous les descendants
patronyme Nm patronymique A
MFS. par ext., créateur d’une œuvre
père Nm+ paternité Nm+
MFS. par ext., celui qui a des sentiments paternels
père Nm+
MFS. par métaph., nom donné à Dieu
Père Nm+

mot qui commence la prière à Dieu en latin et qui permet de nommer cette prière
Pater 1Nminv+

par restr., oraison dominicale
pater Nm+

par métaph., sorte d’ascenseur à cabines reliées comme les grains d’un chapelet
pater-noster Nminv+
fam., péjor., prières ; paroles peu intelligibles (de pater noster)
patenôtre Nf+

MFS. par métaph., nom donné à certains religieux ou à des prêtres
père Nm+

nom que les catholiques donnent au pape
Saint-Père Nm
par ext., écrivains ecclésiastiques dont l’œuvre fait autorité en matière de foi
Pères Nmpl
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étude de la vie des Pères de l’Église
patristique Nf↓ patristique A↓
patrologie Nf↑+ patrologique A↑

SFS. celui qui a pour fonction de présenter un enfant au baptême et de veiller à son éducation religieuse
parrain Nm+

dr. canon, parenté spirituelle entre le parrain ou la marraine et son filleul
compaternité Nf°
MFS. par métaph., celui qui présente quelqu’un dans un cercle ou une société
parrain Nm+ parrainer Vt

parrainage Nm+
SFS. pays où l’on est né
patrie Nf+ patriote AN+

patriotisme Nm patriotique A patriotiquement Av
fam., péjor., qui manifeste un patriotisme trop voyant
patriotard,arde A°

apatride A
compatriote N
expatrier Vt+ expatrier (s’—) Vp
rapatrier Vt rapatrié,ée AN

rapatriement Nm
par restr., hist., haute dignité qu’accordaient les empereurs romains à des citoyens
patrice Nm°
par restr., citoyen des plus anciennes familles de Rome
patricien,enne N+

SFS. ensemble des biens de famille reçus en héritage
patrimoine Nm+ patrimonial,ale A patrimonialiser Vt

patrimonialité Nf
SFS. par métaph., Saint, Sainte dont on porte le nom et qui a vocation de protection
patron,onne 1N patronal,ale A

patronage Nm
SFS. celui qui dirige dans une entreprise
patron,onne 3N+ patronal,ale A

patronat Nm+
par métaph., donner sa protection
patronner Vt
maitre sous la direction duquel on travaille
patron Nm +
mar. anc., se dit d’une galère montée par le lieutenant général
patronne AfNf°
par métaph., protection accordée par un homme puissant ou un organisme
patronage Nm+
par métaph., société privée qui vise à organiser le reclassement des délinquants ou à veiller sur l’enfance
patronage 2Nm+
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hist., dans l’Antiquité romaine, protection accordée par un patron à ses clients
patrocinium Nm+

SFS. par restr. et métaph., modèle d’après lequel on taille des vêtements
patron 2Nm+ patron A

patronner Vt+
SFS. chef de l’Église catholique
pape Nm+ papesse Nf

papal,ale A
papauté Nf+
papisme Nm papiste AN
partisans du pape
papaux Nmpl
péjor., qui est sous la dépendance du pape
papalin,ine A°
soldat du pape
papalin Nm+
vx, qui peut être élu pape
papable A°

SFS. prêtre du rite oriental chez les Russes, les Serbes et les Bulgares
pope Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
paternoster Nminv : techn., montage d’un bas de ligne de pêche
Mots à constituant initial homonymique (pèr)
compère Nm : complice en supercheries
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (par, pat, patr)
par 1Pp ; par 2Nm ; paraclet Nm° ; parade 1Nf ; paradière Nf ; paradis 1Nm ; paradis 2Nm° ; paradis 3Nm ; paradisier Nm ; parador Nm ; parage 1Nm ; parages 2Nmpl ; pat Am ; patache Nm ;
patachon Nm° ; patard Nm° ; patarin Nm° ; patate 1Nf ; patate 2Nf ; pataud,aude N ; patelin 1AN° ; patelin 2Nm° ; patelle 1Nf° ; patelle 2Nf° ; patelle 3Nf° ; patent,ente A ; patère Nf° ;
patience 1Nf ; patience 2Nf ; patience 3Nf° ; patient,ente 2N ; patin 1Nm ; patin 2Nm° ; patin 3Nm° ; patin 4Nm° ; patine Nf ; patiner 1Vt° ; patinette Nf ; patio Nm ; patoche Nf° ; patois Nm ;
patouillard Nm° ; patouiller Vi° ; patouillet Nm ; paturon Nm ; patrouille Nf
Mots formés sur les morphes par (ex. parité), par (ex. parachever), par(a) (ex. paranormal, parentéral), par(a) (ex. parachute)
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Famille BORD 253

Racine : (-)bord(-)
F. BORD : partie externe qui forme le tour ou l’extrémité d’une surface, d’un objet, etc.

MFS. BORD :  par restr., qui forme le côté d’un navire

SFS. BÂBORD : mar., côté gauche du navire

SFS. SABORD : mar., ouverture pratiquée dans la muraille d’un navire pour l’aération

SFS. TRIBORD : mar., côté droit du navire

F. BORD : SPr. partie externe qui forme le tour ou l’extrémité d’une surface, d’un objet, etc.
bord 2Nm+

poét., contrée où on ne peut aller qu’en traversant la mer
bords Nmpl°
disposer tout le long du bord
border Vt+ reborder Vt

bordé A
galon que l’on pose le long d’une bordure
bordé Nm

bordage Nm
au Canada, bordures de glace des rivières, des fleuves, etc.
bordages Nmpl

géogr., se dit d’une mer qui borde les continents
bordier,ère A°
ce qui garnit le bord ou s’étend sur le bord de quelque chose
bordure Nf+

ôter la bordure de
déborder 1Vt+ déborder (se —) Vp

par ext., psych., méd., cas limite entre deux affections différentes
borderline Nm°
enceinte de claies sur le bord de la mer
bordigue Nf
bx-arts, border
bordoyer Vt°+
arriver au rivage, atteindre la terre
aborder 1Vi aborder Vt+

abordable A inabordable A
abordage Nm
abord Nm+ abords Nmpl
par métaph., en parlant de quelqu’un, s’approcher de lui
aborder 2Vt+ abordable A inabordable A

réaborder Vt
par métaph., manière dont on accueille les autres
abord Nm+
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par ext., indique un commencement qui s’oppose à ce qui suit
abord 2Nm

partie d’une médaille qui va de la légende à la circonférence
débord Nm
opt., opération qui consiste à meuler les contours d’une lentille
débordage Nm°
se répandre hors des bords
déborder 2Vi+ déborder Vt+

élévation du niveau des eaux d’une rivière par suite d’une crue subite
débord Nm
sortie d’un cours d’eau qui dépasse ses bords
débordement Nm+
par métaph., s’épancher, se soulager
déborder 3Vi déborder Vti

débordant,ante A+
grande abondance, exubérance
débordement Nm

excès d’une existence dissolue
débordements Nmpl

par ext., indique la proximité immédiate du début de l’action
bord 3Nm
MFS. par restr., qui forme le côté d’un navire
bord 1Nm+

ensemble des tôles ou des planches formant l’enveloppe extérieure d’un navire
bordé Nm
revêtement de tôles ou de planches couvrant la membrure d’un navire
bordage Nm
mar., distance parcourue par un bateau qui louvoie sans virer de bord
bordée Nf↓°+
bord 1Nm↑°+
se dit d’un navire qui a un bord plus fort que l’autre
bordier,ère AN
en parlant d’une voile, la tendre
border Vt+
à l’opposé l’un de l’autre
contrebord (à —) LAv
moteur fixé à l’extérieur du bordé sur un bateau ; le canot propulsé par ce type de moteur
hors-bord Nm+
heurter accidentellement en parlant d’un navire ou le prendre d’assaut par le côté
aborder 1Vt+ abordé,ée ANm

abordage Nm
abord 1Nm+
dr. mar., navire qui, dans un abordage accidentel, en porte la responsabilité
abordeur Nm°
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faire passer des marchandises d’un bateau dans à un autre, d’un train dans un autre, etc.
transborder Vt transbordement Nm+

transbordeur Am+ transbordeur Nm+
SFS. mar., côté gauche du navire
bâbord Nm° bâbordais Nm
SFS. mar., ouverture pratiquée dans la muraille d’un navire pour l’aération
sabord Nm°+

percer un navire sous la ligne de flottaison pour le faire couler
saborder 1Vt sabordage Nm↓

sabordement Nm↑

couler volontairement son navire
saborder (se —) Vp sabordage Nm↓

sabordement Nm↑

SFS. mar., côté droit du navire
tribord Nm° tribordais Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (bord)
bordereau Nm : état récapitulatif d’un compte
Homonymie formelle
Homonyme
bordier Nm
Mots à constituant initial homonymique (bord)
bordeaux Nm ; bordel Nm ; bordelais,aise AN ; borderie Nf° ; bordigue Nf



434 CÔTE

Famille CÔTE 254

Racines : (-)côt- / (-)cost- / -cot-
F. CÔTÉ : partie latérale d’une chose par opposition à d’autres parties

SFS. CÔTE : partie allongée, en relief à la surface d’un objet

SFS. CÔTE : partie en pente d’une colline

SFS. CÔTE : partie du continent au voisinage de la mer

MFS. CÔTÉ : par restr., partie latérale de la poitrine, chez les humains ou les animaux

SFS. CÔTE : chacun des os allongés qui forment la cage thoracique

F. CÔTE : SPr. partie latérale d’une chose par opposition à d’autres parties
côté 2Nm+ côté (de —) LAvLPp

côté (à — de) LAvLPp
aller près de quelqu’un pour lui parler
accoster 2Vt

marcher ou vivre à côté de quelqu’un
côtoyer Vt+ côtoiement Nm
fam., quant à, relativement à
côté Pp°
ce qui ne se rapporte que de loin au sujet principal
à-côté Nm
appuyer quelque chose par un de ses côtés
accoter 1Vt accoter (s’—) Vp

mar., plaque de bois recouverte de ciment empêchant les marchandises de glisser le long de la coque
accotar Nm°
partie latérale d’une route entre la chaussée et le fossé ; partie latérale d’une voie ferrée
accotement Nm+
appui de bras sur les côtés d’un siège ; berge d’un cours d’eau revêtue de maçonnerie
accotoir Nm+

se placer le long d’un quai ou d’un navire
accoster 1Vt+ accostable A

accostage Nm
voie latérale d’une route
bas-côté Nm+
encadrement de pierre placé de chaque côté d’un four, d’une cheminée en saillie, etc.
costière Nm+
hérald., bande qui traverse l’écu en diagonale (qui détermine deux côtés)
cotice Nm°

nom que prend la bande quand le nombre de divisions est égal ou supérieur à dix
coticé Nm

SFS. partie allongée, en relief à la surface d’un objet
côte 1Nf+ côtelé,ée A

hist. nat., strie longitudinale d’une coquille ou d’un organe végétal
costule Nf° costulé,ée A
tissu à côtes plus ou moins rapprochées
côteline Nf
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enlever les côtes des feuilles de tabac
écôter Vt écôtage Nm

écôteur,euse N
SFS. partie en pente d’une colline
côte 2Nf+

versant d’une colline, d’un plateau, et par ext., vignoble
coteau Nm+

suite de coteaux
côtière Nf+

par restr., vin rouge estimé des Côtes-du-Rhône
côte-rôtie Nm

SFS. partie du continent au voisinage de la mer
côte 3Nf côtier,ère A

habitant de la côte
côtier,ère N

qui connait bien les côtes
côtier,ère ANm
caboteur, bateau qui ne s’éloigne pas des côtes
côtier Nm

MFS. par restr., partie latérale de la poitrine, chez les humains ou les animaux
côté 1Nm+

SFS. chacun des os allongés qui forment la cage thoracique
côte 1Nf+ costiforme A

costovertébral,ale A
anat., qui est en rapport avec les côtes
costal,ale A°
chir., sorte de sécateur servant à couper les côtes
costotome Nm°
côte de petits animaux de boucherie
côtelette Nf+
qui est situé entre les côtes
intercostal,ale ANm
qui est situé sous les côtes
sous-costal,ale A
tranche de viande prélevée dans la région des côtes
entrecôte Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
accoter 2Vt° : hortic., mettre un accot
Mots à constituant homonymique (cost, cot)
accot Nm° : hortic., adossement de paille ou de feuilles pour protéger les jeunes plantes contre le gel
costaud,aude AN° (étymologie discutée) : fam., se dit d’une personne solide
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (cost, cot) : costume Nm ; cote Nf ; cotereaux Nmpl° ; coterie Nf ; cotignac Nm ; cotillon Nm ; cotir Vt° ; cotiser Vi ; coton Nm
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Famille PLACE 255

Racine : (-)plac-
F. PLACE : endroit, espace qu’occupe ou que peut occuper une chose ou un être animé

MFS. PLACE : par restr., rang, charge, fonction d’une personne

MFS. PLACE : par restr., lieu où aboutissent plusieurs rues dans une agglomération

F. PLACE : SPr. endroit, espace qu’occupe ou que peut occuper une chose ou un être animé
place 2Nf+ place (à la — de) LPpLAv

placer 1Vt+ placer (se —) Vp+
placé,ée A+
placier Nm+
replacer Vt+ replacement Nm
déplacer Vt+ déplacer (se —) Vp+ déplacement Nm+

déplacement Nm+
par métaph., se dit de ce qui ne convient pas aux circonstances
déplacé,ée A+

distribution des places dans un marché, une foire, etc.
plaçage Nm+
par restr., équit., position de la tête et de l’encolure d’un cheval
placé Nm°
action de mettre à une certaine place
placement Nm+ placeur,euse N+

déplacement Nm+
personne qui, dans un marché, assigne chacun à sa place
placier Nm+

place à demi-tarif dans un moyen de transport
demi-place Nf
place occupée par une chose, ou qui lui est réservée
emplacement Nm
se dit d’un véhicule, surtout d’un avion, à une seule place
monoplace ANm
se dit d’un véhicule, surtout d’un avion, à deux places
biplace ANm
qui comporte trois places
triplace A

par restr., avion à trois places
triplace ANm

qui comporte quatre places
quadriplace A

par restr., avion à quatre places
quadriplace ANm

se dit d’un avion, d’un véhicule, d’un siège à plusieurs places
multiplace ANm
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rel., ensemble d’opérations qui, après la pliure, complètent les cahiers d’un livre
plaçure Nf°
mettre quelqu’un, quelque chose à la place de quelqu’un ou quelque chose d’autre
remplacer Vt+ remplacement Nm+

remplaçant,ante N
hist., celui qui accomplissait le service militaire à la place d’un autre
remplaçant Nm°

remplaçable A irremplaçable A
rester immobile, ne pas avancer
surplace Nm (faire du —)
par restr., gite sédimentaire détritique, le plus souvent alluvial
placer Nm*
MFS. par ext., rang, charge, fonction d’une personne
place 2Nf+ placer Vt+ placer (se —) Vp+

placé,ée A+
placement Nm+ placier Nm+

MFS. par restr., lieu où aboutissent plusieurs rues dans une agglomération
place 1Nf+ placette Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (plac)
placard 1Nm ; placard 2Nm ; placenta Nm ; placet Nm ; placide A
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Racine : (-)art(-)
F. ART : activité humaine à caractère esthétique ou professionnel

MFA. ART : activité humaine faisant appel à des facultés sensorielles, esthétiques ou intellectuelles

MFA. ART : ensemble des règles intéressant un métier, une profession ou une activité humaine à caractère professionnel

SFS. ARTIFICE : ruse servant à tromper quelqu’un sur la nature de quelque chose

MFS. ARTIFICE : terme générique désignant toutes compositions fulminantes

SFS. ARTIFICIEL : produit par le travail de l’homme

SFS. ARTISAN : personne qui exerce une activité manuelle

MFS. ARTISAN : par métaph., responsable de quelque chose, cause de quelque chose

F. ART : SPr. activité humaine à caractère esthétique ou professionnel
art Nm+
MFA. activité humaine faisant appel à des facultés sensorielles, esthétiques ou intellectuelles
art Nm+ artistique A+ artistiquement Av

antiart Nm
nom donné à certains arts plastiques
arts Nmpl↓
beaux-arts Nmpl↑
personne qui a le sens du beau ou qui se consacre à un art
artiste N+ artiste A artistement Av

MFA. ensemble des règles intéressant un métier, une profession ou une activité humaine à caractère professionnel
art Nm+

SFS. ruse servant à tromper quelqu’un sur la nature de quelque chose
artifice 1Nm artificieux,euse A artificieusement Av

MFS. terme générique désignant toutes compositions fulminantes
artifice 2Nm+

celui qui tire des feux d’artifice
artificier Nm+

SFS. produit par le travail de l’homme
artificiel,elle 1A artificialité Nf

artificiellement Av
théorie de la création selon le modèle de la création artistique ou industrielle
artificialisme Nm
par restr., se dit de ce qui trompe en cachant ou corrigeant la réalité, de ce qui n’est pas naturel
artificiel,elle 2A artificiellement Av
structure ou phénomène d’origine artificielle ou accidentelle rencontré au cours d’une expérience sur un phénomène naturel
artéfact Nm

SFS. personne qui exerce une activité manuelle pour son propre compte
artisan,ane 1N artisanal,ale A artisanalement Av

artisanat Nm
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MFS. par métaph., responsable de quelque chose, cause de quelque chose
artisan (de) 2Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (art)
article 1Nm : division dans un traité, un contrat, etc.
article 2Nm° : ling., terme grammatical
article 3Nm : élément délimité chez un animal ou une plante
article 4Nm : objet destiné à être commercialisé
article 5Nm : écrit formant un tout, dans une publication, un journal
articuler (s’—) Vp° : anat., se joindre, s’unir par articulation
articuler 1Vt : émettre distinctement des sons à l’aide des organes de la parole
articuler 2Vt : assembler par des jointures permettant un certain jeu
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (art)
artel Nm ; artère 1Nf ; artère 2Nf ; artésien,enne AN ; artichaut Nm ; artimon Nm° ; artocarpus Nm
Mots formés sur artio- (artiodactyle)
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Famille LOIN 257

Racines : loin(-) / -loign-
F. LOIN : indique une grande distance relativement à un point situé dans l’espace ou le temps

F. LOIN : SPr. indique une grande distance relativement à un point situé dans l’espace ou le temps
loin Av+ loin (au —, de —) LAv

loin (— de) LPp
loin que (d’aussi —, du plus —) LCj
éloigner Vt éloigner (s’—) Vp

éloigné,ée A+
éloignement Nm

qui se trouve à une grande distance dans l’espace ou dans le temps
lointain,aine A lointain Nm+
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Macrofamille ENTRER 258

Racines : (-)entr- / (-)intr-
FP. ENTRER : aller au dedans (lieu, corps, état, idées)

FDS. INTRODUIRE : faire pénétrer

SFS. INTROJECTION : psychanal., mécanisme par lequel un individu intègre les comportements d’autrui à sa propre personnalité

SFS. INTRUS : qui s’est introduit sans droit dans une charge

SFS. INTRUSION : géol., mise en place de matière minérale d’origine profonde par pénétration à l’intérieur des roches préexistantes

F. ENTRER : SPr. aller au dedans (lieu, corps, état, idées)
entrer Vi↓+ entrant,ante AN
rentrer Vi↑

action d’entrer
entrée Nf+

par métaph., somme payée pour entrer
entrée Nf+
par ext., lieu par où l’on entre
entrée Nf+

hist., privilège de certaines personnes d’entrer dans l’appartement du roi
entrées Nfpl°+
conception selon laquelle il faut faire entrer des militants dans un parti pour le faire évoluer
entrisme Nm entriste AN
faire pénétrer
entrer Vi↓
rentrer Vi↑
agr., profondeur de pénétration du soc de la charrue
entrure Nf°
écon., élément entrant dans la production d’un bien
intrant Nm°
liturg. cathol., chant destiné à être exécuté pendant l’entrée du célébrant
introït Nm°
retourner dans un lieu d’où l’on est sorti
rentrer Vi+ rentrer Vt+

action de rentrer ; le résultat de cette action
rentrage Nm+
qui peut être rentré
rentrant,ante A+
action de rentrer
rentrée Nf+

par restr., période de retour après les vacances
rentrée Nf+ prérentrée Nf

ramener à l’intérieur
rentrer Vt+
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cout., opération consistant à passer chaque fil de la chaine dans les lames du métier à tisser
rentrage Nm°+
math., relatif à un angle de plus de 180°
rentrant,ante ANm°+
joueur qui prend la place d’un autre joueur qui a fini la partie
rentrant Nm+
se dit de ce qui ne se manifeste pas extérieurement
rentré,ée A

mouvement de ce qui est rentré, enfoncé
rentré Nm+

action d’apporter une par une toutes les teintes dans l’impression des papiers ou des toiles
rentrure Nf

fam., percuter violemment
rentrer (— dans) Vt°+
FDS. INTRODUIRE 1251 : SPr. faire pénétrer
introduire Vt+ introduire (s’—) Vp

introducteur,trice N+
introductible A
introduction Nf+
réintroduire Vt réintroduction Nf
par restr., ouvrage qui initie à une science
introduction 2Nf+ introductif,ive A+
action par laquelle un corps est introduit dans un autre
intromission Nf
SFS. psychanal., mécanisme par lequel un individu intègre les comportements d’autrui à sa propre personnalité
introjection Nf° introjeter Vt
SFS. qui s’est introduit sans droit dans une charge
intrus,use AN+ intrusion Nf+
SFS. géol., mise en place de matière minérale d’origine profonde par pénétration à l’intérieur des roches préexistantes
intrusion 2Nf° intrusif,ive A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (entr)
entre Pp : indique un intervalle
Mots formés avec les morphes entr(e) (ex. entrecroiser, entrebâiller, entracte), intro (ex. introduire), intra (ex. intradermique)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (intr)
intrépide A ; intrigue Nf ; intriguer 2Vt
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Famille EXEMPLE 260

Racine : -emp-
F. EXEMPLE : tout élément pouvant servir de modèle

F. EXEMPLE : SPr. tout élément pouvant servir de modèle
exemple Nm+ exemplaire 2A+ exemplairement Av

exemplarité Nf
exemplifier Vt exemplification Nf
contrexemple Nm
se dit des objets produits en série selon un même modèle
exemplaire 1Nm+
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Famille RECEVOIR 262

Racines : -cev- / -cept- / -ç- / -cép- / -cip-
F. RECEVOIR : entrer en possession de ce qui est donné ou transmis

MFS. RECEVOIR : par ext., laisser entrer quelqu’un ou quelque chose

F. RECEVOIR : SPr. entrer en possession de ce qui est donné ou transmis
recevoir 1Vt+ récepteur,trice A+

réception Nf+ réceptionnaire AN+
réceptionner Vt+

non-recevoir Nm
anat., élément sensoriel comme les cellules visuelles de la rétine
récepteur Nm°+
susceptible de recevoir des impressions
réceptif,ive A+ réceptivité Nf+
recevable A+ recevabilité Nf irrecevabilité Nf

irrecevable A irrecevabilité Nf
personne chargée du recouvrement des recettes publiques
receveur,euse N+
qui est admis, établi
reçu,ue A
écrit par lequel on reconnait avoir reçu quelque chose
reçu Nm
écrit par lequel on reconnait avoir reçu un objet, une somme d’argent, etc.
récépissé Nm
total de ce qui est reçu en argent
recette 1Nf+
MFS. laisser entrer quelqu’un ou quelque chose
recevoir 2Vt+ réception Nf+

réceptionniste N
personne admise à un examen
reçu,ue AN
objet creux servant à recevoir
récipient Nm
lieu où se rassemblent des personnes ou des choses
réceptacle Nm+

bot., relatif à un réceptacle
réceptaculaire A°

personne que l’on reçoit dans une compagnie avec un certain cérémonial, ou qui reçoit un diplôme universitaire
récipiendaire N+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes : recette 2Nf : manière de préparer un mets ; recette 3Nf° : min., ensemble des abords d’un puits
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cip) : cipal Nm° ; cipolin Nm
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Racines : (-)chambr- / (-)chambell- / camér-
F. CHAMBRE : pièce d’une habitation où l’on dort

MFS. CHAMBRE : pièce d’un lieu officiel où l’on se réunit pour délibérer

MFS. CHAMBRE : partie d’un objet où l’on peut loger quelque chose

F. CHAMBRE : SPr. pièce d’une habitation où l’on dort
chambre 1Nf+ chambrette Nf

ensemble de personnes logeant dans un même local, et par ext. cette chambre même
chambrée Nf+
tenir dans une chambre, à l’écart, dans un but précis
chambrer Vt+

pop., se moquer de
chambrer Vt°

vestibule d’un appartement
antichambre Nf+
dans certains monastères, office dont le titulaire prend soin des revenus communs et des provisions
chambrerie Nf
officier chargé de la direction des services de la chambre royale ou seigneuriale
chambrier Nm
officier chargé de la chambre du souverain
chambellan Nm+

dans l’ancien Empire germanique, Électeur de Brandebourg
archichambellan Nm

officier de la chambre du pape
camérier Nm

dignitaire du Saint-Empire sous Charles Quint et à la Cour de Rome
archicamérier Nm

cardinal qui administre les affaires de l’Église pendant la vacance du Saint-Siège
camerlingue Nm camerlingat Nm
femme de chambre
camériste Nf↓
camérière Nf↑
par ext., local placé au départ d’une conduite d’adduction d’eau
avant-chambre Nf
MFS. pièce d’un lieu officiel où l’on se réunit pour délibérer�; les personnes qui s’y réunissent
chambre 2Nf+

pièce qui sert de salle d’attente dans un bureau, un cabinet ministériel
antichambre Nf+

MFS. partie d’un objet ou l’on peut loger quelque chose
chambre 3Nf+
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mécan., chambre auxiliaire intercalée entre l’injecteur et le cylindre
préchambre Nf°
méd., se dit de la chambre pulmonaire de la dent
caméral,ale 2A°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
caméral,ale 1A° : vx, qui a trait aux finances publiques
Mots à constituant initial homonymique (chambr, camér)
chambrière 1Nf : fouet très long utilisé pour faire travailler les chevaux de manège
chambrière 2Nf : chacune des tiges de bois mobiles qui soutiennent une charrette à deux roues
caméra Nf : appareil destiné à la prise de vues photographiques animées sur film ou à la transmission télévisée des images
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (chambr)
chambranle Nm
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Macrofamille PORTE, PORT 264

Racines : (-)port(-) / porch- / (-)por-
MF. PORTE, PORT : lieu d’entrée et de sortie

FPA. PORTE : ouverture permettant d’entrer ou de sortir d’un lieu, d’un véhicule ou d’un objet

FDS. PORCHE : lieu couvert en avant de l’entrée d’un édifice

FDS. PORE : minuscule orifice de la peau ou tout orifice caractérisé par sa petite taille et son grand nombre, permettant l’excrétion de substances

FDS. PORTIQUE : galerie couverte et à colonnes devant la façade

FPA. PORT : abri naturel ou artificiel pour les navires, avec les installations nécessaires à l’embarquement ou au débarquement de leur chargement

MF. PORTE : SPr. lieu d’entrée et de sortie

FPA. PORTE : SPr. ouverture permettant d’entrer ou de sortir d’un lieu, d’un véhicule ou d’un objet
porte 1Nf+

ouverture dans une maison, à la fois porte et fenêtre
porte-fenêtre Nf
personne qui garde l’entrée d’un établissement public
portier Nm+

logement du portier d’une communauté religieuse
porterie Nf

porte qui ferme l’ouverture permettant d’entrer dans une voiture de chemin de fer ou dans une automobile
portière Nf+
petite porte dont le battant est plus ou moins bas
portillon Nm+
porte que l’on installe en avant ou en arrière de celle qui existe
avant-porte Nf
porte légèrement capitonnée que l’on place devant une autre pour intercepter l’air et les bruits
contreporte Nf
démarchage à domicile pour proposer quelque chose
porte-à-porte Nm
entrée monumentale d’un édifice important, d’un parc
portail Nm avant-portail Nm
géogr., passage de la chaine des Pyrénées faisant communiquer le versant français et le versant espagnol
port 2Nm°
FDS. PORCHE : SPr. lieu couvert en avant de l’entrée d’un édifice
porche Nm+
FDS. PORE : SPr. minuscule orifice de la peau ou tout orifice caractérisé par sa petite taille et son grand nombre, permettant l’excrétion de substances
pore 1Nm+

petit trou à la surface d’une roche, d’une matière minérale, d’une poterie
pore 2Nm+ poreux,euse A porosité Nf+ microporosité Nf

mesure des qualités de porosité d’un matériau
porosimétrie Nf
instrument de mesure de la porosité d’un échantillon de terrain
porosimètre Nm
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qui a la forme d’un pore
poriforme A
qui comporte des pores très petits
microporeux,euse A microporosité Nf

matière plastique caractérisée par sa microporosité et sa
poromètre Nm    [perméabilité

mesure des formes ou des dimensions des pores dans un matériau
porométrie Nf

ordre des cœlentérés possédant un squelette calcaire
madrépores Nmpl↓ madréporien,enne A↓

madréporique A↑
madréporaires Nmpl↑

FDS. PORTIQUE : SPr. galerie couverte et à colonnes devant la façade
portique 1Nm+

par ext., dans un aéroport, dispositif sous lequel on doit passer, et qui détecte les armes et les explosifs
portique 2Nm+
par ext., appareil de levage de grandes dimensions se déplaçant sur des rails
portique 2Nm+

appareil de levage ne comportant qu’un rail au sol
semi-portique Nm

FPA. PORT : SPr. abri naturel ou artificiel pour les navires, avec les installations nécessaires à l’embarquement ou au débarquement de leur chargement
port 1Nm+ portuaire A

partie d’un port la plus éloignée de l’entrée
arrière-port Nm
entrée d’un port donnant accès aux divers bassins
avant-port Nm+
ensemble des installations pour les voyageurs des lignes aériennes
aéroport Nm aéroportuaire A

aéroport d’hélicoptères
héliport Nm

carte marine de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, indiquant la position des ports
portulan Nm
hist., nom donné (VIIIe-IXe) aux centres de transit des marchandises le long des grandes voies fluviales ou de leurs débouchés maritimes
portus Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
porte 2A° : anat., se dit de la veine qui amène le sang dans le foie
portique 2Nm : poutre horizontale soutenue par des poteaux, et à laquelle on accroche des agrès de gymnastique
Mots formés sur port(er) de portable
rapport, comporter, colporter, importance
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (port)
cloporte Nm ; porter 5Nm ; portion Nf ; porto Nm ; portor Nm ; portune Nm
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Racines : (-)port(-) /-fèr- / -phor-
F. PORTER : soutenir quelque chose, dans des buts divers dont le déplacement

MFS. PORTER : pour une femelle qui attend des petits, être en état de gestation, les porter en elle

MFS. PORTER : reposer sur, toucher, atteindre, de par son poids ou sa force

MFS. PORTER (SE —) : converger, se diriger vers

MFS. PORTER : posséder, être caractérisé par

SFS. COMPORTER : avoir comme parties essentielles, avoir comme qualité naturelle

MFS. PORTER (SE —) : avoir une bonne ou une mauvaise santé

SFS. APPORTER : porter à un endroit, porter avec soi, donner

SFS. COLPORTER : porter des marchandises de lieu en lieu pour les vendre, ou des propos parmi diverses personnes

SFS. DÉPORTER : déplacer, faire dévier de sa trajectoire

MFS. DÉPORTER : emmener de force hors de sa résidence pour raisons politiques

MFS. DÉPORTER (SE —) : par métaph., dr., se démettre de certaines fonctions

SFS. EMPORTER : prendre avec soi et porter ailleurs

MFS. EMPORTER (S’—) : par métaph., se mettre en colère

SFS. SUPPORTER : soutenir une charge

MFS. SUPPORTER : par métaph. endurer avec courage ce qui est pénible

MFS. SUPPORTER : par métaph., sport., encourager, aider

SFS. TRANSPORTER : porter d’un lieu à un autre

MFS. TRANSPORTER : par métaph., litt., émouvoir vivement

SFS. EXPORTER : transporter et vendre à l’étranger

F. PORTER : SPr. soutenir quelque chose, dans des buts divers dont le déplacement
porter 1Vt+ portable A+

appareil portable, notamment un appareil téléphonique
portable Nm
en parlant d’un vêtement, difficile à porter
importable A

fait de porter sur soi quelque chose ; attitude
port Nm+
transport à dos d’homme
portage Nm+
phys., force perpendiculaire à la direction de la vitesse
portance Nf°
qui porte, qui exerce un effort
portant,ante A+

anse d’un objet permettant de le porter
portant Nm+
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archit., se dit de voutes dont la stabilité est assurée par la seule rigidité de leur forme
autoportant,ante A°

se dit de ce qui est aisé à porter, à transporter
portatif,ive A

dr. fisc., registre où sont consignées les vérifications des agents des contributions
portatif Nm°

mus., ensemble de cinq lignes horizontales et parallèles, sur et entre lesquelles on place les notes de musique
portée° 3Nf
bx-arts, se dit d’une ombre projetée sur un corps par un autre corps
porté,ée° A+
représentation de Jésus portant sa croix
portement Nm
personne qui fait métier de porter ou qui porte sur soi quelque chose
porteur,euse N+ porteur,euse A+

personne dont le métier est de porter des bagages lourds
porteur Nm+
dr., personne au profit de laquelle un effet de commerce a été souscrit
porteur Nm°+

fauteuil à brancards pour porter des malades
portoir Nm
partie d’une construction qui n’est pas soutenue
porte-à-faux Nminv+
terme générique désignant tout bâtiment de guerre aménagé pour recevoir des aéronefs
porte-aéronef Nm

porte-aéronef dont l’armement principal est constitué par des hélicoptères
porte-hélicoptère Nm
navire de guerre servant de base de départ à des avions
porte-avion Nm

petit vase destiné à recevoir des fleurs coupées
porte-bouquet Nm
étui à cigares
porte-cigare Nm
étui à cigarettes
porte-cigarette Nm
serviette très plate formée d’une seule poche destinée à recevoir un ou plusieurs documents
porte-document Nm
personne qui porte le drapeau d’un régiment, d’une association
porte-drapeau Nm+
étui où l’on range ses papiers
portefeuille Nm+
ceinture très étroite destinée à supporter les jarretelles qui retiennent les bas
porte-jarretelle Nf
dispositif pour soutenir les vêtements de dessus, les chapeaux
portemanteau Nm+
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bourse pour mettre les pièces de monnaie
portemonnaie Nm
chir., instrument destiné à placer une ligature autour du pédicule d’un polype
porte-nœud Nm°
lame sur laquelle on pose l’objet qu’on veut examiner au microscope
porte-objet Nm+
personne qui parle au nom de plusieurs autres ; média qui se fait l’interprète de quelqu’un
porte-parole Nm
nom de papillons dont les ailes inférieures portent des prolongements déliés
porte-queue Nm
mus., tuyau conducteur du vent dans les orgues
porte-vent Nm+
instrument en forme de tronc destiné à amplifier la voix
portevoix Nm
cuve de bois servant au transport de l’eau ou de la vendange
comporte Nf
tricycle muni d’une caisse pour porter des marchandises
triporteur Nm
qui renferme de l’argent
argentifère A
qui renferme de l’or
aurifère A
appareil destiné au chauffage des maisons
calorifère Nm
qui renferme du charbon
carbonifère A

géol., se dit de la période de l’ère primaire au cours de laquelle se formèrent de grands dépôts de houille
carbonifère ANm°

arbre caractérisé par le port de fruits en forme de cône
conifère Nm
qui porte une croix
crucifère A

famille de plantes dont la fleur est caractérisée par la disposition en croix de ses quatre pétales
crucifères Nfpl↓
cruciféracées Nfpl↑

qui renferme du diamant
diamantifère A
qui porte des fleurs, qui donne beaucoup de fleurs
florifère A+
qui porte des fruits
fructifère A
anat., qui porte, qui conduit le lait
lactifère A°+
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qui porte de la laine ou un duvet cotoneux
lanifère A+
qui porte des mamelles
mammifère ANm

classe d’animaux vertébrés qui portent des mamelles
mammifères Nmpl

famille de plantes caractérisées par le port de fleurs en ombelles
ombellifères Nfpl
qui porte la peste
pestifère A

atteint de la peste
pestiféré,ée AN+
communiquer la peste
pestiférer Vt

classe de vermidiens d’eau douce portant deux couronnes de cils vibratiles autour de la bouche
rotifères Nmpl
qui contient du sucre
saccharifère A
qui apporte, qui provoque le sommeil
somnifère AN
qui renferme de l’étain
stannifère A
qui renferme de l’uranium
uranifère A
vase antique à deux anses servant au transport des liquides ou des grains
amphore Nf
jeune fille grecque qui portait les offrandes destinées aux sacrifices
canéphore Nf
Antiq. gr., personne qui portait les offrandes aux morts
choéphore Nm°
Antiq. gr., celui qui portait un flambeau au cours des cérémonies religieuses
lampadophore Nm°
litt., ling., procédé par lequel on transporte la signification d’un mot à un autre par l’intermédiaire d’une comparaison sous-entendue
métaphore Nf° métaphorique A+ métaphoriquement Av

métaphoriser Vt
corps simple lumineux dans l’obscurité
phosphore Nm+

chim., qui contient du phosphore
phosphoré,ée A°+
phosphorique A+

se dit de l’acide phosphorique normal
orthophosphorique A

sel ou ester de l’acide phosphorique
orthophosphate Nm
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sel de l’acide phosphorique utilisé comme engrais
phosphate Nm phosphaté,ée A+

biochim., enzyme libérant de l’acide phosphorique
phosphatase Nf°
procédé chimique de protection de pièces métalliques par formation de phosphates
phosphatation Nf       [complexes
fertiliser une terre en lui apportant du phosphate
phosphater Vt+ phosphatage Nm
exploitation de phosphates
phosphaterie Nf
biochim., liquide complexe qui comporte dans sa molécule du phosphate et de l’azote
phosphatide Nm° phosphatidiques Ampl
mineur dans une mine de phosphate
phosphatier Nm
méd., élimination par les urines du phosphate superflu
phosphaturie Nf° phosphaturique A
phys., formation de phosphate de calcium dans l’économie animale
phosphorisation Nf°
phosphate naturel de calcium
phosphorite Nf
engrais phosphaté
phosphal Nm
phosphate tricalcique
superphosphate Nm

chim., radical dérivé de l’acide orthophosphorique
phosphoryle Nm° phosphorylation Nf° phosphoryler Vt°

qui se rapporte au phosphore et au calcium
phosphocalcique A+
se dit d’un acide à partir duquel s’élaborent les aliments organiques de la plante
phosphoglycérique A
métall., dépouiller de son phosphore
déphosphorer Vt° déphosphoration Nf
se dit de l’anhydride P2O4 et de l’acide correspondant H4P2O6

hypophosphorique A
sel de l’acide hypophosphorique
hypophosphate Nm

qui contient du phosphore
phosphoreux,euse A+

se dit de l’acide le moins oxygéné du phosphore
hypophosphoreux Am

sel de l’acide hypophosphoreux
hypophosphite Nm

chim., sel de l’acide phosphoreux
phosphite Nm°
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intoxication par le phosphore
phosphorisme Nm
lipide contenant du phosphore
phospholipide Nm
fam., par métaph., dépenser une grande activité intellectuelle
phosphorer Vi°
phys., chim., propriété que présentent certains corps d’émettre de la lumière dans l’obscurité
phosphorescence Nf° phosphorescent,ente A

méthode de reproduction des objets par l’emploi d’un écran phosphorescent
phosphorographie Nf

corps résultant de la combinaison du phosphore et d’un autre élément
phosphure Nm

élément optique capable de capter la lumière et de la renvoyer dans une autre direction
photophore Nm
chim., substance qui s’enflamme spontanément au contact de l’air
pyrophore Nm°+ pyrophorique A+
autref., appareil permettant d’envoyer des signaux de télégraphe optique
sémaphore Nm°+ sémaphorique A

gardien affecté à l’entretien d’un sémaphore
sémaphoriste N

MFS. pour une femelle qui attend des petits, être en état de gestation, les porter en elle
porter 2Vt

ensemble des petits que la femelle des mammifères met bas en une fois ; durée de la gestation
portée Nf+
se dit de la femelle qui est en âge de porter des petits
portière Af

MFS. reposer sur, toucher, atteindre de par son poids ou sa force
porter 3Vt+

distance la plus grande à laquelle un projectile peut être lancé par une arme
portée 2Nf+

MFS. converger, se diriger vers
porter (se —) Vp+
MFS. posséder, être caractérisé par
porter Vt

SFS. avoir comme parties essentielles, avoir comme qualité naturelle
comporter 1Vi

MFS. avoir une bonne ou mauvaise santé
porter (se —) 4Vp portant,ante A

personne en bonne santé
bien-portant Nm
personne en mauvaise santé
mal-portant Nm
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SFS. porter à un endroit, porter avec soi, donner
apporter 1Vt+

dr., ce que chacun des époux apporte dans un mariage
apport Nm°+

personne qui a fait un apport à une société
apporteur,euse N

donner un certain résultat
apporter 2Vt
apporter de nouveau
rapporter 1Vt+

se dit d’un élément surajouté
rapporté,ée A
monter, en parlant de la mer
rapporter Vi+

mar., masse d’eau apportée par la marée montante
rapport Nm°+

apporter par la parole ou l’écriture le récit ou le compte rendu de ce que l’on a vu ou entendu
rapporter 2Vt rapportable A

rapporté,e A*
rapporteur Nm
rapport Nm+

organ., document qui permet l’analyse et le contrôle du travail par l’exécutant lui-même
autorapport Nm

apporter par la parole, par étourderie ou par malice, la connaissance de ce qui s’est passé ou dit
rapporter 3Vt rapportage Nm

fam., être indiscret, médisant sur le compte d’autrui
rapporter Vi°

fam., personne qui a l’habitude de dénoncer
rapporteur,euse NA°

par métaph., rattacher un effet à une cause, à une fin
rapporter 4Vt

fam., à cause de
rapport (— à) LPp°
avoir un lien logique avec
rapporter (se — à) Vp+ rapport Nm+ rapport (par : à) LAvLPp

du point de vue de
rapport (sous le — de) LPp
à tous égards
rapports (sous tous les —) LAv

calibre de référence
rapporteur Nm+

donner un certain revenu, un certain profit
rapporter 5Vt rapport Nm+
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objet considéré comme apportant la chance
porte-bonheur Nm

SFS. porter des marchandises de lieu en lieu pour les vendre, ou des propos parmi diverses personnes
colporter Vt+ colportage Nm

colporteur,euse N+
SFS. déplacer, faire dévier de sa trajectoire
déporter 2Vt déportement Nm

fin., écart existant entre deux opérations boursières
déport 2Nm°
MFS. emmener de force hors de sa résidence pour raisons politiques
déporter 1Vt déporté,ée N+

déportation Nf+
MFS. par métaph., dr., se démettre de certaines fonctions
déporter (se —) Vp

dr., acte par lequel on se récuse
déport Nm°

SFS. prendre avec soi et porter ailleurs
emporter 1Vt+

aéron., charge utile qu’un avion est capable de transporter
emport Nm°+
emporter ce qu’on avait apporté
remporter Vt+
MFS. par métaph., se mettre en colère
emporter (s’—) 2Vp emporté,ée A

emportement Nm
SFS. soutenir une charge
supporter 2Vt support Nm+

support-chaussette Nm
MFS. par métaph. endurer avec courage ce qui est pénible
supporter 1Vt+ supportable A+ insupportable A+ insupportablement Av

fam., provoquer chez quelqu’un un vif sentiment d’agacement
insupporter Vt°

MFS. par métaph., sport., encourager, aider
supporter 3Vt° supporteur,trice N

SFS. porter d’un lieu à un autre
transporter 1Vt+ transporter (se —) Vp+

transportable A intransportable A
transporteur,euse A

personne qui fait profession d’effectuer des transports
transporteur Nm+

action de porter d’un lieu dans un autre
transport Nm+

cuve de bois servant au transport de l’eau ou de la vendange
comporte Nf
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ensemble des divers modes de portage des marchandises ou des personnes
transports Nmpl+
dr., autref., régime d’exécution de peines privatives de liberté dans les colonies
transportation Nf° transporter 3Vt° transporté Nm
frais de transport
port Nm+
MFS. par métaph., litt., émouvoir vivement
transporter 2Vt° transporté,ée A

litt., sentiment vif, violent
transport Nm°

SFS. transporter et vendre à l’étranger
exporter Vt+ exportable A

exportateur,trice AN
exportation Nf+

marchandises exportées
exportation Nf+

faire entrer (des produits, des éléments culturels) en provenance de l’étranger
importer 1Vt+ importable A

importateur,trice AN
importation Nf
commerce de produits importés et exportés
import-export Nm
procéder à une nouvelle importation
réimporter Vt réimportation Nf

transporter hors d’un pays des marchandises qui y avaient été importées
réexporter Vt réexportation Nf+
transporté au moyen d’un avion
aéroporté,ée A
transporté par hélicoptère
héliporté,ée A+ héliportage Nm
débarqué au sol par atterrissage d’un avion de transport
aérotransporté,ée A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
comporter (se —) 2Vp : agir de telle ou telle façon
importer 2VtiVi : avoir de l’importance ou de l’intérêt
port 1Nm : abri pour les navires
port 2Nm : géogr., passage de la chaine des Pyrénées
remporter Vt : gagner
Mots à constituant homonymique (phor, por, fèr)
anaphore Nf° : ling., répétition d’un même mot
doryphore Nm : insecte à élytres ornés de dix lignes noires et mesurant un centimètre de long
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électrophore Nm : appareil qui permet d’obtenir de petites quantités d’électricité statique
éphore Nm° : Antiq. gr., nom donné aux cinq magistrats élus chaque année à Sparte
important,ante, A : se dit de choses qui sont considérables en valeur, en nombre
importun,une A° : litt., se dit d’une personne qui ennuie ou gêne en intervenant mal à propos
mellifère A : 1. qui produit du miel ; 2. qui produit un suc avec lequel les abeilles font du miel
nécrophore Nm : insecte qui enterre les cadavres d’animaux avant d’y déposer ses œufs
opportun,une A : se dit de ce qui vient à propos
portail Nm : entrée monumentale
porte 1Nf : ouverture d’une maison
porte 2A° : anat., se dit de certaines veines
porte-à-faux Nminv : partie d’un ouvrage qui n’est pas soutenue par un appui
porte-bois Nm : larve utilisée comme appât dans la pêche à la ligne
portefaix Nm : homme grossier et brutal
portefort Nm° : dr., personne qui promet qu’un tiers ratifiera un contrat
portique 1Nm° : archit., galerie couverte
portique 2Nf : poutre horizontale
portor Nm : espèce de marbre noir à grandes veines jaunes
portus Nm° : hist., nom donné (VIIIe-IXe) aux centres de transit des marchandises le long des grandes voies
sudorifère A : qui produit de la sueur
Homonymie formelle
Homonyme
porter 5Nm
Mots à constituant homonymique (port)
cloporte Nm ; portion Nf ; porto Nm ; portor Nm ; portune Nm
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Famille SORTIR 266

Racine : (-)sort-
F. SORTIR : aller hors d’un lieu, d’une époque, d’un état

F. SORTIR : SPr. aller hors d’un lieu, d’une époque, d’un état
sortir 1Vi+ sortir Vt+

sortir (au — de) LPp
sortant,ante A+ sortants Nmpl
ressortir Vi
sortie Nf+ sortie (à la — de) LPp

mil., action menée par des troupes assiégeantes pour répondre à une action des assiégés
contresortie° Nf

fam., venir à bout d’une situation embarrassante
sortir (s’en —) Vp↓°
sortir (en —) Vi↑°
fam., se dit d’une personne qu’on peut présenter en société
sortable A° insortable A°
peignoir ou grande serviette dont on s’enveloppe après le bain
sortie-de-bain Nf
manteau ou cape portés sur une robe du soir
sortie-de-bal Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
ressortir 2Vi : apparaitre nettement
ressortir 3Vti : être de la compétence, du domaine de quelque chose
sortir 2Vt° : dr., obtenir, avoir
Mots à constituant homonymique (sort)
assortir 1Vt : mettre ensemble ce qui convient parfaitement
assortir 2Vt : pourvoir de marchandises nécessaires à la vente
consort Am : en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, relatif au mari de la Reine
consortium Nm° : écon., groupement d’entreprises
ressort 2Nm : organe élastique généralement métallique
ressort 3Nm : force morale, énergie qui permet de réagir
sort 1Nm : effet malfaisant qui atteint un être animé ou une chose
sort 2Nm° : litt., puissance imaginaire supposée fixer le cours des évènements
sorte Nf : espèce, catégorie d’êtres animés ou de choses
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Famille CHER 1 267

Racines : cher / chèr- / chér- / (-) / char- / car-
F. CHER 1 : se dit d’un être ou d’une chose objet d’une vive tendresse

F. CHER 1 : SPr. se dit d’un être ou d’une chose objet d’une vive tendresse
cher,chère 1A+ chérir Vt+

vx, litt., digne d’être chéri
chérissable A°

chéri,ie A+ chéri,ie N+
vertu qui porte à faire du bien aux autres
charité Nf+ charitable A+ charitablement Av

qui a pour but de dispenser une aide aux plus démunis
caritatif,ive A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
cher 2A : d’un prix élevé
Mots à radical homonymique (chér)
enchérir 1Vi : devenir plus couteux
enchérir 2Vi : faire une offre d’achat supérieure
renchérir 1Vi : devenir plus cher
renchérir 2Vi : aller plus loin qu’une autre personne en actes ou en paroles
Homonymie formelle
Mots à radical initial homonymique (car, char, chér)
car 1Cj ; car 2Nm ; caracal Nm ; caraco Nm ; caracoler Vi ; caraque Nf ; carassin Nm ; carat Nm ; carate Nm ; carence Nf ; caresse Nf ; caret 1Nm° ; caret 2Nm ; cari Nm ; cariatide Nf ; carica-
ture Nf ; carie Nf ; carillon Nm ; carinates Nmpl ; carogne Nf° ; carole Nf ; carolin,ine A ; carolus Nm ; caron Nm ; caroncule Nf° ; carotène Nm ; carotide Anf ; carotte 1Nf ; carotte 2Nf° ; ca-
rotte 3Nf° ; cariste Nm ; char 1Nm ; char 2Nm ; charade Nf ; charançon Nm ; chariot Nm ; charisme Nm ; charivari Nm ; charogne Nf ; charolais,aise AN ; chériat Nm ; chérif Nm ; chéromanie Nf°
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Famille CHER 2 267

Racines : cher(-) / (-)chér- / (-)chèr-
F. CHER�2 : d’un prix élevé

F. CHER 2 : SPr. d’un prix élevé
cher,chère 2A↓+ cher Av+ chèrement Av+

cherté Nf
devenir plus cher
enchérir Vi↓ enchérissement Nm↓ surenchérissement Nm
renchérir Vi↑ renchérissement Nm↑ surenchérissement Nm
faire une offre d’achat supérieure
enchérir 2Vi+ enchère Nf+

enchérisseur,euse N
surenchérir Vi+ surenchère Nf+

surenchérisseur,euse N
pop., syn. de cher
chérot A↑°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
cher,chère 1A : se dit d’un être ou d’une chose objet d’une vive tendresse
renchérir 2Vi : aller plus loin qu’une autre personne en actes ou en paroles
Homonymie formelle
Mots à radical initial homonymique (car, char, chér)
car 1Cj ; car 2Nm ; caracal Nm ; caraco Nm ; caracoler Vi ; caraque Nf ; carassin Nm ; carat Nm ; carate Nm ; carence Nf ; caresse Nf ; caret 1Nm° ; caret 2Nm ; cari Nm ; cariatide Nf ; carica-
ture Nf ; carie Nf ; carillon Nm ; carinates Nmpl ; carogne Nf° ; carole Nf ; carolin,ine A ; carolus Nm ; caron Nm ; caroncule Nf° ; carotène Nm ; carotide Anf ; carotte 1Nf ; carotte 2Nf° ; ca-
rotte 3Nf° ; cariste Nm ; char 1Nm ; char 2Nm ; charade Nf ; charançon Nm ; chariot Nm ; charisme Nm ; charivari Nm ; charogne Nf ; charolais,aise AN ; chériat Nm ; chérif Nm ; chéromanie Nf°
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Famille FILS 453, FILLE 268

Racines : (-)fils / fil- / (-)fill- / fist-
F. FILS, FILLE : personne considérée par rapport à ses parents

SFS. AFfiLIER : faire entrer dans une association, un parti, etc.

F. FILS, FILLE : SPr. personne considérée par rapport à ses parents
fils Nm, fille 1Nf+ petit-fils Nm, petite-fille Nf

arrière-petit-fils Nm, arrière-petite-fille Nf
propre à un enfant à l’égard de ses parents
filial,ale A filialement Av
per ext., entreprise contrôlée par une société mère
filiale Nf
lien de parenté qui unit en ligne directe plusieurs générations entre elles
filiation Nf+
appellation familière pour fils
fiston Nm
fils ou fille du conjoint ; relativement aux parents, syn. de gendre ou de bru
beau-fils Nm, belle-fille Nf+

petit-fils ou petite-fille du conjoint
beau-petit-fils Nm, belle-petite-fille Nf

personne dont on est le parrain ou la marraine lors de la cérémonie religieuse du baptême
filleul,eule N+
arg. mil., élève officier de première année à l’École Navale
fistot Nm°
SFS. par métaph., faire entrer dans une association, un parti, etc.
affilier Vt affilier (s’—) Vp

affilié,ée N
affiliation Nf
désaffilier Vt désaffiliation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
fille 2Nf : personne du sexe féminin considérée en elle-même
fille 3Nf : personne du sexe féminin non mariée
fille 4Nf : femme débauchée
Mots à constituant initial homonymique (fill)
fillette 1Nf : petite fille considérée jusqu’à l’adolescence
Homonymie formelle
Homonyme
fillette 2Nf : petite bouteille
Mots à constituant initial homonymique (fil, fill, fist) :
fil 1Nm ; fil 2Nm ; fil 3Nm ; fil 4Nm ; fil 5Nm ; filaire 1Nm ; filament 1Nm ; filament 2Nm ; filandreux,euse 2A ; filasse Nf ; file Nf ; filer 2Vt ; filer 3Vi ; filer 4Vt ; filer 5Vt° ; filet 1Nm° ; filet 2Nm ;
filet 3Nm ; filet 4Nm ; filicales Nfpl ; filière 2Nf ; filière 3Nf ; filin Nm° ; filoche Nf° ; filon 1Nm ; filon 2Nm° ; filler Nm ; fistule Nf ; fistuline Nf
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Macrofamille SUIVRE 269

Racines : (-)suiv- / (-)suit- / sec- / -séc- / (-)séqu-
FP. SUIVRE : aller derrière un être animé ou une chose en mouvement

MFS. SUIVRE : succéder dans le temps

SFS. POURSUIVRE : suivre vivement pour atteindre

MFS. POURSUIVRE : par restr., agir en justice contre quelqu’un

FDS. CONSÉCUTIF : se dit de ce qui succède dans le temps sans interruption

FDS. CONSÉQUENCE : ce qui est produit par quelque chose, ce qui en découle

FDS. SECONDE : se dit d’une chose qui vient immédiatement après la première dans l’espace ou le temps

FDS. SEQUENCE : série de trois cartes dont les valeurs se suivent

MFS. SUIVRE : par métaph., se conformer à quelque chose

MFS. SUIVRE : s’intéresser au comportement de quelqu’un ou à l’évolution de quelque chose

SFS. POURSUIVRE : continuer sans relâche

FP. SUIVRE : SPr. aller derrière un être animé ou une chose en mouvement
suivre 1Vt+ suivre (se —) Vp

fam., homme qui suit les femmes
suiveur Nm°+
se dit d’une étiquette attachée à une matière en cours d’usinage avec un certain nombre d’indications
suiveuse A
ensemble de personnes ou de choses qui se suivent dans l’espace
suite 1Nf+
bx-arts, collection d’objets de même nature
suite 2 Nf°+
mus., série de pièces écrites dans le même ton
suite 3Nf°
appartement composé de plusieurs pièces dans un hôtel de luxe
suite 5Nf
vx, péjor., suite de gens attachée à quelqu’un
séquelle1Nf°
MFS. succéder dans le temps
suivre 4Vt suivre Vi+

suivre Vimp
suivre (se —) Vp+
se dit d’une chose qui vient après une autre
suivant,ante A

se dit de quelqu’un qui vient immédiatement après un autre
suivant,ante AN

dont les parties s’enchainent de façon logique
suivi,ie A
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situation de ce qui vient après quelque chose
suite Nf+ suite (de —) LAv

suite (à la : de) LPp
zootechn., poulain
suite 4Nf°

se dit d’une femelle, en particulier d’une jument, suivie de son petit
suitée A

vèner., animal qui tête encore sa mère
suivant Nm°

méd., trouble qui persiste après une maladie
séquelle 2Nf°+

vx, qui vient après
subséquent,ente A°+ subséquemment Av
indique une succession dans le temps ou dans l’espace
ensuite Av+
résulter logiquement
ensuivre (s’—) Vp+
SFS. suivre vivement pour atteindre
poursuivre 1Vt+ poursuivant,ante N+

poursuiveur Nm
poursuite Nf+ poursuiteur Nm
MFS. par restr., agir en justice contre quelqu’un
poursuivre 3Vt+

dr., exercice d’une action judiciaire
poursuite(s) Nf(pl)°

qui exerce des poursuites
poursuivant,ante AN

FDS. CONSÉCUTIF : SPr. se dit de ce qui succède dans le temps sans interruption
consécutif,ive A+ consécutivement Av

enchainement logique d’idées, de concepts
consécution Nf

FDS. CONSÉQUENCE 1096 : SPr. ce qui est produit par quelque chose, ce qui en découle
conséquence Nf+ conséquence (en —) LAv

inconséquence Nf inconséquent,ente A inconséquemment Av
conséquent,ente A+ inconséquent,ente A inconséquemment Av

ling., pronom relatif en relation avec un autre terme
conséquent Nm°+

annonce une conséquence
conséquent (par —) LAv

FDS. SECONDE 1726 : SPr. se dit d’une chose qui vient immédiatement après la première dans l’espace ou le temps
second,onde 1A+ secondement Av↓

sécundo Av↑
second,onde N
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personne ou chose qui est au second rang
second,onde N
deuxième étage d’une maison
second Nm+
se dit d’un état pathologique transitoire
second 2A
personne qui en aide une autre dans un travail, une affaire
second 3A+ seconder Vt+
classe qui précède le première dans les lycées
seconde Nf+
chim., se dit d’un carbone ou d’un azote relié à deux atomes de carbone
secondaire A°+
qui vient au second rang pour l’importance, l’intérêt
secondaire 1A secondairement Av
bot., se dit de la structure de racines âgées quand fonctionnent certaines assises génératrices
secondaire 2A°

enveloppe interne de l’ovule
secondine Nf

FDS. SÉQUENCE : SPr. série de trois cartes dont les valeurs se suivent
séquence Nf+ séquencement Nm

séquenceur Nm
séquentiel,elle A

MFS. par métaph., se conformer à quelque chose
suivre 2Vt+

péjor., celui qui suit au lieu de diriger
suiveur Nm°+ suivisme Nm suiviste AN
conformément à
suivant 2Pp+
en fonction de
suivant (— que) LCj
MFS. s’intéresser au comportement de quelqu’un ou à l’évolution de quelque chose
suivre 3Vt+ suivre Vi

suivi,ie A+
SFS. continuer sans relâche
poursuivre 2Vt+ poursuivre (se —) Vp

poursuivable A
poursuite Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
conséquent,ente A : se dit de quelque chose qui a une certaine importance
secondaire 3A° : psychol., se dit d’une personne dont les réactions sont lentes, durables, profondes
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seconde 2Nf : unité principale de mesure du temps
Mots à constituant homonymique (sèqu, séqu, séc)
obsèques Nmpl : cérémonie et convoi funèbres
obséquieux,euse A : poli et empressé à l’excès
persécuter Vt : tourmenter, opprimer
séquestre 1Nm° : dr., dépôt provisoire entre les mains d’un tiers
séquestre 2Nm° : chir., fragment osseux retenu dans les tissus après fracture
séquestrer 2Vt : tenir arbitrairement et illégalement une personne enfermée
secondipare A : se dit d’une femme qui a accouché deux fois ou d’une femelle qui a eu deux portées
seconder Vt : aider
Homonymie formelle
Homonyme
suites 6Nfpl°
Mots à constituant initial homonymique (sec, séc, séqu)
sec 1A ; sec 2A ; sec 3Av° ; sécable A ; sécant,ante A° ; sécateur Nm ; sécession Nf ; sécurité Nf ; séqué,ée A° ; séquestre 2Nm° ; séquestrer 1Vt° ; séquestrer Vt
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Famille JOUER 270

Racines : (-)jou-/ jeu
FP. JOUER : s’adonner au divertissement pour le plaisir

MFS. JOUER : s’adonner au divertissement d’une manière intéressée

MFS. JOUER : plaisanter sans malveillance

FP. JOUER : SPr. s’adonner au divertissement pour le plaisir
jouer 1ViVt+ jouer Vt+

jouer (se —) Vp
rejouer VtVi
jouable A injouable A
personne qui joue à un jeu quelconque
joueur,euse N
qui aime à jouer
joueur,euse AN
activité physique ou intellectuelle visant au plaisir, à la distraction
jeu 1Nm+ antijeu Nm

ensemble de compétitions auxquelles participent les représentants de plusieurs pays
jeux Npl+

objet dont les enfants se servent pour s’amuser
jouet Nm↓

fam.
joujou° Nm↑+
MFS. s’adonner au divertissement d’une manière intéressée
jouer 2ViVti+ jouer (se —) Vp

jouer Vt+
joueur,euse AN
jouailler Vi
jeu Nm+
somme que l’on risque au jeu
enjeu Nm+

MFS. plaisanter sans malveillance
jouer 3Vt+ jouer (se —) Vp

jeu 1Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
jouer 4 Vti : se servir d’un instrument de musique
jouer 5Vt : tromper quelqu’un
jouer 6Vi : fonctionner, se mouvoir sans résistance
jeu 2Nm : groupement d’objets semblables
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Mots à constituant homonymique (jou)
enjoué,ée A : d’une humeur gaie
déjouer Vt : empêcher quelque chose de se réaliser
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (jou)
joual Nm ; joualle Nf ; joue Nf ; jouée Nf ; jouir VtiVi
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Famille NOMBRE 273

Racines : (-)nomb- / (-)num-
F. NOMBRE : concept attaché à la réunion de plusieurs éléments

SFS. NUMÉRAIRE : se dit de la valeur légale des espèces monnayées

SFS. NUMÉRO : nombre qui indique la place d’un objet dans une série

F. NOMBRE : SPr. concept attaché à la réunion de plusieurs éléments
nombre 1Nm+ nombre (au — de) LPp

nombrable A innombrable A
nombreux,euse 1A+
numéral,ale AN+
numérique A+ numériquement Av

inform., convertir une information analogique sous forme numérique
numériser Vt° numérisation Nf

appareil qui effectue la numérisation
numériseur Nm

math., action, façon d’énoncer ou d’écrire les nombres
numération Nf°+
qui sert à compter
numératif,ive A↓
numérateur,trice A↑

math., terme d’une fraction indiquant combien celle-ci contient de parties égales de l’unité
numérateur Nm°

nombre qui dépasse le terme fixé
surnombre Nm

qui se rajoute au nombre fixé
surnuméraire AN+
anat., nom donné à certains os du crâne
surnuméraire Nm°

faire le compte exact
dénombrer Vt+ dénombrable A+ indénombrable A

dénombrement Nm+
SFS se dit de la valeur légale des espèces monnayées
numéraire A+ numéraire Nm+
SFS. nombre qui indique la place d’un objet dans une série
numéro 1Nm+ numéroter Vt+ numéroté,ée A

numérotage Nm↓+
numérotation Nf↑+
techn., se dit d’un appareil pour imprimer à la main des numéros
numéroteur,euse ANm°

nombre limité de personnes admises à une épreuve
numérus clausus Nm
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
nombre 2Nm° : litt., harmonie qui résulte de l’arrangement des mots
nombre 3Nm° : ling., catégorie grammaticale qui permet l’opposition entre le singulier et le pluriel
numéral,ale AN° : ling., qui exprime le nombre linguistique
numéro 2Nm : chacune des divisions d’un spectacle
Mot à constituant homonymique (num)
énumérer Vt : énoncer successivement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (num)
numide AN ; numismatique Nf
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Macrofamille RÉPONDRE 274

Racines : -pond- / -pons(-) / -post-
FP. RÉPONDRE : faire connaitre sa pensée à la suite d’une question

FDS. RIPOSTER : faire connaitre sa pensée en répondant avec vivacité ou agressivité

FDS. CORRESPONDRE : faire connaitre sa pensée par des relations épistolaires

FP. RÉPONDRE : SPr. faire connaitre sa pensée à la suite d’une question
répondre VtVi+

envoyer une lettre en retour d’une autre
répondre VtVi+
se porter garant d’une personne ou d’une chose
répondre (— de) Vti+

personne qui se porte garante de quelqu’un
répondant,ante N+
fam., avoir des capitaux constituants une caution
répondant Nm°+

faire entendre un son alternativement
répondre (se —) Vp+
ce qu’on dit, écrit ou fait à la personne qui a posé une question
réponse Nf+
fam., qui a l’habitude de répondre, de répliquer à une remontrance
répondeur,euse A°
appareil qui répond au moyen d’un enregistrement à un appel téléphonique
répondeur Nm
liturg., chant exécuté pendant la messe alternativement par le chœur et par un soliste
répons Nm°+
FDS. RIPOSTER : SPr. faire connaitre sa pensée en répondant avec vivacité ou agressivité
riposter Vti+ riposte Nf+

escr., mouvement d’épée opposé à une riposte
contreriposte Nf°

FDS. CORRESPONDRE : SPr. faire connaitre sa pensée par des relations épistolaires
correspondre 2VtiVi correspondance Nf+

employé qui s’occupe de la correspondance
correspondancier,ère N
personne avec qui on est en relation épistolaire
correspondant,ant N+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
correspondre 1Vti : être conforme à un état de fait
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Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pond, post)
pondérable A ; pondéral,ale A ; pondérer Vt ; pondéreux,euse A ; poste 1Nf° ; poste 2Nf ; poste 3Nm ; poste 4Nm ; poste 5Nm ; poste 6Nm ; poste 7Nm° ; poster 2Nm ; postes Nfpl ; postiche 1A ;
postiche 2Nf° ; postillon Nm ; postillon 2Nm° ; postuler 1Vt ; postuler 2Vt ; postuler 3Vt ; posture Nf
Mots formés avec le morphe post(ér) (ex. postérieur)
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Famille CINQ 275

Racines : cinq(-) / quin- / quinc- / quinqu-/ (-)quint(-) / pen- / pent-
F. CINQ : quatre plus un

SFS. CINQUANTE : cinq fois dix

SFS. QUINZE : dix plus cinq

F. CINQ : SPr. quatre plus un
cinq Anc+ cinq Ano

cinq Nminv+
cinq-à-sept Nminv
cinq-cents Nminv
cinquième Ano+ cinquièmement Av↓

cinquièmement (désigne le cinquième objet d’une série et s’écrit souvent 5°)
quinto Av↑
personne qui occupe la cinquième place
cinquième N
la cinquième partie d’un tout
cinquième Nm+
dans l’enseignement du second degré, deuxième année du premier cycle
cinquième Nf
« cinquième », usité uniquement dans quelques noms propres
quint,quinte A+

hist., droit d’un cinquième sur le sel, dans le sud-ouest
quint Nm°

cinquième jour de la décade dans le calendrier républicain
quintidi Nm

math., qui a pour base le nombre cinq
quinaire A°

monnaie romaine valant cinq as
quinaire Nm

assemblage d’objets par cinq
quinconce Nm+ quinconcial,ale A
série de cinq numéros placés, au loto, sur une même rangée horizontale
quine Nm+
qui a cinq angles
quinquangulaire A
qui dure ou qui revient tous les cinq ans
quinquennal,ale A quinquennalité Nf

quinquennat Nm
Antiq., navire à cinq rangs de rames
quinquérème Nf°
mus., intervalle de cinq degrés musicaux
quinte 1Nf+
bot., fleur à cinq pétales
quintefeuille Nf°+
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archit., ornement à cinq lobes
quintefeuille Nm°

philos., substance que certains physiciens antiques ajoutaient aux quatre éléments d’Empédocle
quintessence Nf°+

par ext., litt., ce qui résume l’essentiel
quintessence Nf°+ quintessencié,ée A

quintessencier Vt
composition musicale à cinq parties
quintette Nm
combinaison de cinq dodécaèdres
quintidodécaèdre A
strophe de cinq vers
quintil Nm
combinaison de cinq octaèdres
quintioctaèdre A
chim., qui a pour valence chimique 5
quintivalent,ente A↓°
pentavalent,ente A↑°
mus., groupe de cinq notes surmonté du chiffre 5
quintolet Nm°
mus., en parlant de certains instruments à vent, émettre une sonorité légère de douzième (gamme + 5 notes)
quintoyer Vi°
cinq fois aussi grand
quintuple A+ quintuple Nm

quintupler Vt quintupler Vi
quintuplets,ettes Npl↓+
quintuplés,ées Npl↑+
sous-quintuple ANm

chim., chlorure dont la molécule contient cinq atomes de chlore
pentachlorure Nm°
figure talismanique représentant une étoile à cinq branches
pentacle Nm
mus., instrument à cinq cordes de la Grèce antique
pentacorde Nm°+
zool., se dit d’une patte d’animal terminée par cinq doigts
pendactyle Nm°
monnaie d’argent grecque, d’une valeur de cinq drachmes
pentadrachme Nf
math., solide à cinq faces
pentaèdre NmA°
Antiq. gr., espace qui s’écoulait entre deux célébrations des Grands Jeux, en incluant les années extrêmes
pentaétéride Nf↓°
pentétéride Nf↑°
math., polygone qui a cinq côtés
pentagone Nm° pentagonal,ale A+

nom donné aux Etats-Unis, au ministère des Forces armées en raison de la forme du bâtiment qui l’abrite
Pentagone Nminv
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se dit d’un insecte dont le tarse est divisé en cinq parties
pentamère ANm+
vers de cinq pieds dans la poésie grecque ou latine
pentamètre NmA
chim., hydrocarbure dont la formule contient cinq atomes de carbone
pentane Nm° dépentaniser Vt dépentanisation Nf

dépentaniseur Nm↓
dépentanisateur Nm↑

bot., composé de cinq pétales
pentapétale A°
union politique ou alliance de cinq cités
pentapole Nf
archit., se dit d’un édifice qui a cinq portes
pentapyle A°
gouvernement de cinq chefs, alliance de cinq nations
pentarchie Nf+ pentarchique A

pentarque Nm
édifice à cinq rangs de colonnes
pentastyle Nm+
relig., ensemble des cinq premiers livres de la Bible
pentateuque Nm°
épreuve sportive comprenant équitation, escrime, tir, natation et athlétisme
pentathlon Nm+
mus., constitué de cinq tons
pentatonique A
tube à vide à cinq électrodes
penthode Nm↓
pentode Nm↑

nom générique des corps possédant cinq fonctions alcool
pentite Nf↓
pentitol Nm↑

nom générique des oses à cinq atomes de carbone
pentose Nm pentosurie Nf
SFS. cinq fois dix
cinquante Anc cinquante Ano

cinquante Nminv
cinquantaine Nf+
cinquantième Ano cinquantièmement Av

qui occupe le cinquantième rang
cinquantième N
cinquantième partie d’un tout
cinquantième Nm
relig. cathol., cinquantième jour avant Pâques
quinquagésime Nf°

qui a cinquante ans
cinquantenaire AN
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anniversaire au bout de cinquante ans
cinquantenaire Nm
âgé,ée de cinquante ans
quinquagénaire AN
math., un million de quatrillions, soit 1050

quintillion Nm°
fête chrétienne qui se célèbre cinquante jours après Pâques
Pentecôte Nf+

nom donné à des sectes dont le culte est lié à la descente du Saint-Esprit
pentecôtistes Nmpl pentecôtiste AN

pentecôtisme Nm
SFS. dix plus cinq
quinze Anc quinze Ano

quinze Nm+
quinzaine Nf+
quinzième Ano+ quinzièmement Av

qui occupe le quinzième rang
quinzième N
quinzième partie
quinzième Nm+

hist. rom., nom des quinze magistrats chargés des livres sibyllins
quindécemvirs Nmpl
math., polygone qui a quinze sommets et quinze côtés
pentadécagone Nm↓°
pentédécagone Nm↑°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
quinte 2Nf : accès de toux violent et prolongé
Mots à constituant homonymique (quint, pent)
esquinter Vt° : fam., abimer ; fatiguer
pentacrine Nm : échinoderme vivant fixé dans les fonds marins
pentatome Nm : punaise verte
penthiobarbital, penthotal Nm : hypnotique barbiturique
penthrite Nf : explosif
quintaine Nf : mannequin muni d’un bâton
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (quin, quinq, quint, pent)
quinaud,aude A ; quinidine Nf ; quinine Nf° ; quinoléine Nf ; quinone Nf° ; quinquet Nm ; quinquina Nm ; quintal Nm ; quintar Nm ; penaud,aude A ; pente Nf ; penture Nf°
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Famille CONDITION 276

Racine : -dit-
F. CONDITION : circonstance dont dépendent les êtres ou les choses

F. CONDITION : SPr. circonstance dont dépendent les êtres ou les choses
condition 1Nf+ condition (à — de) LPp

conditionnel,elle A+ conditionnellement Av inconditionnellement Av
inconditionnel,elle AN inconditionalisme Nm

inconditionnellement Av
inconditionalité Nf

ling., mode du verbe qui présente l’action comme une éventualité, une hypothèse
conditionnel,elle ANm°

proposition subordonnée conditionnelle
conditionnelle Nf

ensemble d’opérations mettant dans certaines conditions
conditionner Vt+ conditionnement Nm+

conditionneur,euse AN+ conditionneur Nm
déconditionner Vt déconditionnement Nm
qui est soumis à certaines conditions
conditionné,ée A+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
condition 2Nf : situation sociale, état physiologique
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (dit)
dito AvAinv
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Famille LONG 278

Racine : (-)long(-)
F. LONG : d’une grande dimension ou d’une grande durée

F. LONG : SPr. d’une grande dimension ou d’une grande durée
long,longue A+ long Av+

long Nm (de —, en —, au —)
longue (à la —) LAv
long (le — de) LPp

marcher le long de quelque chose, suivre le bord de quelque chose
longer Vt+

avec un objet long
long Av↓
longuement Av↑
qualité de ce qui est long ou trop long
longueur Nf+ longueur (à — de) LAv

dans une course, longueur qui est la moitié de celle d’un cheval, d’un bateau
demi-longueur Nf+
développements trop longs, inutiles
longueurs Nfpl+

mus., note longue
longue Nf°+

phon., voyelle qui, recevant un accent secondaire, n’est qu’à moitié allongée
demi-longue Nf°

fam., qui dure un peu trop longtemps
longuet,ette A°
techn., long marteau mince de facteur de piano
longuet Nm°+
modèle vestimentaire dont l’ourlet s’arrête juste au-dessus du genou
longuette Nf
pièces qui font la longueur du tonneau
longailles Nfpl
litt., patience à endurer les offenses
longanimité Nf°
avion assurant les transports sur de longues distances
long-courrier Nm+
se dit d’un bateau, d’un officier ou d’un matelot effectuant des voyages au long cours
long-courrier ANm+
longue durée de la vie
longévité Nf
zool., se dit d’une panthère dont le pelage rappelle celui du tigre
longibande A°
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insecte coléoptère ayant de longues antennes (capricorne)
longicorne Nm

plus généralement, zool., insectes aux antennes très longues
longicornes ANmpl°

art de mesurer les distances entre des points qu’on ne peut pas approcher
longimétrie Nf
dans le sens de la longueur
longitudinal,ale A+ longitudinalement Av
hippol., se dit d’un cheval au paturon trop long
long-jointé,ée A°
pendant un long espace de temps
longtemps Av

faire durer plus longtemps
prolonger 1Vt prolonger (se —) Vp

prolongé,ée A+
prolongation Nf↓+
prolongement 1Nf↑+

lunette d’approche (qui permet de voir à longue distance)
longue-vue Nf
rendre ou faire paraitre plus long
allonger Vt+ allonger Vi+

allonger (s’—) Vp+
allongé,ée A+
allongeable A
allongement Nm+
allonge Nf+
anthrop., zool., se dit d’un individu aux membres allongés
longiligne A°

méd., distendre des ligaments
élonger Vt°+ élongation Nm°+

techn., pièce de bois destinée à en allonger une autre
élongis Nm°

étendre la longueur
prolonger 2Vt prolonger (se —) Vp

prolongement Nm+
prolonge Nf
électr., ensemble destiné à relier deux câbles
prolongateur Nm°
par métaph., suites, conséquences d’une affaire
prolongements 2Nmpl

augmenter la longueur de
rallonger VtVi rallonger (se —) Vp+

rallonge Nf+
rallongement Nm↓
allongement Nm↑
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (long)
longe 2Nf : courroie pour attacher ou conduire un cheval
longeron Nm : poutre maitresse de l’ossature d’une machine ou d’un ouvrage métallique
longitude Nf : angle formé par deux plans méridiens
longotte Nf° : vx, tissu de coton épais et lourd
long-pan Nm° : constr., versant
longrine Nf° : techn., grosse pièce de charpente, qui soutient, relie ou renforce plusieurs autres pièces
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (long)
longe 1Nf ; longane Nm
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Macrofamille MESURE 279

Racines : (-)mes- / (-)mens- / mètr- / (-)métr-
F. MESURE : évaluer une grandeur par comparaison avec une autre de même espèce

MFS. MESURE : manière d’agir, moyen mis en œuvre pour obtenir un résultat précis

MFS. MESURE : modération dans sa manière d’agir

SFS. COMMENSURABLE : math., se dit de deux ou plusieurs grandeurs qui ont chacune un multiple entier d’une autre grandeur

SFS. DIMENSION : étendue d’un corps dans tel ou tel sens (longueur, largeur, hauteur, circonférence)

SFS. IMMENSE : d’une très grande étendue, d’une grandeur ou importance considérables

FDS. MÈTRE : unité principale de mesure de longueur

MFS. MÈTRE : par restr., litt., unité du vers dans la prosodie grecque et latine

F. MESURE : SPr. action d’évaluer une grandeur par comparaison avec une autre de même espèce
mesure 1Nf+ mesure (à —) LAvLPpLCj

mesurer Vt+ mesurer Vi
mesurer (se —) Vp
mesurable A
mesurage Nm
mesureur Nm+

demi-mesure Nf
mus., sans respecter la mesure ou à contretemps
contremesure (à —) LAv°
rare, qui ne peut être mesuré en raison de sa grandeur
immensurable A°
instrument pour mesurer l’acuité auditive
audiomètre Nm audiométrie Nf↓ audiométrique A↓

acoumétrie A↑ acoumétrique A↑

instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique
baromètre Nm+ barométrique A barométriquement Av

barométrie Nf
technique de recherche économique qui fait appel aux mathématiques
économétrie Nf économètre N↓

économétricien,enne N↑
économétrique A

discipline mathématique ayant pour objet l’étude rigoureuse de l’espace, des figures et des corps
géométrie Nf+

géométrique A+ géométriquement Av
géométriser Vt géométrisation Nf

géomètre N+
géométrisme Nm

art de mesurer les distances entre des points qu’on ne peut pas approcher
longimétrie Nf
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hist., ancienne unité de mesure grecque pour les liquides, soit 39,3 litres
métrète Nf°
science des mesures
métrologie Nf+ métrologique A

métrologiste N↓
métrologue N↑

Antiq. gr., magistrat athénien chargé de la vérification des poids et mesures
métronome 1Nm°
instrument destiné à indiquer la vitesse pour un mouvement musical
métronome 2Nm métronomique A
math., contour d’une figure tracée sur un plan
périmètre Nm°+ périmétrique A↓

périmétral,ale A↑
périmétrie Nf

correspondance de mesure, de forme, etc. entre les éléments d’un ensemble
symétrie Nf+ symétrique A+ symétrique N

asymétrique A+
symétriquement Av

symétriser Vi
symétriser Vt+ symétrisable A
asymétrie Nf asymétrique A+
dissymétrie Nf dissymétrique A

instrument qui sert à mesurer les températures
thermomètre Nm+ thermométrique A

thermométrie Nf
thermométrographe Nm

MFS. manière d’agir, moyen mis en œuvre pour obtenir un résultat précis
mesure 3Nf+

disposition prise pour s’opposer à une action
contremesure Nm
moyen insuffisant ou provisoire
demi-mesure Nf
MFS. modération dans la manière d’agir
mesure 2Nf+ mesuré,ée A mesurément Av démesurément Av

démesuré,ée A démesurément Av
démesure Nf démesuré,ée A démesurément Av

SFS. math., se dit de deux ou plusieurs grandeurs qui ont chacune un multiple entier d’une autre grandeur
commensurable A° commensurabilité Nf

incommensurable A↓+ incommensurabilité Nf
incommensurablement Av

rare, qui ne peut être mesuré en raison de sa grandeur
immensurable↑°

SFS. étendue d’un corps dans tel ou tel sens (longueur, largeur, hauteur, circonférence)
dimension Nf+ dimensionner Vt

dimensionnel,elle A
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qui a une seule dimension
unidimensionnel,elle A
qui a trois dimensions
tridimensionnel,elle A
relatif à un système à quatre dimensions
quadridimensionnel,elle A
se dit d’un espace à plus de trois dimensions
mutidimensionnel,elle A
moyen d’investigation pour déterminer certaines dimensions, ensemble de mesures topographiques
mensuration Nf+
phys., se dit d’une grandeur dénuée de dimensions
adimensionné,ée A↓°
adimensionnel,elle A↑°

SFS. d’une très grande étendue, d’une grandeur ou importance considérables
immense A immensément Av

immensité Nf
FDS. MÈTRE : SPr. unité principale de mesure de longueur
mètre 2Nm+ métrique A+

mètre-kilogramme Nm
mètre-newton Nm
mètre-sthène Nm
millimètre Nm+ millimétrique A+↓

se dit de papier divisé en lignes séparées par 1 mm ou 0,5 mm
millimétré A↑

centimètre Nm+
décimètre Nm+ décimétrique A+

décimètre Nm (double —)
décamètre Nm+ décamétrique A
hectomètre Nm hectométrique A
kilomètre Nm+ kilométrique A+ kilométriquement Av

kilométrer Vt kilométrage Nm+
kilomètre-passager Nm

techn., mesurer avec un mètre
métrer Vt° métrage Nm+

disposer pour métrer commodément
emmétrer Vt emmétrage Nm
techn., mesure d’un terrain, d’un ouvrage de construction
métré Nm°+

techn., ensemble des différentes mesures et devis estimatif
avant-métré Nm°

employé chargé de l’état d’avancement des travaux par la mesure des éléments réalisés
métreur Nm+
appareil pour mesurer
métreuse Nf
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MFS. par restr., litt., unité du vers dans la prosodie grecque et latine
mètre 1Nm°+ métrique A

métrique Nf+ métricien,enne N
monomètre Nm
trimètre Nm+ trimétrique A
vx, manie de faire des vers
métromanie Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
diamètre Nm° : math., droite passant par le centre d’un cercle
mesure 3Nf : moyens mis en œuvre pour obtenir un résultat précis
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mètr, métr)
endomètre Nm° ; métrite Nf ; métro Nm ; métropathie Nf° ; métropole Nf ; métrorragie Nf° ; métrosalpingite Nf
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Famille ESPÈCE 281

Racines : -spèc- / (-)spéc-
F. ESPÈCE : ensemble d’êtres animés, de végétaux ou de choses qui ont des caractères communs

SFS. SPÉCIAL : se dit de ce qui est approprié à un objet, à un but

SFS. SPÉCIFIER : déterminer, exprimer d’une manière précise

F. ESPÈCE : SPr. ensemble d’êtres animés, de végétaux ou de choses qui ont des caractères communs
espèce 1Nf+

hist. nat., ensemble de variétés d’une même espèce qui se ressemblent entre elles
sous-espèce Nf°
biol., apparition de différences entre deux espèces voisines entrainant leur séparation définitive
spéciation Nm°
ce qui est propre à une espèce
spécifique A+ spécifique Nm

spécifiquement Av
spécificité Nf
interspécifique A
intraspécifique A

être ou objet qui donne une idée de l’espèce
spécimen Nm+ spécimen A
SFS. se dit de ce qui est approprié à un objet, à un but
spécial,ale A+ spécialement Av

rendre apte à une science, une technique particulière, un travail déterminé
spécialiser Vt spécialiser (se —) Vp

spécialisé,ée A
spécialisation Nf

comm., mise en vente d’articles ne se rapportant pas à la spécialité principale
déspécialisation Nf° déspécialiser Vt°

spécialiste N+ non-spécialiste NA+
spécialité Nf+

instrument dont se sert le médecin pour faciliter l’examen de certaines parties du corps
spéculum Nm

SFS. déterminer, exprimer d’une manière précise
spécifier Vt+ spécification Nf+

spécificatif,ive A
par restr., log., reconnaitre une espèce sous un genre plus général
spécifier Vt°+ spécification Nf°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
espèces 2Nfpl° : philos., images qui se détachent des objets pour affecter nos sens
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espèces 3Nfpl : argent, monnaie
Mots à constituant homonymique (spéc)
spécieux,euse A : qui n’a que l’apparence de la vérité
spéculaire 1A° : minér., se dit des minéraux composés de feuillets brillants
spéculaire 2Nf : campanulacée à fleurs violettes appelée miroir de Vénus
spéculer 1Vt : réfléchir
spéculer 2Vi : faire des opérations financières, commerciales, à la hausse, à la baisse
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Famille SERVIR 283

Racines : (-)serv- / serf / (-) -sert-
F. SERVIR : être utile à quelqu’un ou à quelque chose

MFA. SERVIR : être utile en s’acquittant de certaines obligations envers quelqu’un ou une collectivité

SFS. ASSERVIR : réduire à un état de servitude

SFS. SERF : relatif à l’état des personnes dépendant d’un maitre

MFA. SERVIR : être utile en donnant des plats ou des marchandises

MFA. SERVIR : être utile en offrant son aide ou son appui

MFA. SERVIR : être utile en réduisant l’effort que quelqu’un doit fournir

F. SERVIR : SPr. être utile à quelqu’un ou à quelque chose
servir V
MFA. être utile en s’acquittant de certaines obligations envers quelqu’un ou une collectivité
servir 1Vt+ servir Vi+

servant Am+ servant Nm
servante 1Nf
service Nm+ serviteur Nm+

faire un nouveau service
resservir Vi
membres d’un ordre religieux (serviteurs de Marie) établi en Italie en 1233
servites Nmpl

organisation chargée d’une fonction administrative
service 2Nm+ services Nmpl+
assujettissement à des obligations
servitude Nf+
assurer un service régulier de transport pour telle ou telle destination
desservir 1Vt+ desservant Nm

desserte 1Nf
SFS. réduire à un état de servitude
asservir Vt+ asservir (s’—) Vp

asservissement Nm+
asservisseur,euse AN

SFS. relatif à l’état des personnes dépendant d’un maitre
serf,serve A+ servage Nm+

hist., dans les pays féodaux, personne dépendante d’un seigneur
serf,serve Nf° servage Nm+
par ext., qui appartient à l’état d’esclave
servile A+ servilement Av

servilité Nf
MFA. être utile en donnant des plats ou des marchandises
servir 2Vt+ servir (se —) Vp+

servant Nm+
serveur,euse N+ serveuse Nf
service Nm+
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services Nmpl
desservir Vt
resservir Vt+ resservir (se —) Vp

MFA. être utile en offrant son aide ou son appui
servir 3Vt service Nm+

desservir Vt
petit meuble sur lequel on dépose les plats qu’on sert à table
desserte 2Nf
qui aime à rendre service
serviable A serviabilité Nf

serviablement Av
MFA. être utile en réduisant l’effort que quelqu’un doit fournir
servir 4Vt servir VtiVi+

servir (se —) Vp
pièce de linge dont on se sert à table ou pour la toilette
serviette 1Nf+

service Nm+
resservir Vti
techn., support utilisé par les forgerons pour soutenir les longues pièces pendant qu’on travaille à une extrémité
servante 2Nf°+
sac de cuir utilisé pour le transport de livres, etc.
serviette 2Nf
mécanisme d’amplification de la force musculaire
servocommande Nf

servocommande assurant le fonctionnement de la direction d’une automobile
servodirection Nf
servocommande assurant le fonctionnement des freins
servofrein Nm

mécanisme conçu pour exécuter seul un certain travail
servomécanisme Nm
mécanisme qui réduit l’effort nécessaire à une manœuvre
servomoteur Nm
mécanisme qui règle automatiquement l’image télévisée
servorégleur Nm
valve à commande automatique
servovalve Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
servir 5Vt° : zool., couvrir, monter (la femelle)
Mot à constituant initial homonymique (sert)
dessert Nm : fruit, pâtisserie, etc., que l’on mange à la fin d’un repas
Homonymie formelle
Homonyme
servant 2Nm, servan Nm
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Macrofamille ÉCRIRE 284

Racines : -cri- / -criv- / (-)script(-) / -scrit(-) / scrib- / -scriv-
FP. ÉCRIRE : exprimer les sons ou la parole au moyen de signes graphiques

SFS. CONSCRIPTION : ancien système annuel de recrutement militaire (inscription sur les rôles de l’armée)

SFS. DÉCRIRE : représenter par un développement détaillé oral ou écrit

SFS. INSCRIRE : écrire, tracer sur du papier, graver sur une pierre, sur du métal

SFS. MANUSCRIT : écrit à la main

SFS. PRESCRIRE : donner un ordre, une recommandation, souvent par écrit

SFS. PROSCRIRE : condamner par un écrit, par un décret

SFS. RESCRIPTION : ordre écrit pour toucher une somme

SFS. RESCRIT : lettre du pape ou ordonnance du chef de l’état

SFS. SCRIBE : homme employé à faire des écritures, des copies

SFS. SOUSCRIRE : signer au bas d’un acte pour l’approuver

MFS. SOUSCRIRE : s’engager à fournir une certaine somme

MFS. SOUSCRIRE : prendre l’engagement de payer pour une part

SFS. TRANSCRIRE : reproduire en recopiant

FDS. -CRIR-, SCRIR- : par ext., faire un tracé

SFA. CIRCONSCRIRE : entourer d’une ligne qui marque la limite

SFA. DÉCRIRE : suivre ou tracer (une ligne courbe)

FP. ÉCRIRE : SPr. exprimer les sons ou la parole au moyen de signes graphiques
écrire VtVi+ récrire Vt↓

réécrire Vt↑
répondre par lettre
récrire Vti↓
réécrire Vti↑

écrit,ite A+ écrit Nm+
écriture Nf+

comptab., ensemble des livres d’un commerçant
écritures Nfpl°+
la Bible
Écritures Nfpl scripturaire A

écriteau Nm
écritoire Nm
écrivain,aine N+
fam., écrire
écrivailler ViVt↓° écrivailleur,euse N↓°

écrivaillon Nm↑°
écrivasser Vi↑° écrivassier,ère NA↑°
ling., type de discours réalisé par la lecture d’un texte
écrit-parlé Nm°
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écriture simplifiée
script 2ANm
par restr., scénario de film
script 3Nm script-girl Nf↓

scripte Nf↑
par restr., fin., document financier
script 1Nm°
impr., famille de caractères imitant l’écriture courante
scriptes Nfpl°
celui qui a écrit un texte de sa main
scripteur Nm+
relatif à l’écriture
scriptural,ale A+
ling., écrit à côté
adscrit Am°
ling., placé sous une lettre
souscrit Am°
SFS. ancien système annuel de recrutement militaire (inscription sur les rôles de l’armée)
conscription Nf conscrit Nm+

antérieurement, qualificatif des sénateurs romains
conscrit Am

SFS. représenter par un développement détaillé oral ou écrit
décrire 1Vt descriptible A indescriptible A indescriptibilité Nf

descriptif,ive A
description Nf+

document qui donne une description par schémas
descriptif Nm

rare, personne qui a du talent pour décrire
descripteur Nm°

SFS. écrire, tracer sur du papier, graver sur une pierre, sur du métal
inscrire Vt+ réinscrire Vt réinscription Nf

inscription Nf+ réinscription Nf
dr., personne qui requiert l’inscription d’une hypothèque
inscrivant,ante N°

math., qui inscrit
inscripteur,trice AN°+
math., se dit d’un polygone dont les sommets sont sur une courbe donnée
inscrit,ite A°+
math., se dit d’un cercle tangent à un côté d’un triangle et aux prolongements des deux autres
exinscrit Am°
math., que l’on peut inscrire
inscriptible A°
entrer dans un groupe
inscrire (s’—) Vp+ inscrit,ite NA+
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se dit d’un député qui n’est pas inscrit à un groupe parlementaire
non-inscrit ANm

SFS. écrit à la main
manuscrit,te A manuscrit Nm+
SFS. donner un ordre, une recommandation, souvent par écrit
prescrire 2Vt+ prescrire (se —) Vp

prescrit,ite A
prescriptible A prescriptibilité Nf
prescription Nf
personne ayant une influence pour le choix d’un produit
prescripteur Nm
par restr., dr., moyen légal d’acquérir une propriété ou de se libérer d’une charge
prescription Nf°+

dr., acquérir ou se libérer par prescription
prescrire 1VtVi°
dr., se perdre par prescription
prescrire (se —) Vp°
dr., sujet à la prescription
prescriptible A° imprescriptible A imprescriptibilité Nf

devoir dans la philosophie de Kant
prescript Nm

SFS. condamner par un écrit, par un décret
proscrire Vt+ proscrit,ite A proscrit,ite N+

proscription Nf
proscripteur AmNm

SFS. ordre écrit pour toucher une somme
rescription Nf
SFS. lettre du pape ou ordonnance du chef de l’état
rescrit Nm+
SFS. homme employé à faire des écritures, des copies
scribe Nm+

fam., péjor., employé aux écritures
scribouillard Nm°

fam., travailler comme scribouillard
scribouiller Vt° scribouillage Nm°

fam., écrivain médiocre
scribouilleur Nm°

SFS. signer au bas d’un acte pour l’approuver
souscrire Vti+ souscription Nf+

MFS. s’engager à fournir une certaine somme
souscrire Vti+ souscription Nf+

souscripteur Nm
MFS. prendre l’engagement de payer pour une part
souscrire Vi
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SFS. reproduire en recopiant
transcrire Vt+ transcription Nf+ retranscription Nf

transcripteur ANm
retranscrire Vt retranscription Nf

FDS. -CRIR- / SCRIR- : SPr. par ext., faire un tracé
-crir- / -scrir- M
SFA. entourer d’une ligne qui marque la limite
circonscrire Vt+ circonscriptible A

math., action de circonscrire une figure à une autre
circonscription Nf+

par ext., division administrative d’un territoire
circonscription Nf+

SFA. suivre ou tracer (une ligne courbe)
décrire 2Vt

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cri)
cri Nm ; criobole Nm° ; criocère Nm°
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Famille MILLE 285

Racines : (-)mill- / -ll- / (-)kil-
F. MILLE : dix fois cent

MFS. MILLE : mesure romaine qui valait mille pas

SFS. MILLION : mille fois mille

SFS. MILLIARD : mille millions

F. MILLE : SPr. dix fois cent
mille 1Ancinv+

math., unité du système décimal, soit 103

mille Nminv°+
qui comprend mille unités
millénaire A+ millénaire 1Nm+ bimillénaire Nm
hist. relig., nom donné aux écrivains chrétiens qui croyaient que le règne du Messie durerait mille ans
millénaire 2Nm° millénarisme Nm+ millénariste A

millénium Nm+
milléniste Nm

chiffre exprimant le nombre mille dans la date
millésime Nm+ millésimer Vt

qui porte un millésime
millésimé,ée A

qui occupe le rang marqué par le nombre mille
millième Ano millésimo Av

millième ANm+ millième Nm
phys., quantité d’un ion déterminant la même pression qu’un millième de molécule-gramme
milliosmole Nf°

millième partie du bar
millibar Nm
millième de gramme
milligramme Nm
millième partie du litre
millilitre Nm
millième de mètre
millimètre Nm+ millimétrique A↓+

millimétré A↑+
quantité de mille unités environ
millier Nm+
unité de masse valant mille grammes
kilogramme Nm↓+ kilogramme-force Nm kilogrammètre Nm

unité de mesure d’une force de un kilogramme-force
mètre-kilogramme Nm

kilogramme-poids Nm
kilo Nm↑+
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unité de distance valant mille mètres
kilomètre Nm+ kilométrique A+ kilométriquement Av

kilométrer Vt kilométrage Nm+
kilomètre-passager Nm

MFS. mesure romaine qui valait mille pas
mille 2Nm

Antiq. rom., se disait des bornes placées sur les voies
milliaire A°

SFS. mille fois mille
million Nm+ millionième AN

millionnaire NA+ millionnaire A
archimillionnaire AN↓
multimillionnaire NA↑

1 million de millions
billion Nm+

1 million de billions
trillion Nm+

1 million de trillions
quatrillion Nm

SFS. mille millions
milliard Nm+ milliardième AN+

milliardaire AN multimilliardaire AN
class., litt., quantité très grande, dix fois cent milliards
milliasse 1Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
mille 3Nm : unité de mesure aérienne ou marine (1 852 mètres)
mille 4Nm : équivalent du mile anglo-saxon (1 609mètres)
Mots à constituant initial homonymique (mill)
millefeuille 1Nf : plante à feuilles très découpées
millefeuille 2Nm : gâteau de pâte feuilletée
millefleur Nf : urine de vache
millepatte Nm : animal qui porte de nombreuses pattes
millepertuis Nm : plante dont les feuilles contiennent de nombreuses glandes
millépore Nm : animal marin formant des colonies de polypes
milleraie Nm : tissu de velours à côtes fines
millerandage Nm° : agr., accident du raisin
Homonymie formelle
Homonyme 
milliasse 2Nm
Mots à constituant initial homonymique (mill) 
millas Nm ; millet 1Nm ; millet 2Nm
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Famille RÉSULTAT 286

Racine : -sult-
F. RÉSULTAT : ce qui arrive à la suite d’une action

F. RÉSULTAT : SPr. ce qui arrive à la suite d’une action
résultat Nm+ résultats Nmpl

résulter Vti résultant,ante A+
math., résultat de l’élimination de la variable
résultant Nm°
résultat de l’action conjuguée de plusieurs facteurs
résultante Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sult)
sultan Nm ; sultane 2Nf



496 ÉTUDE

Famille ÉTUDE 287

Racines : -tud- / -stud-
F. ÉTUDE : travail de l’esprit pour comprendre ou connaitre

MFS. étude : charge d’officier ministériel

F. ÉTUDE : SPr. travail de l’esprit pour comprendre ou connaitre
étude 1Nf+ étudier Vt étudier (s’—) Vp

étudié,ée A+
ensemble de cours
études Nfpl
personne qui suit les cours de l’enseignement supérieur
étudiant,ante N étudiant,ante A

estudiantin,ine A
qui aime l’étude
studieux,euse A+ studieusement Av
atelier d’artiste
studio 1Nm+

par ext., petit logement
studio 2Nm studette Nf

cabinet de travail
studiolo Nm
MFS. charge d’officier ministériel
étude 2Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (tud)
tudesque ANm
Mot à constituant homonymique (stud)
stud-book Nm
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Famille CAUSE 289

Racines : (-)caus- / -cus-
FP. CAUSE : ce qui produit une chose

FDS. ACCUSER : représenter quelqu’un comme coupable ou responsable d’une faute

FDS. EXCUSER : ne pas tenir rigueur d’un acte à quelqu’un

FDS. RÉCUSER : refuser de reconnaitre la compétence d’un juge, d’un expert, etc.

FP. CAUSE : SPr. ce qui produit une chose
cause 2Nf1Nf+ cause (à — de) LPp

causer 1Vt
causal,ale A+

philos., rapport qui unit la cause à son effet
causalité Nf°+ causalisme Nm°

philos., selon le principe de causalité
causalement Av°

log., remonter des effets aux causes
causaliser Vi° causalisation Nf

ling., se dit d’une forme verbale qui marque que le sujet fait faire l’action
causatif,ive ANm°
« cause de soi », ce qui n’est pas causé par autre chose
causa sui LLat
FDS. ACCUSER : SPr. représenter quelqu’un comme coupable ou responsable d’une faute
accuser 1Vt+ accuser (s’—) Vp entraccuser (s’—) Vp

accusateur,trice AN+
accusé,ée N

dr., personne accusée avec d’autres
coaccusé,ée N°

état des coaccusés
coaccusation Nf

accusation Nf+ contraccusation Nf
psychopathol., action de s’accuser soi-même
autoaccusation Nf°

dr., se dit d’un système de procédure
accusatoire A°

FDS. EXCUSER : SPr. ne pas tenir rigueur d’un acte à quelqu’un
excuser Vt excuser (s’—) Vp

excuse Nf excuses Nfpl
excusable A inexcusable A

dr., qualité du failli dont l’honnêteté a été reconnue
excusabilité Nf
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FDS. RÉCUSER : SPr. refuser de reconnaitre la compétence d’un juge, d’un expert, etc.
récuser Vt récuser (se —) Vp

récusable A irrécusable A irrécusablement Av
récusant,ante A
récusation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
causer 2VtiVi : échanger des paroles
accuser 2Vt : mettre en relief
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (caus)
causalgie Nf°
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Famille VOIX 291

Racines : (-)voi- / (-)voc- / (-)voy- / -voqu- / -vou- / -veu
F. VOIX : ensemble de sons émis par l’être humain pour communiquer

MFS. VOIX : conseil, appel, hallucination auditive

SFS. AVOCAT : personne dont la profession est de défendre des accusés

SFS. AVOUÉ : officier ministériel qui représente les plaideurs

SFS. AVOUER : admettre que l’on est l’auteur d’une action blâmable

SFS. CONVOQUER : prier fermement de se présenter

SFS. DÉSAVOUER : déclarer qu’on est en désaccord avec quelqu’un

SFS. ÉVOQUER : présenter à l’esprit, faire apparaitre par des prières, des incantations, des sortilèges

SFS. INVOQUER : réclamer le secours de quelqu’un par des prières, des supplications

SFS. PROVOQUER : pousser à un acte blâmable par une sorte d’appel ou de défi

F. VOIX : SPr. ensemble de sons émis par l’être humain pour communiquer
voix 1Nf+ mi-voix (à —) LAv

vocal,ale A+ vocalement Av
son du langage
voyelle Nf+ vocalique A semi-vocalique A

vocalisme Nm
semi-voyelle Nf semi-vocalique A
phon., se dit d’un phonème placé entre deux voyelles
intervocalique A°+
phon., qui précède une voyelle
prévocalique A°
phon., transformer en voyelle
vocaliser Vt° vocalisation Nf°
expression acoustique d’une voyelle
vocoïde Nf

mus., exercice de voix
vocalise Nf° vocaliser ViVt vocalisation Nf

vocalisateur,trice N
ling., forme que prennent dans les langues certains mots servant à interpeler
vocatif Nm°
en Corse, chant funèbre improvisé
vocéro Nm
parler en criant et avec colère
vociférer ViVt vocifération Nf

vociférateur,trice N
inform., organe d’analyse des sons
vocodeur Nm°
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MFS. conseil, appel, hallucination auditive
voix 3Nf+
SFS. personne dont la profession est de défendre des accusés
avocat,ate 1N+

fam., petit avocat sans notoriété
avocaillon Nm°
vx, mauvaise chicane d’avocat
avocasserie Nf° avocassier,ère A°

SFS. officier ministériel qui représente les plaideurs
avoué,ée N+
SFS. admettre que l’on est l’auteur d’une action blâmable
avouer Vt+ avouer (s’—) Vp

avouable A inavouable A
inavoué,ée A
aveu Nm+

SFS. prier fermement de se présenter
convoquer Vt+ convocable A

convocateur,trice AN
convocation Nf+

SFS. déclarer qu’on est en désaccord avec quelqu’un
désavouer Vt+ désaveu Nm+
SFS. présenter à l’esprit, faire apparaitre par des prières, des incantations, des sortilèges
évoquer Vt+ évocable A

évocateur,trice N
évocation Nf+ évocatoire A+

SFS. réclamer le secours de quelqu’un par des prières, des supplications
invoquer Vt+ invocation Nf+ invocation (sous l’— de) LPp

invocateur,trice AN
invocatoire A

SFS. pousser à un acte blâmable par une sorte d’appel ou de défi
provoquer 1Vt+ provocant,ante A

provocateur,trice N+
provocation Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
voix 2Nf : expression de l’opinion de l’électeur
voix 4Nf° : ling., forme que prend le verbe
provoquer 2Vt : être la cause de
Mots à constituant homonymique (voc, voqu)
vocable Nm : mot
vocabulaire Nm : ensemble des mots
vocation Nf : inclination, penchant qu’on se sent pour un certain genre de vie
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univoque A : qui conserve le même sens
équivoque A : qui peut être diversement interprété
plurivoque A : qui a plusieurs sens
révoquer 1Vt : ôter les pouvoirs qu’on avait confiés
révoquer 2Vt : annuler
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (voc, voi, vou, voy)
avocat 2Nm ; avocette Nf ; voie 1Nf ; voie 2Nf ; vouer Vt ; voyer Nm ; voyeur Nm ; voyou Nm
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Famille PERDRE 292

Racines : (-)perd- / pert-
F. PERDRE : cesser d’avoir

F. PERDRE : SPr. cesser d’avoir
perdre Vt+ perdre Vi+

reperdre Vt
perdre (se —) Vp+
perdable A imperdable A
perdant,ante AN+

mar., syn. de reflux
perdant Nm°

perdu,ue A+
fam.
perdu Nm°

perdition Nf+
perditance Nf
perte Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (perd)
éperdu,ue A : se dit de qui éprouve très vivement un sentiment
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Famille LIVRE 295

Racines : livr- / (-)libr- / libell-
F. LIVRE : volume imprimé

SFS. LIBELLE : petit écrit satirique

SFS. LIBELLER : exposer par écrit, dans les formes requises

F. LIVRE : SPr. volume imprimé
livre 3Nf+

péjor., qui provient des livres et non d’une expérience personnelle
livresque A°
petit livre
livret Nm↓+
libretto Nm↑+ librettiste Nm
vignette collée au revers des reliures de livres
exlibris Nm
celui qui imprime ou vend des livres
libraire Nm+ librairie Nf+

libraire-éditeur Nm
libraire-imprimeur Nm

SFS. petit écrit satirique
libelle 1Nm+ libelliste N
SFS. exposer par écrit, dans les formes requises
libeller Vt libellé Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme 
libelle 2Nm° : minér., bulle gazeuse dans certains cristaux
Mots à constituant homonymique (libr, libell)
équilibre Nm : état de repos résultant de forces qui s’annulent
libellule Nf : insecte à quatre ailes
libration Nf° : astron., balancement apparent de la Lune
Homonymie formelle
Homonymes
livre 1Nf : unité de poids
livre 2Nf : unité monétaire
livrer 1Vt : remettre quelqu’un, dénoncer
livrer 2Vt : remettre quelque chose
Mot à constituant initial homonymique (libr) 
libre A
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Famille MÈRE 296

Racines : (-)mèr- / mat- / matr- / mar- / (-)marr- / (-)métr- / -mètr- / ma- / mé-
F. MÈRE : femme qui porte ou a porté un ou des enfants

SFS. MARRAINE : celle qui tient un enfant sur les fonts du baptème

F. MÈRE : SPr. femme qui porte ou a porté un ou des enfants
mère 1Nf+ mère A

mère célibataire Nf
maternalisme Nm
materniser Vt
maternité Nf+
mère dans le langage affectif
maman Nf
qui est propre à la mère
maternel,elle A+ maternellement Av

fam., école maternelle
maternelle Nf° maternaliser Vt

psychol., établir des relations de mère à enfant
materner Vt° maternage Nm°+
société où les femmes donnent leur nom à leurs enfants
matriarcat Nm matriarcal,ale A
ethnol., organisation sociale où seule compte l’ascendance maternelle
matrilinéaire A°

clan fondé sur la filiation matrilinéaire
matriclan Nm
ethnol., se dit du mode de résidence d’un couple dans lequel le mari vient habiter dans la famille de sa femme
matrilocal,ale A°

anat., syn. de utérus
matrice 1Nf

inflammation de l’utérus
métrite Nf
méd., maladie de l’utérus, en général
métropathie Nf°
pathol., hémorragie utérine
métrorragie Nf° métrorragique A
pathol., inflammation de l’utérus et des trompes
métrosalpingite Nf°
anat., tissu qui tapisse la cavité utérine
endomètre Nm° endométriome Nm endométriose Nf

endométrite Nf
crime d’une personne qui a tué sa mère
matricide Nm matricide AN



MÈRE 505
nom de famille formé d’après celui de la mère
matronyme Nm
mère dénaturée et méchante
marâtre Nf+
mère de la personne épousée
belle-mère Nf↓
fam.
belle-maman Nf°↑
mère du père ou de la mère
grand-mère Nf↓

mère des grands-parents
arrière-grand-mère Nf

vx, fam.
mère-grand Nf↑°
fam.
bonne-maman Nf↑°
mémère Nf↑°
mémé Nf↑°
SFS. celle qui tient un enfant sur les fonts du baptême
marraine Nf+

par ext., celle qui préside au baptême d’un navire, qui lui donne son nom
marraine Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
matrice 2Nf : moule métallique
mère goutte 2A : première huile
mère laine 2A : laine la plus pure
Mots à constituant homonymique (matr, mèr)
matrimonial,ale A : relatif au mariage
matrone Nf° : péjor., grosse femme d’âge mûr
commère Nf : femme curieuse, bavarde
dure-mère Nf° : anat., membrane fibreuse, la plus résistante
pie-mère Nf° : anat., la plus interne des méninges
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mam, mar, marr, métr, mètr)
mamelle Nf ; mamelon 2Nm ; mamillaire A° ; mamillaire 2Nf ; maraca Nf ; marais 1Nm ; marais 2Nm ; maranta Nm ; marasme 1Nm ; marasme 2N ; marasque Nf ; marauder Vi ; mare Nf ; Nm ;
marée 1Nf ; marée 2Nf ; marelle Nf ; marennes Nfpl ; mari Nm ; marial,ale A ; marianiste Nm ; marida Nm° ; marier Vt ; marigot Nm ; marin,ine 1A ; marin Nm ; marina Nf ; marinage 2Nm° ;
marine 2Nm ; mariner Vt ; maringote, maringotte Nf ; marinière 2Nf ; marinisme Nm° ; mariole 1Nf ; mariole, mariolle, mariol NA ; marionnette 1Nf ; marionnette 2Nf ; marisque N° ;
maritime A ; marivauder Vi ; marocain,aine AN ; marolles, maroilles Nm ; marollien Nm° ; maronage Nm° ; maronite NA° ; maronner Vi ; maroquin 1Nm ; maroquin 2Nm ; maroquin 3Nm ;
marotique A ; marotte 1Nf ; marotte 2Nf ; marranes Nmpl° ; marre Av° ; marrer (se-) Vp ; marri,ie A ; marron 1Nm ; marron Nm ; marron 3A° ; marron 4Nm ; marron,onne A° ; métrète Nfm° ;
métro Nm ; métrologie Nf ; métronome 1Nm° ; métronome 2Nm ; métropole Nf ; mètre 1Nm ; mètre 2Nm
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Famille ORDRE 1 299

Racines : (-)ordr- / (-)ordin- / (-)ordonn-
F. ORDRE 1 : disposition harmonieuse, classement des choses

SFS. ORDINATEUR : calculateur universel commandé par un même programme enregistré, effectuant quantité d’opérations complexes

MFS. ORDRE : association de personnes de même profession

MFS. ORDRE : par restr., sacrement qui donne le pouvoir d’exercer des fonctions ecclésiastiques, chacun des degrés auxquels élève ce sacrement

F. ORDRE 1 : SPr. disposition harmonieuse, classement des choses
ordre 2Nm+ ordonner Vt+ ordonnable A+

ordonnateur,trice N+
ordonner (s’—) Vp
ordonné,ée A+

math., l’une des coordonnées cartésiennes d’un point
ordonnée N°

ordre, distribution d’un ensemble
ordonnance Nf ordonnancer Vt+ ordonnancé,ée

ordonnancement Nm+
manque d’ordre
désordre Nm+ désordonné,ée A+

désordonner (se —) Vp+
se dit de ce qui est conforme à l’ordre des choses
ordinaire A+ ordinaire Nm+

ordinaire (à l’—, d’—) LAv
ordinaire (à l’—) LPp
ordinairement Av
qui est en dehors de l’ordinaire
extraordinaire A+ extraordinaire Nm

extraordinairement Av
par hasard
extraordinaire (par —) LAv

qui indique un rang précis
ordinal,ale 1A

math., nombre attaché à un ensemble bien ordonné et qui caractérise l’ordre de rangement
ordinal 2Nm°

se dit en Suisse de quelqu’un qui a de l’ordre
ordré,ée A
disposer des éléments en vue d’obtenir un ensemble cohérent
coordonner Vt+ coordonné,ée A+

math., éléments servant à déterminer la position d’un point
coordonnées Nfpl°+ coordinatographe Nm
math., coordonnée cartésienne d’un point
ordonnée Nf°
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coordonnable A
coordonnateur,trice AN↓
coordinateur,trice AN↑
coordination Nf incoordination Nf+

ling., qui exprime une coordination
coordonnant,ante ANm°

chim., liaison chimique particulière
coordinence Nf°+ coordiné,ée A°
chim., atome ou groupement d’atomes liés
coordinat Nm°

qui existe dès l’origine, qui est le plus ancien
primordial,ale A+ primordialement Av

primordialité Nf
SFS. calculateur universel commandé par un même programme enregistré, effectuant quantité d’opérations complexes
ordinateur Nm

représentation graphique des opérations d’un ordinateur
ordinogramme Nm
personne dont le métier est lié au métier des ordinateurs
ordinaticien,enne N
petit ordinateur utilisé de manière autonome
miniordinateur Nm
ordinateur muni d’un microprocesseur
microordinateur Nm

MFS. association de personnes de même profession
ordre 1Nm+

hist. nat., subdivision d’un ordre
sous-ordre Nm°
hist. nat., division qui vient en-dessous de la classe et qui groupe plusieurs ordres
super-ordre Nm°
MFS. par restr., sacrement qui donne le pouvoir d’exercer des fonctions ecclésiastiques�; chacun des degrés auxquels élève ce sacrement

ordre 3Nm ordonner Vt ordination Nf réordination Nf
réordonner Vt réordination Nf

hiérarchie cléricale catholique
ordres Nmpl

livre utilisé dans l’église anglicane pour conférer les ordres
ordinal Nm
celui qui doit être promu aux ordres sacrés
ordinand Nm
évêque qui confère les ordres sacrés
ordinant Nm

autorité ecclésiastique diocésaine
ordinaire Nm

juridiction spirituelle de l’évêque diocésain
ordinariat Nm
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
ordre 4Nm : manifestation de l’autorité, commandement
ordonnance 2Nf : disposition législative prise par le gouverneur dans le cadre d’une délégation de pouvoir
ordonnance 3Nf° : fin., ordre de paiement
ordonnance 4Nf° : méd., ensemble des prescriptions du médecin
ordonnance 5Nf° : mil., soldat mis à la disposition d’un officier
Mots à constituant initial homonymique (ordonn)
subordonner Vt : mettre sous l’autorité de quelqu’un



ORDRE 2 509

Famille ORDRE 2 299

Racines : (-)ordr- / ordin- / (-)ordonn- / -orn-
F. ORDRE�2 : manifestation de l’autorité, commandement

SFS. SUBORNER : porter à agir contre le devoir

F. ORDRE�2 : SPr. manifestation de l’autorité, commandement
ordre 4Nm+ ordonner Vt

ordre qui annule un ordre antérieur
contrordre Nm
personne soumise aux ordres d’une autre
sous-ordre Nm
en Grande-Bretagne, décret du souverain sur avis du Conseil privé
ordre-en-conseil Nm
disposition législative prise par le gouvernement
ordonnance 2Nf+
fin., ordre de paiement décerné par un administrateur
ordonnance 3Nf° ordonnancer Vt ordonnancement Nm

ordonnateur Nm
méd., ensemble des prescriptions d’un médecin
ordonnance 4Nf° ordonner Vt
mettre sous l’autorité de quelqu’un
subordonner Vt+ subordonné,ée A subordonné Nm

insubordonné,ée A
subordination Nf+ insubordination Nf+

par restr., ling., relation de dépendance d’une proposition par rapport à une autre
subordination Nf°+

ling., qui exprime une subordination
subordonnant,ante ANm°
ling., se dit d’une proposition dépendant d’une autre proposition
subordonnée ANf°

SFS. porter à agir contre le devoir
suborner Vt subornation Nf

suborneur,euse NA

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
ordre 2Nm : disposition harmonieuse, classement des choses
ordre 1Nm : association de personnes de même profession
ordre 3Nm : sacrement qui donne le pouvoir d’exercer des fonctions ecclésiastiques ; chacun des degrés auxquels élève ce sacrement
Mots à constituant initial homonymique (ordin, ordonn, orn)
orner Vt : rendre attrayant, embellir
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ordinal 2Nm° : math., nombre attaché à un ensemble bien ordonné et qui caractérise l’ordre de rangement
ordinaire A : se dit de ce qui est conforme à l’ordre des choses
ordinal,ale 1A : qui indique un rang précis
coordonner Vt : disposer des éléments en vue d’obtenir un ensemble cohérent
ordinateur Nm : calculateur universel commandé par un même programme enregistré, effectuant quantité d’opérations complexes
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Famille SIMPLE 301

Racine : simpl-
F. SIMPLE : en parlant des choses, se dit de ce qui dépourvu de complexité

MFS. SIMPLE : en parlant des personnes

MFA. SIMPLE : qui évite le luxe, la vanité

MFA. SIMPLE : qui a peu de finesse

F. SIMPLE : SPr. en parlant des choses, se dit de ce qui est dépourvu de complexité
simple A+ simplement Av+

simplet,ette A
simplicité Nf
simplifier Vt simplifié,ée A

simplifiable A
simplificateur,trice A
simplification Nf
qui simplifie d’une façon exagérée
simpliste A simplisme Nm

par restr., partie de tennis entre deux joueurs seulement
simple Nm
par restr., pharm., médicament qui est utilisé tel qu’il est fourni par la matière médicale
simple 3ANm°
par restr., pharm., plantes sauvages ayant des vertus médicinales
simples Nm°
former d’un seul fil la chaine d’un ruban
simpleter Vt
math., ensemble des parties d’un ensemble
simplexe Nm°+
MFS. en parlant des personnes
simple
MFA. qui évite le luxe, la vanité
simple 1A simplement Av

simplicité Nf
MFA. qui a peu de finesse
simple 2AN simplicité Nf

simpliste AN simplisme Nm
simplet,ette A+



512 RÉGION

Famille RÉGION 303

Racine : rég-
F. RÉGION : étendue de pays caractérisée par une unité administrative ou géographique

F. RÉGION : SPr. étendue de pays caractérisée par une unité administrative ou géographique
région Nf+ régional,ale A régional Nm

adapter aux besoins d’une région
régionaliser Vt+ régionalisation Nf
doctrine politique pour l’autonomie des régions
régionalisme Nm+
qui concerne une région
régionaliste A+



SORTE 513

Famille SORTE 304

Racine : (-)sort-
F. SORTE : espèce, catégorie

F. SORTE : SPr. espèce, catégorie
sorte Nf+

de cette façon
sorte (de la —) LAv
si bien que
sorte (de — que) LCj↓
sorte (de telle — que) LCj↑
sorte (en — que) LCj↑
sorte (en — de) LPp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (sort)
consort Am (prince —) : en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, mari de la reine
consortium Nm° : écon., groupement d’entreprises
consorts  Nmpl° (et —) : péjor., qui appartiennent à la même catégorie
ressort 2Nm : organe élastique
ressort 3Nm : force morale
sort 1Nm : effet malfaisant
sort 2Nm : puissance imaginaire
Suprafamille
assortir 1Vt : mettre ensemble des choses ou des personnes qui se conviennent parfaitement
assortir 2Vt : pourvoir de marchandises
ressortir 2Vi : apparaitre nettement
ressortir 3Vti : être de la compétence
sortir 1Vt : aller hors d’un lieu
sortir 2Vt° : dr., obtenir
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Famille PROBLÈME 305

Racines : -blèm- / -blém-
F. PROBLÈME : question qui appelle une solution, ce qui est difficile à résoudre

F. PROBLÈME : SPr. question qui appelle une solution, ce qui est difficile à résoudre
problème Nm+

ensemble des questions posées par une branche de la connaissance
problématique Nf+
qui qualifie un jugement dans la philosophie de Kant
problématique A
dont la solution est incertaine
problématique 1A problématiquement Av
philos., opération par laquelle un philosophe transforme l’expérience en un énoncé
problématisation Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (blèm)
emblème Nm : figure symbolique
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Famille RAISON 306

Racines : (-)rais- / (-)rat-
F. RAISON : faculté qui permet de distinguer dans un fait ou un acte le vrai du faux, le bien du mal

MFS. RAISON : par ext., explication d’un fait�; argument

F. RAISON : SPr. faculté qui permet de distinguer dans un fait ou un acte le vrai du faux, le bien du mal
raison 1Nf+ raisonner Vi+

litt., raisonner avec une subtilité excessive
ratiociner Vi° ratiocineur Nm

péjor
ratiocination Nf↓°
péjor
ratiocinage Nm↑°

raisonnable A+ raisonnablement Av
irraisonnable A
déraisonnable A déraisonnablement Av

déraison Nf déraisonner Vi déraisonnement Nm
relatif à un type de folie interprétative
raisonnant,ante A
activité de la raison ; suite d’arguments
raisonnement Nm+

soumettre au raisonnement
raisonner Vt+ raisonné,ée A irraisonné,ée A

qui provient de la raison
rationnel,elle A+ rationnellement Av

rationnel Nm
irrationnel,elle A+ irrationnellement Av

irrationalité Nf
rationaliser Vt+ rationalisation Nf+ rationalité Nf irrationalité Nf
philos., système fondé sur la raison
rationalisme Nm°+ rationaliste AN irrationaliste AN+

irrationalisme Nm irrationaliste AN
MFS. par ext., explication d’un fait�; argument
raison 2Nf+ raisonner Vi+

observations à un ordre reçu
raisonnements Nmpl
personne qui veut raisonner sur tout
raisonneur,euse NA+

chercher à amener quelqu’un à reconnaitre ce qui est raisonnable
raisonner Vt+ raisonner (se —) Vp
à proportion de
raison 3Nf (à — de) LPp



516 RAISON

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (rais, rat)
arraisonner Vt : contrôler un navire, un avion
ratafia Nm : liqueur
ratio delay Nm° : organ., technique d’observations instantanées
ratio Nm° : comptab., indice constitué par le rapport de deux quantités
ration Nf° : physiol., aliments nécessaires chaque jour
rational Nm° : Antiq. hébr., pectoral
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (rais, rat)
raisin 1Nm ; raisin 2Nm ; rat Nm ; rata, ratatouille Nf ; rater Vi ; ratatiner (se) 1Vp ; ratatiner 2Vt ; rate 2Nf ; ratel Nm ; ratichon Nm ; ratine Nf ; ratites Nmpl ; raton 2Nm ; raton 3Nm ;
rature Nf
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Macrofamille PLEIN 307

Racines : plein(-) / plén- / -pl- / plain(-) / -plet / -plèt- / -plét- / -plé- / pléth-
FP. PLEIN : se dit d’une chose qui contient tout ce qu’elle peut contenir

MFS. PLEIN : par métaph., qui possède une qualité à un haut degré

MFS. PLEIN : par métaph., qui désigne la totalité d’un devoir, d’un engagement, d’une fonction

FDS. REPLÉTION : méd., état d’un organe qui est plein

FDS. DÉPLÉTION : méd., diminution de la quantité de liquide

FDS. COMPLET : se dit d’une chose à laquelle il ne manque rien

ACCOMPLIR : réaliser quelque chose de manière complète

SFS. COMPLIES : liturg., dernière partie de l’office divin

SFS. EXPLÉTIF : ling., se dit d’un élément de phrase non nécessaire mais qui donne plus de force

SFS. PLÉTHORE : abondance excessive

MFS. PLÉTHORE : par restr., méd. anc., surabondance et richesse du sang

SFS. SUPPLÉER : ajouter pour fournir ce qui manque

SFS. SUPPLÉMENT : ce qui s’ajoute à une chose déjà complète

FP. PLEIN : SPr. se dit d’une chose qui contient tout ce qu’elle peut contenir
plein,eine 1A+ plein Nm+

plein PpAv
plein (à —) LAv
plein (en —) LAv
plein (tout —) LAv
pleinement Av
plénitude Nf+
entier, complet
plénier,ère A+
rendre plein
emplir Vt+ emplir (s’—) Vp

désemplir Vi
emplissage Nm

personne employée à un atelier d’emplissage
emplisseur,euse NA
savonn., emplissage des formes
empli Nm°

mar., pour un navire, se remplir d’eau, avoir des voies d’eau
emplir Vi°
mettre la totalité d’un contenu dans un contenant
remplir 1Vt+ remplir (se —) Vp

rempli,ie A+
remplissage Nm+
remplisseur,euse AN
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par restr., ouvrière qui remplit de points l’intérieur d’une dentelle
remplisseuse Nf+
par restr., machine qui sert à remplir plusieurs bouteilles à la fois
remplisseuse Nf+

travail que l’on fait à l’intérieur d’une dentelle réseau
rempli Nm↓
remplissage Nm↑+
masse de cailloux jetés entre un mur et des terres
remplage Nm+

arbor., arbre planté loin des clôtures, en pleine nature
plein-vent Nm°
MFS. par métaph., qui possède une qualité à un haut degré
plein,eine 1A+ pleinement Av

d’une qualité qui est complètement ce qu’elle est censée être
plénitude Nf+
se dit d’une personne qui a une haute opinion d’elle-même, qui est remplie d’elle-même
rempli,ie A+

MFS. par métaph., qui désigne la totalité d’un devoir, d’un engagement, d’une fonction
plein,eine 1A+ pleinement Av

emploi total de la main d’œuvre
plein emploi Nm↓
plein-emploi Nm↑

tout le temps d’une activité professionnelle consacrée à une même activité
plein temps Ainv↓ plein temps Nm
plein-temps Ainv↑
agent diplomatique muni des pleins pouvoirs
plénipotentiaire Nm plénipotentiaire A
théol., qualifie les indulgences pour désigner la rémission entière des péchés
plénier,ère A°+
réunion plénière
plénum Nm
accomplir pleinement
remplir 2Vt+

FDS. REPLÉTION : SPr. méd., état d’un organe qui est plein
réplétion Nf°+ réplétif,ive A

qui a de l’embonpoint
replet,ète A

FDS. DÉPLÉTION : SPr. méd., diminution de la quantité de liquide
déplétion Nf°+ déplétif,ive A
FDS. COMPLET : SPr. se dit d’une chose à laquelle il ne manque rien
complet,ète 1A+ complètement Av

incomplet,ète A incomplètement Av
psychol., sentiment d’inachèvement des processus psychiques
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incomplétude Nf°

compléter Vt complètement Nm+
devenir complet
compléter (se —) Vp+
ce qu’il faut ajouter à une chose pour la compléter
complément 1Nm+ complémentaire A+ complémentarité Nf+
par restr., ling., mot ou groupe de mots qui s’ajoute à un autre pour en compléter le sens
complément 2Nm°+
ling., se dit d’une proposition subordonnée complément d’objet, sujet ou attribut
complétive AN° complétivisation Nf
techn., ensemble des travaux d’achèvement d’un puits
complétion Nf°

caractère d’un système logique concernant toute proposition
complétude Nf
par restr., vêtement de même étoffe comportant toutes les pièces visibles : veste, pantalon, gilet
complet 2Nm
SFS. réaliser quelque chose de manière complète
accomplir Vt+ accomplir (s’—) Vp

accomplissement Nm inaccomplissement Nm
accompli,ie A+ inaccompli,ie A

par restr., ling., se dit d’une forme verbale exprimant qu’une ac-
inaccompli ANm↓° [tion est considérée dans son développement
non-accompli ANm↑°

par restr., ling., se dit d’une forme verbale exprimant qu’une action est considérée comme
accompli ANm°           [achevée

SFS. liturg., dernière partie de l’office divin
complies Nfpl°
SFS. ling., se dit d’un élément de phrase non nécessaire mais qui donne plus de force
explétif,ive ANm° explétivement Av
SFS. abondance excessive
pléthore Nf+ pléthorique A

MFS. par restr., méd. anc., surabondance et richesse du sang
pléthore Nf°+ pléthorique AN+

SFS. litt., ajouter pour fournir ce qui manque
suppléer Vt°+ suppléer Vi

suppléant,ante AN
suppléance Nf+
ling., se dit de formes capables de compléter des formes manquantes
supplétif,ive A°+
se dit de militaires engagés en complément
supplétif,ive A+ supplétif Nm
dr., se dit d’un serment conféré pour suppléer à l’insuffisance de preuves
supplétoire A°
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SFS. ce qui s’ajoute à une chose déjà complète
supplément 1Nm+ supplémentaire A+ supplémentairement Av

par restr., somme payée en plus
supplément 2Nm supplémenter Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
plein,eine 2A, plain,aine 1A° : hérald., écu dont l’émail est uni
plein-jeu Nm° : mus., un des jeux de mutations composées de l’orgue
plein-sur-joint Av° : constr., technique de construction
Homonymie formelle
Homonymes
plein 2A ; rempli 2Nm°
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Famille COMPTER 310

Racines : (-)compt- / put-
F. COMPTER : estimer le nombre, la quantité ou la qualité

MFS. COMPTER : par restr., énoncer la suite des nombres

MFS. COMPTER : par ext., prendre en considération, faire confiance, espérer fermement en

SFS. COMPUT : calcul permettant de dresser le calendrier des fêtes mobiles pour les usages ecclésiastiques

SFS. IMPUTER : fin., mettre au compte d’un chapitre particulier d’un budget

F. COMPTER : SPr. estimer le nombre, la quantité ou la qualité
compter 1Vt+ compter Vti

compter (à — de) LPp
recompter Vt
comptage Nm
compte Nm+ compte (au bout du —) LAv

compte chèque Nm
compte courant Nm
somme déduite d’un compte
décompte Nm

retrancher d’un compte
décompter Vt

relevé des recettes et des dépenses
comptes Nm comptable N+

comptabilité Nf+ comptable A+ extracomptable A
comptabiliser Vt comptabilisable A

compteur,euse NA
par restr., appareil pour mesurer ou enregistrer
compteur Nm+

par ext., sans délai
comptant Av
par ext., paiement immédiat en espèces
comptant Nm+
par métaph., sans défiance
comptant Am (pour argent —)
système monétaire
comptabilisme Nm
pipette servant à compter les gouttes
compte-goutte Nm+
phot., mouvement d’horlogerie permettant de limiter les temps de pose
compte-pose Nm°
loupe permettant de compter les fils de la trame d’un tissu
compte-fil Nm
rapport fait sur un évènement
compte rendu Nm
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appareil servant à compter les tours faits par un arbre mobile
compte-tour Nm
chanson d’enfant, dans laquelle on compte le nombre de syllabes
comptine Nf
nom donné à divers établissements de crédit
Comptoir Nm
paiement partiel, à valoir sur une somme due
acompte Nm+

fam., satisfaction anticipée (« prendre un — »)
acompte Nm

exercice scolaire consistant à compter à rebours
décomptage Nm

faire un décomptage
décompter Vi+

somme déduite d’un compte
décompte Nm+ décompter Vi+
prime payée à un débiteur qui acquitte sa dette avant échéance
escompte Nm+ escompter 1Vt+ escomptable A inescomptable A

escompteur NmA+
réescompter Vt
par métaph., envisager avec espoir
escompter 2Vt

réescompte Nm réescompter Vt
compter par avance
précompter Vt+ précompte Nm+
MFS. par restr., énoncer la suite des nombres
compter Vi+

compter à rebours
décomptage Nm décompter Vi+

MFS. par ext., prendre en considération, faire confiance, espérer fermement en
compter 2ViVt+ compter (sans — que) LCj

attente, espérance trompée
mécompte Nm

SFS. calcul permettant de dresser le calendrier des fêtes mobiles pour les usages ecclésiastiques
comput Nm computation Nf

computiste Nm
SFS. fin., mettre au compte d’un chapitre particulier d’un budget
imputer Vt°+ imputable A°+ imputabilité Nf+

imputation Nf°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (compt) : comptoir Nm : table étroite et élevée sur laquelle sont servies les consommations
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (put) : imputrescible A ; putain Nf ; putatif,ive A ; putéal A° ; putiet, putier Nm ; putois Nm
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Macrofamille ŒUVRE 311

Racines : (-)œuvr- / (-)ouvr- / (-)op- / (-)off-
FP. ŒUVRE : activité, travail

SFS. OUVRAGE : travail, besogne

SFS. OUVRIER : homme ou femme qui exécute un travail manuel ou mécanique, le plus souvent en usine

SFS. MANŒUVRE : par restr., salarié affecté à des travaux ne nécessitant pas de connaissances professionnelles spéciales

SFS. MANŒUVRE : par restr., réglage de la marche d’une machine

SFS. MANŒUVRE : par restr., exercice militaire

SFS. MANŒUVRE : par restr., moyen douteux mis en œuvre

MFS. ŒUVRE : production de l’esprit, du talent

FDS. OPÉRER : produire un effet, donner un résultat

MFS. OPÉRER : par restr., pratiquer un acte chirurgical

FDS. OFFICE : fonction exercée par une personne, rôle joué par une chose

MFS. OFFICE : par restr., ensemble de prières et de cérémonies

MFS. OFFICE : par restr., pièce attenante à la cuisine

FDS. OPÉRA : ouvrage dramatique chanté

FP. ŒUVRE : SPr. activité, travail
œuvre 1Nf+ œuvrer Vi

personne qui n’a rien à faire
désœuvré,ée AN désœuvrement Nm
constr., parties principales d’une bâtisse
œuvre  2Nm°+(gros —)

dans l’intérieur du bâtiment
œuvre (dans —) LAv
hors du bâtiment
œuvre (hors d’—) LAv
fondement d’une construction
sous-œuvre Nm+

mar., parties d’un navire
œuvres 4Nfpl°+
archit., mise en œuvre de blocs irréguliers
opus incertum Nm°
mettre en œuvre
ouvrer Vt+
vx ou dialect., travailler
ouvrer Vi°

relatif au jour où l’on travaille
ouvré A↓
ouvrable A↑
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travaillé avec soin
ouvré,ée A+

ensemble des soies ouvrées
ouvraison Nf+
se dit d’un produit déjà partiellement élaboré
semiouvré A

mise en œuvre des soies grèges
ouvraison Nf+
ouvrier qui ouvre les matières textiles
ouvreur,euse 1N
lieu où les religieuses font des travaux de lingerie
ouvroir Nm+
SFS. travail, besogne
ouvrage Nm+

travailler avec une grande minutie
ouvrager Vt ouvragé,ée A

SFS. homme ou femme qui exécute un travail manuel ou mécanique, le plus souvent en usine
ouvrier,ère 1N+ ouvrier,ère A

doctrine considérant les ouvriers comme seuls qualifiés pour diriger le mouvement socialiste
ouvriérisme Nm ouvriériste A
par restr., zool., chez les insectes sociaux individu assurant la nutrition, la construction, la défense
ouvrière 2Nf°

SFS. par restr., salarié affecté à des travaux ne nécessitant pas de connaissances professionnelles spéciales
manœuvre 2Nm+

ouvrier dont le travail se réduit à des tâches plus simples
manœuvre-balai Nm

SFS. par restr., réglage de la marche d’une machine
manœuvre 1Nf+ manœuvrer VtVi manœuvrable A manœuvrabilité Nf

faire manœuvrer un navire
manœuvrer Vi manœuvrier,ère N

mar., se dit d’un navire pour exprimer la manière dont il répond à la manœuvre
manœuvrant,ante A°

SFS. par restr., exercice militaire
manœuvre 1Nf+ manœuvrer Vi manœuvrier,ère N

contremanœuvre Nf
SFS. par restr., moyen douteux mis en œuvre
manœuvres 4Nf manœuvrer Vt

manœuvrier,ère A manœuvrier,ère N+
MFS. production de l’esprit, du talent
œuvre 3Nf œuvrette Nf

ensemble des œuvres d’un artiste
œuvre Nm+
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autref., œuvre qui touche à la perfection
chef-d’œuvre Nm°+
mus., indication d’un morceau de musique dans l’œuvre d’un compositeur
opus Nminv°
petit ouvrage de science ou de littérature
opuscule Nm

FDS. OPÉRER 1528 : SPr. produire un effet, donner un résultat
opérer VtVi+ opérer (s’—) Vp

opérant,ante A+ inopérant,ante A
opérateur,trice N+
action d’un pouvoir, d’une faculté
opération Nf+ opératoire A

opérationnisme Nm
par restr., math., combinaison effectuée sur des êtres mathématiques
opération 2Nf° opérationnel,elle A

math., grandeur entrant comme facteur dans une opération
opérande Nm+
symbole d’une opération mathématique indiqué à sa droite
opérateur Nm+

par restr., ensemble de manœuvres militaires
opération 3Nf+ opérationnel,elle A+
biol., ensemble intracellulaire qui règle l’activité des gènes
opéron Nm°
participer à une œuvre commune
coopérer Vt coopération Nf

coopératif,ive A coopérativement Av
coopérateur,trice AN

MFS. par restr., pratiquer un acte chirurgical
opérer 2Vt réopérer Vt

opéré,ée AN
opérable A inopérable A
opération Nf opératoire A

préopératoire A
postopératoire A
qui se produit ou doit se faire pendant une opération
peropératoire A

FDS. OFFICE 2742 : SPr. fonction exercée par une personne, rôle joué par une chose
office 2Nf+

titulaire d’une charge
officier Nm+

par restr., militaire ayant au moins le grade de sous-lieutenant
officier Nm+ sous-officier Nm↓+

sous-off Nm↑

sous-officier sous l’Ancien Régime
bas-officier Nm
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femme officier dans l’Armée du Salut
officière Nf

se dit de ce qui relève d’une autorité reconnue
officiel,elle A+ semiofficiel,elle A

officiel Nm
officiellement Av
officialiser Vt officialisation Nf

se dit d’une nouvelle dont l’authenticité n’est pas garantie
officieux,euse A officieusement Av
juge ecclésiastique délégué par l’évêque
official Nm officialité Nf
pharmacie de détail
officine Nf+ officinal,ale A+
MFS. par restr., ensemble de prières et de cérémonies
office 1Nm+ officier Vi+

officiant ANm
officiante Nf

MFS. par restr., pièce attenante à la cuisine
office 3NmNf

FDS. OPÉRA 3391 : SPr. ouvrage dramatique chanté
opéra Nm+ opéra-ballet Nm

opéra bouffe Nm
opéra-comique Nm+
opérette Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (œuvr)
manœuvre 3Nm° : mar., filin de l’ensemble du gréement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (op, ouvr)
opale Nf ; opaque A ; ope NmNf° ; opilions Nmpl ; opimes Afpl° ; opiner Vi° ; opiniâtre A ; opinion Nf ; opium Nm ; ouvreau Nm ; ouvrir Vt
Mots formés avec le morphe opin (ex. opiner)
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Famille SÛR 312

Racines : sûr(-) / (-)sur- / (-)séc-
F. SÛR : qui mérite une confiance certaine

MFA. SÛR : qui mérite une confiance certaine grâce à la connaissance que la personne a des choses ou que l’on a d’elle

MFA. SÛR : qui mérite une confiance certaine à cause de l’absence d’ennuis ou de danger

F. SÛR : SPr. qui mérite une confiance certaine
sûr,sûre A+
MFA. qui mérite une confiance certaine grâce à la connaissance que la personne a des choses ou que l’on a d’elle
sûr,sûre 1A+ sûr (à coup —) LAv

sûrement Av↓
fam.
sûr Av↑°
donner comme certain
assurer 1Vt+ assurer (s’—) Vp

assuré,ée A
assurance Nf

sans aucun doute
assurément Av+

MFA. qui mérite une confiance certaine grâce à cause de l’absence d’ennuis ou de danger
sûr,sûre 2A+ sureté Nf+

rendre plus stable
assurer 3Vt+ assurer (s’—) Vp+

assuré,ée A
assurance Nf

garantir contre certain risques
assurer 4Vt+ assurer (s’—) Vp

assuré,ée A
assurable A
assureur Nm
assurance Nf assurance-crédit Nf

coassurance Nf
contrassurance Nf+

réassurance Nf réassurer Vt
réassureur Nm

par ext., faire en sorte qu’une chose ne manque pas
assurer 2Vt assurer (s’—) Vp

assuré,ée A
par ext., rendre confiance à quelqu’un
rassurer Vt rassurant,ante A

rassuré,ée A
situation sans danger
sécurité Nf+ sécurité (de —) LAv
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sécuriser Vt sécurisant,ante A

sécurisation Nf
insécurité Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (sur, séc)
pressurer 1Vt ; pressurer 2Vt ; pressuriser Vt ; sécable A ; sécant,ante A ; sécateur Nm ; sécession Nf ; séculier,ère A
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Famille DIX 313

Racines : dix(-) / diz- / (-)déc- / dim-
F. DIX : nombre qui suit neuf

F. DIX : SPr. nombre qui suit neuf
dix Anc+ dix Ano

dix Nm+
dixième Ano dixième Nm+

dixièmement Av↓
décimo Av↑
mus., intervalle
dixième Nf°

dix-sept AnNm dix-septième AnN dix-septièmement Av
dix-huit An dix-huit Nm

dix-huitième AnN dix-huitièmement Av
dix-neuf AnNm dix-neuvièmement Av
soixante-dix Anc soixante-dix Ano

soixante-dixième AnoN
quatre-vingt-dix Anc quatre-vingt-dix Ano

quatre-vingt-dixième AnoN
litt., strophe de dix vers
dizain Nm°
groupe de dix unités
dizaine Nm+
période de dix jours
décade Nf décadaire A

dixième et dernier jour de la décade
décadi Nm

solide à dix faces
décaèdre Nm
polygone qui a dix angles et dix côtés
décagone Nm+ décagonal,ale A
mesure exprimant une quantité composée de dix unités
décagramme Nm
décalitre Nm
décamètre Nm
astrol., chacune des trois dizaines de degrés de chaque signe du zodiaque
décan Nm
mollusques à dix pattes
décapodes Nmpl
hist., groupe de dix villes
décapole Nf°
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archit., se dit d’un édifice dont le front est orné de dix colonnes
décastyle ANm°
qui a dix syllabes
décasyllabe A↓ décasyllabe Nm
décassyllabique A↑
sport., épreuve d’athlétisme comprenant dix compétitions
décathlon Nm° décathlonien Nm
hist. rom., membre d’un collège composé de dix personnes
décemvir Nm° décemvirat Nm+

décemviral,ale A
qui dure dix ans
décennal,ale A décennie Nf

décennat Nm
mesure exprimant la dixième partie d’une unité
décigramme Nm
décilitre Nm
décimètre Nm
stat., dixième partie d’un ensemble de données classées
décile Nm° décilage Nm
qui procède par dix ou puissance de dix
décimal,ale Ano décimale Nf

décimaliser Vt décimalisation Nf
décimalité Nf

dixième partie du franc
décime 2Nm+
hist., sous l’Ancien Régime, taxe perçue par le roi sur le clergé
décime 1Nf°
autref., faire périr une personne sur dix, d’après le sort ; aujourd’hui, faire périr un grand nombre de personnes
décimer Vt°+ décimation Nf
se dit d’une liqueur dix fois moins concentrée qu’une liqueur normale
décinormal,ale A
qui est dix fois aussi grand
décuple A décuple Nm

décupler Vt+ décuplement Nm
décupler Vi décuplement Nm
sous-décuple A

hist. rom., division de la centurie groupant dix soldats
décurie Nf° décurion Nm+ décurionat Nm

décurional,ale A
hist., dixième partie des récoltes payée sous l’Ancien Régime à l’Église ou aux seigneurs
dime Nf°+ dimée Nf

dimer Vi
sujet à la dime
décimable A
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celui qui levait la dime dans une paroisse
décimateur Nm

les dix commandements donnés à Moïse sur le Sinaï
décalogue Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (déc)
décembre Nm : douzième mois de l’année
décanat Nm : dignité, fonction de doyen, sa durée
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (déc)
décadence Nf ; déciduale Af
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Famille CARACTÈRE 315

Racine : car-
F. CARACTÈRE : marque propre à une chose ou à une personne

MFS. CARACTÈRE : par métaph., ensemble des traits psychologiques et moraux d’une personne

MFS. CARACTÈRE : par restr., signe conventionnel

F. CARACTÈRE : SPr. marque propre à une chose ou à une personne
caractère 2Nm+ caractériser Vt+ caractériser (se —) Vp+

caractérisé,ée A
caractérisation Nf+
caractéristique A
caractéristique Nf+

MFS. par métaph., ensemble des traits psychologiques et moraux d’une personne
caractère Nm+ caractériel,elle A caractériellement Av

caractérologie Nf caractérologue N
psychopathol., personnalité psychopathique
caractéropathie Nf°

MFS. par restr., signe conventionnel
caractère Nm+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (car)
car 1Cj ; car 2Nm ; caracal Nm ; caracoler Vi ; caracul Nm ; caraque Nf ; carassin Nm ; carat Nm ; carate Nm ; carence Nf ; caresse Nf ; caret 1Nm ; caret 2Nm ; cari Nm ; cariatide Nf ; carica-
ture Nf ; carie Nf ; carillon Nm ; carinates Nmpl ; cariste Nm ; caritatif,ive A ; carogne Nf ; carolin,ine A ; carolun Nm ; caron Nm ; caronade Nf ; caroncule Nf ; carotène Nm ; carotide ANf ; ca-
rotte 1Nf ; carotte 2Nf ; carotte 3Nf°
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Famille MAL 317

Racines : (-)mal(-) / mau- / mauv- / més-
FP. MAL : se dit de ce qui cause du dommage, de la souffrance

SFS. MALADE : dont l’organisme souffre

SFS. MALAISE : sensation pénible d’un trouble de l’organisme

SFS. MAUDIRE : souhaiter du mal à quelqu’un

SFS. MÉCHANT : se dit d’une personne qui fait consciemment du mal

SFS. MÉDIRE : dire du mal de quelqu’un avec l’intention de nuire

MFS. MAL : d’une manière qui est défectueuse, désagréable, douloureuse, etc.

FDS. MAUVAIS : qui présente un défaut�; qui ne convient pas�; qui nuit ou cause du mal

SFS. MÉFIER (SE —) : soupçonner une mauvaise intention

FP. MAL : SPr. se dit de ce qui cause du dommage, de la souffrance
mal 1Nm+ demi-mal Nm

mal 3Ainv
vétér., mal qui vient au pli du jarret des chevaux
malandre Nf°

malfaisant,ante A malfaisance Nf
vx, litt., voleur
malandrin Nm°
SFS. dont l’organisme souffre
malade AN malade A+

maladie Nf
maladif,ive A maladivement Av
hôpital de lépreux au Moyen-Âge
maladrerie Nf

SFS. sensation pénible d’un trouble de l’organisme
malaise Nm+
SFS. souhaiter du mal à quelqu’un
maudire Vt+ malédiction Nf+ malédiction Ij

qui est voué à la damnation, qui est rejeté par la société
maudit,ite AN+

injure pour manifester sa colère
maudit,ite A

SFS. se dit d’une personne qui fait consciemment du mal
méchant AN méchanceté Nf

méchamment Av
qui marque la volonté de nuire
méchant,ante A+
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SFS. dire du mal de quelqu’un avec l’intention de nuire
médire VtiVi médisant,ante AN

médisance Nf+
MFS. d’une manière défectueuse, désagréable, douloureuse, etc.
mal 2Av

maladroit,oite An maladroitement Av
maladresse Nf+

malaisé,ée A malaisément Av
litt., qui agit sans discernement
malavisé,ée A°
malbâti,ie N
malcommode A
pop., qui parle grossièrement
malembouché,ée AN°
qui cause de l’ennui en survenant mal à propos
malencontreux,euse A
atteint(e) d’un certain degré de surdité
malentendant,ante AN
divergence d’interprétation qui entraine un désaccord
malentendu Nm
agr., qui se fend mal
malfend ANm°
jugement défectueux d’un tribunal
mal-jugé Nm
qui manque à la probité, à la décence, à la pudeur
malhonnête A malhonnêtement Av

malhonnêteté Nf
dont les conditions d’habitation sont insuffisantes
mal-logé,ée NA
traiter avec dureté, violence
malmener Vt+
individu mal élevé
malotru,ue NA
litt., qui est contraire à la politesse, aux bonnes mœurs
malséant,ante A° malséance Nf
se dit de paroles contraires aux convenances
malsonnant,ante A
traiter avec dureté
maltraiter Vt
qui souhaite du mal à autrui, qui juge mal autrui
malveillant,ante AN+ malveillance Nf+

malveillamment Av
litt., qui est peu fondé à
malvenu,ue A°
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dont l’acuité visuelle est très diminuée
malvoyant,ante A
ne pas comprendre, ne pas voir les qualités
méconnaitre Vt+ méconnu,ue AN

méconnaissable A
méconnaissance Nf

qui n’est pas content(e)
mécontent,ente AN mécontenter Vt

mécontentement Nm
par défaut d’attention
mégarde (par —) LAv
litt., commettre une erreur d’interprétation
méjuger Vti°

méconnaitre, mésestimer
méjuger Vt méjuger (se —) Vp

se tromper au sujet de quelqu’un, méconnaitre
méprendre (se —) Vp+ méprise Nf+
mariage avec une personne appartenant à une classe jugée inférieure
mésalliance Nf mésallier (se —) Vp
ne pas reconnaitre le vrai mérite de quelqu’un
mésestimer Vt mésestime Nf

FDS. MAUVAIS 379 : SPr. qui présente un défaut�; qui ne convient pas�; qui nuit ou cause du mal
mauvais,aise A+ mauvais Av

mauvais Nm
personne méchante
mauvais,aise N
qui a reçu une mauvaise éducation
malappris,ise AN
mauvaise chance persistante
malchance Nf malchanceux,euse AN
erreur dans la distribution des cartes
maldonne Nf
sortilège qui vise à nuire ; mauvais sort
maléfice Nm

litt., qui a une influence surnaturelle et mauvaise
maléfique A°

en mauvais état de santé, de situation
mal-en-point Ainv
défaut dans un ouvrage
malfaçon Nf
faire de mauvaises actions
malfaire Vi malfaisant,ante A malfaisance Nf

personne qui a commis des vols, des crimes
malfaiteur Nm↓
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pop., malfaiteur, truand
malfrat Nm↑°

qui a mauvaise réputation
malfamé,ée A
vice de conformation apparu dès la naissance
malformation Nf
qui exprime la mauvaise humeur
malgracieux,euse A+
qui manque d’adresse
malhabile A malhabilement Av
évènement ou sort pénible
malheur Nm+ malheur Ij

porte-malheur Nminv
malheureux,euse AN+ malheureusement Av
qui exprime ou est marqué par le malheur
malheureux,euse A

penchant à jouer des tours à quelqu’un
malice Nf+ malicieux,euse A malicieusement Av
pathol., se dit d’une maladie grave et pernicieuse
malin,igne 2A° malignité Nf
qui a de mauvaises intentions
malintentionné,ée
mauvaise adaptation de l’alimentation aux conditions de vie
malnutrition Nf
qui a une mauvaise odeur
malodorant,ante A
malplaisant,ante A
malpoli,ie NA
malpropre A+ malproprement Av

malpropreté Nf
qui nuit à la santé morale
malsain,aine A
majoration d’un tarif d’assurance suite à un accident où l’on est en tort
malus Nm
se dit d’un être dont la croissance a été contrariée
malvenu,ue AN
détournement d’argent
malversation Nf
manifester de la mauvaise humeur
maugréer ViVt
qui manifeste de la mauvaise humeur
maussade A+ maussadement Av

maussaderie Nf
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mauvaise condition physique
méforme Nf
aventure désagréable
mésaventure Nf
mauvaise entente, désaccord
mésentente Nf
appréciation défavorable de quelque chose
mésestimation Nf
litt., mauvaise entente entre des personnes
mésintelligence Nf°
faire mauvais usage de
mésuser Vti

SFS. soupçonner une mauvaise intention
méfier (se —) Vp+ méfiant,ante A

méfiance Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (mal, mé)
malaria Nf : paludisme
malin,igne 1AN : rusé(e)
malgré Pp : opposition de quelqu’un
malingre AN : se dit d’une personne de constitution fragile
mécréant,ante NA : qui n’a pas la vraie foi
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mal, mauv)
malacia, malacie Nf ; malaire A ; malais,aise AN ; malard, malart Nm ; maléique A° ; malestan Nm ; malien,enne AN ; malines Nf ; malinois Nm ; malique A° ; malonique Av° ; malure,
malurus Nm ; mauser Nm ; mausolée Nm ; mauve 1Nf ; mauve 2A ; mauviette 1Nf ; mauviette 2Nf
Mot formés avec le morphe més(o) (ex. mésentère, mésoderme)
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Famille DROIT 319

Racines : (-)dr- / (-)rect- / (-)rig- / (-)dir-
F. DROIT : se dit d’une ligne sans déviation, sans courbure

MFS. DROIT : qui est vertical, debout

SFS. ÉRIGER : dresser à la verticale

MFS. DROIT : unité d’angle égale à 90°
SFS. RECTANGLE : parallélogramme ayant un angle droit

MFS. DROIT : par ext., relativement à une collectivité, ensemble de règles

MFS. DROIT : par restr., relativement à une personne, qui agit selon les règles du droit ou de sa conscience

MFS. DROIT : dans le domaine financier, somme d’argent qui doit être versée conformément à des règles

SFS. CORRECT : qui ne contient pas de fautes, qui est conforme aux règles

FDS. DIRIGER : guider la progression, donner une orientation

MFS. DIRIGER : par métaph., exercer une autorité, régler le cours de quelque chose

SFS. DIRECT : se dit de ce qui va droit au but

F. DROIT : SPr. se dit d’une ligne sans déviation, sans courbure
droit,droite 3A+ droit Av+

math., ligne droite indéfinie
droite 1Nf° demi-droite Nf°
cout., tissu utilisé dans le sens de la trame
droit-fil Nm°+
qui est en ligne droite
rectiligne A+
photo., se dit d’un objectif qui ne déforme pas l’image
rectilinéaire A↓°
rectiligne A↑°
qualité de ce qui est droit
rectitude Nf+
MFS. qui est vertical, debout
droit,droite A

mettre debout, presque vertical
dresser 1Vt+ dresser Vi

dresser (se —) Vp+
mettre verticalement, élever une tente
dressage Nm+
minér., couche minérale de forte pente
dressant Nm°+
techn., machine qui dresse les rives d’une feuille de contreplaqué
dresseuse Nf°
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remettre droit ce qui est courbé, penché
redresser Vt+ redresser (se —) Vp+

rétablissement d’un état faussé
redressement Nm+
techn., action de redonner leur position initiale à des pièces déformées
redressage 1Nm°+

techn., étrier utilisé pour le redressage des tubes coudés
dresse-tube Nm°            [accidentellement

mar., palan servant à remettre droit un navire
redresse 1Nf°+
opt., système optique destiné à redresser l’image
redresseur,euse A°+

SFS. dresser à la verticale
ériger Vt+ ériger (s’—) Vp

érection Nf
mil., système de levage d’un missile
érecteur Nm°
par restr., physiol., état de gonflement de tissus organiques (qui se dressent)
érection Nf° érectile A érectilité Nf

érecteur,trice A
MFS. unité d’angle égale à 90°
droit Nm+ droit (au : de) LPp

math., angle obtenu par un plan perpendiculaire à l’arête
rectiligne Nm°
SFS. math., parallélogramme ayant un angle droit
rectangle Nm°+ rectangle A trirectangle A

rectangulaire A+
MFS. par ext., relativement à une collectivité, ensemble de règles
droit 1Nm+

faire prendre certaines habitudes
dresser 2Vt+ dressé,ée A+

dressage Nm
dresseur,euse N

fam., celui qui répare les injustices
redresseur Nm°+
rendre droit, plus conforme à l’usage
rectifier Vt+ rectifiable A+

rectifiant,ante A+
rectificatif,ive A rectificatif Nm
rectification Nf+
litt., qui rectifie
rectificateur,trice A°+
par restr., techn., parachever la surface d’une pièce usinée
rectifier Vt°+
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machine pour rectifier
rectifieuse Nf

ouvrier qui utilise une rectifieuse
rectifieur Nm

conformité à la raison, à la justice
rectitude Nf+
fam., exactement
recta Av° recta Ainv°
ling., se dit de l’intonation normale d’une langue ou d’un sujet donné
recto (— tono) LAv°+
MFS. par restr., relativement à une personne, qui agit selon les règles du droit ou de sa conscience
droit,droite 4A droit Av

droitement Av
droiture Nf

MFS. dans le domaine financier, somme d’argent qui doit être versée conformément à des règles
droit 2Nm
SFS. qui ne contient pas de fautes, qui est conforme aux règles
correct,ecte A+ correctement Av incorrectement Av

incorrect,ecte A incorrectement Av
correction Nf incorrection Nf+

hypercorrection Nf
ling., se dit d’une forme erronée résultant d’un respect excessif de la norme
hypercorrect,ecte A hypercorrection Nf
faire disparaitre les défauts
corriger 1Vt+ recorriger Vt

corriger (se —) Vp+
corrigé Nm+
corrigible A incorrigible A incorrigiblement Av

incorrigibilité Nf
correction Nf

impr., typographe qui effectue les corrections demandées sur
corrigeur,euse N°          [l’épreuve

correcteur,trice A
soutien-gorge attaché sur la gaine
correcteur Nm+

personne qui corrige les épreuves d’imprimerie, les devoirs
correcteur,trice N
qui vise à corriger
correctif,ive correctif Nm
par restr., punir corporellement (dans l’idée de corriger)
corriger 2Vt correction Nf

SFS. DIRIGER�: SPr. guider la progression, donner une orientation
diriger 2Vt+ diriger (se-) Vp+

dirigeable A dirigeabilité Nf+
dirigeable Nm

direction Nf+ unidirectionnel,elle A+
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techn., se dit d’une antenne fonctionnant mieux dans une certaine direction
directif,ive A° directivité Nf

radio., se dit d’une antenne douée de directivité
directionnel,elle A°+

directionnel,elle A+
directeur,trice A+

mécan., aube qui dirige le fluide moteur
directrice Nf°+

MFS. par métaph., exercer une autorité sur quelqu’un, régler le cours de quelque chose
diriger Vt dirigeant,ante AN

dirigé,ée A
dirigisme Nm dirigiste AN
direction Nf+ codirection Nf

sous-direction Nf
directoire Nm+ directorial,ale A+
directivité Nf
qui dirige, conduit
directeur,trice A directeur,trice N+ directorat Nm

directorial,ale A+
codirecteur,trice N
sous-directeur,trice N

qui dirige, sans imposer
directif,ive A+ non-directif,ive A non-directivité Nf

mil., instruction générale du haut commandement
directive Nf° directives Nfpl

péjor., caractère autoritaire
directivisme Nm°

SFS. se dit de ce qui va droit au but
direct,ecte A+ direct Nm+

directement Av indirectement Av
indirect,ecte A+ indirectement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
droit,droite 5A : du côté opposé au cœur
droite 2Nf : représentants des partis conservateurs
recto Nm : première page d’un feuillet
redresse (à la —) Av° : pop., énergique
Mots à constituant homonymique (dr, rect, rig)
adresse 1Nf : indication du domicile
adresser Vt : faire parvenir
adroit,oite A : se dit de quelqu’un qui fait preuve d’habileté
endroit 1Nm : place, lieu déterminés
endroit 2Nm : face d’un objet qui se présente normalement à la vue
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recteur 1Nm : fonctionnaire de l’Éducation nationale, responsable d’une académie
recteur,trice 2A : zool., grande plume de la queue des oiseaux
rection Nf° : ling., propriété d’un verbe ou d’une préposition
rectum Nm : dernière partie du gros intestin
rectomètre Nm° : text., plieuse mécanique
rigole Nf : petit fossé creusé
résurrection Nf : retour de la mort à la vie
insurrection Nf : révolte
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (rig, rect)
rigaudon, rigodon Nm ; rigide A ; rigoler Vi ; rigolo 2Nm ; rigotte Nf ; rigorisme Nm ; rigueur Nf
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Famille LIRE 320

Racines : (-)li- / (-)lis- / (-)lect- / leç- / lut- / lég-
FP. LIRE : interpréter un ensemble de signes écrits en prenant connaissance du contenu

SFS. LEÇON : ling., forme particulière d’un texte, lorsque les versions divergent

SFS. LEÇON : toute lecture liturgique�; lectures de l’office canonial

MFS. LIRE : par métaph., en parlant d’un appareil, reproduire des sons enregistrés

MFS. LIRE : par métaph., text., percer les cartons pour produire le dessin en tissu

FDS. LÉGENDE : texte narratif

MFA. LÉGENDE : récit traditionnel écrit contenant des évènements fabuleux

MFA. LÉGENDE : explication écrite jointe à une gravure

MFA. LÉGENDE : relig., leçon qu’on lisait à l’office de matines qui contenait le récit de la vie du saint du jour

SFS. ÉLÉGIE : poème lyrique

SFS. PROLÉGOMÈNES : longue introduction en tête d’un ouvrage

F. LIRE : SPr. interpréter un ensemble de signes écrits en prenant connaissance du contenu
lire 1VtVi+ lire (se —) Vp

lire de nouveau pour correction
relire VtVi relire (se —) Vp relecture Nf
action de lire, ce qu’on lit
lecture Nf+ relecture Nf

SFS. toute lecture liturgique�; lectures de l’office canonial
leçon 1Nf+

relig., leçon qu’on lisait à l’office de matines qui contenait le récit de la vie du saint du jour
légende 1Nf

facile à lire
lisible A+ lisiblement Av

lisibilité Nf illisibilité Nf
illisible A illisiblement Av

illisibilité Nf
qui aime lire
liseur,euse AN
petit vêtement qu’on met au lit pour lire
liseuse Nf+
personne qui lit un ouvrage imprimé
lecteur,trice N+ lectorat Nm
liturg., livre contenant les textes qui doivent être lus au chœur
lectionnaire Nm°
pupitre recevant les livres de chant liturgiques
lutrin Nm+
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SFS. ling., forme particulière d’un texte, lorsque les versions divergent
leçon 3Nf°
MFS. par métaph., en parlant d’un appareil, reproduire des sons enregistrés
lire 2VtVi+ lecture Nf

appareil destiné à reproduire les sons enregistrés
lecteur Nm+

lecteur de microfilms
microlecteur Nm↓
microliseuse Nf↑

MFS. par métaph., text., percer les cartons pour produire le dessin en tissu
lire 3Vt°

dans les manufactures de tissus, analyse de la carte
lecture Nf
analyse d’un dessin pour tissu mis en carte
lisage Nm+

ouvrier qui pratique l’opération du lisage
liseur,euse N

SFS. texte narratif
légende Nf+
MFA. récit traditionnel (écrit) contenant des évènements fabuleux
légende 1Nf+ légendaire A+

recueil de légendes
légendaire Nm+

MFA. explication écrite jointe à une gravure
légende 2Nf+ légender Vt
MFA. relig., leçon qu’on lisait à l’office de matines et qui contenait le récit de la vie du saint du jour
légende 1Nf
SFS. poème lyrique
élégie Nf élégiaque A

poète élégiaque
élégiaque Nm

SFS. longue introduction en tête d’un ouvrage
prolégomènes Npl+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
lecteur,trice N : professeur de nationalité étrangère
leçon 2Nf : enseignement
Mots à constituant homonymique (lect, lég)
collecte Nf : action de réunir de l’argent
collection Nf : ensemble d’objets
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dialecte Nm : forme d’une langue dans une région
dialectique Nf : art de la discussion
élégant A : qui a de la grâce, de l’aisance
élire Vt : choisir
intellectuel,elle A : qui appartient à la faculté de raisonner
légion 1Nf : unité de gendarmerie
légion 2Nf : grand nombre d’êtres vivants
prédilection Nf : préférence marquée
sélection Nf : action de choisir
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (li, lis, lut)
liais 1Nm ; liais 2Nm° ; liaison 2Nf ; liane Nf ; liard 1Nm ; liard 2Nm ; liasse Nf ; lie 1Nf ; lier 1Vt ; lier 2Vt ; lier 3Vt ; liesse Nf ; lieu 1Nm ; lieu 2Nm ; lieu 3Nm ; lieue Nf ; lion,onne 1N ;
lion 2Nm ; lise 1Nm ; lise 2Nm ; lisérer, liserer Vt ; liseron Nm ; lisette Nf ; lisier Nm ; lisière 1Nf ; lisières 2Nf ; lisoir Nm ; lut Nm° ; lutéine Nf° ; lutidine Nf°
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Famille BLANC 321

Racines : (-)blanc(-) / (-)blanch- / blanqu- / (-)leuc-
F. BLANC : qui a la couleur du lait ou de la neige

MFS. BLANC : par métaph., qui n’est pas sale

MFS. BLANC : par métaph., valeur symbolique, qui n’est pas coupable

F. BLANC : SPr. qui a la couleur du lait ou de la neige
blanc, blanche 1A+ blanc Nm+

personne appartenant à une race caractérisée par la blancheur de sa peau
blanc,blanche 2AN+

anthrop., se dit des races blanches
leucoderme A° leucodermie Nf

mus., note valant deux noires
blanche Nf°+
au billard, boule blanche
blanche Nf+
menus poissons blancs servant d’appât
blanchaille Nf
d’un blanc sali
blanchâtre A blanchoyer Vi
d’une couleur blanche, nette et agréable
blanchet,ette A
au Moyen-Âge, drap de laine blanche
blanchet Nm+
couleur blanche
blancheur Nf
rendre blanc
blanchir 1Vt+ blanchissant,ante A+

blanchiment Nm
reblanchir Vt
techn., action de raffiner le sucre, de le rendre blanc
blanchissage Nm°

devenir blanc
blanchir 1Vi+ blanchir (se —) Vp

blanchissant,ante A+
le fait de blanchir
blanchissement Nm
action de rendre ou de devenir blanc
blanchiment Nm

par métaph., action de blanchir de l’argent
blanchiment Nm°
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entaille (de couleur plus claire) faite dans l’écorce d’un arbre
blanchis Nm
signature apposée au bas d’une feuille vide
blanc-seing Nm+
vin blanc mousseux
blanquette 1Nf
ragout de viandes blanches
blanquette 2Nf
gelée faite avec du lait, des amandes, du sucre ; gelée de viande blanche
blanc-manger Nm
fer recouvert d’une légère couche d’étain (métal blanc)
fer-blanc Nm
maladie se manifestant par une augmentation du nombre des globules blancs dans le sang
leucémie Nf leucémique A

leucémides Nf
biol., cellule de la lignée des globules blancs
leucoblaste Nm°
globule blanc
leucocyte Nm leucocytaire A

leucocytogenèse Nf
leucocytolyse Nf↓
leucolyse Nf↑
pathol., augmentation anormale du nombre des globules blancs
leucocytose Nf↓°
hyperleucocytose Nf↑°
pathol., diminution anormale du nombre des globules blancs
hypoleucocytose Nf↓°
leucopénie Nf↑° leucopénique AN
afflux de leucocytes dans l’estomac et l’intestin pendant la digestion
leucopédèse Nf
pathol., prolifération anormale des leucocytes
leucose Nf°
méd., capable de détruire les leucocytes
leucotoxique A°

méd., atteinte de la substance blanche du cerveau
leucoencéphalite Nf°
méd., transformation cornée blanchâtre de l’épithélium des muqueuses
leucokératose Nf°
pathol., forme de taie de l’œil, d’un blanc de porcelaine
leucome 1Nm°
zool., sous-genre des liparis comprenant des bombyx blanchâtres
leucome 2Nm↓°
leucoma Nm↑°
trouble de la pigmentation de la peau qui présente des zones pigmentées et des zones sans pigments
leucomélanodermie Nf
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pathol., atteinte des cordons blancs de la moelle épinière
leucomyélite Nf°
coloration blanche des ongles
leuconychie Nf
pathol., transformation d’une muqueuse qui prend un aspect blanchâtre
leucoplasie Nf°
bot., plaste blanchâtre
leucoplaste Nm↓°
leucoleucite Nm↑°
méd., écoulement blanchâtre provenant des voies génitales de la femme
leucorrhée Nf° leucorrhéique AN
MFS. par métaph., qui n’est pas sale
blanc,blanche 1A+

nettoyer le linge
blanchir 2Vt+ blanchissage Nm

blanchisserie Nf
blanchisseur,euse N

MFS. par métaph., valeur symbolique, qui n’est pas coupable
blanc,blanche 1A+

faire déclarer quelqu’un innocent
blanchir 3Vt+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (blanc, leuc)
blanc-bec Nm : jeune homme sans expérience
blanc-étoc, blanc-estoc Nm° : sylvic., coupe dans laquelle on abat tous les arbres
blanc-manteau Nm : religieux appartenant à l’ordre des Servites de la Vierge
leucanie Nf : papillon
leucine Nf° : chim, aminoacide
leucite 1Nf° : minér., aluminosilicate
leucite 2Nf : plaste
leucophane Nm° : minér., silicate
leucotomie Nf : lobotomie
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Famille DIFFÉRENT 322

Racine : -fér-
FP. DIFFÉRENT : se dit d’êtres ou de choses qui ne sont pas semblables

FP. DIFFÉRENT : SPr. se dit d’êtres ou de choses qui ne sont pas semblables
différent,ente A+ différemment Av indifféremment Av

différer 1Vi+
par ext., remettre à plus tard (à un moment différent ultérieur)
différer 2VtVi différé,ée A

différé (en —) LAv
se dit de ce qui vise à retarder une décision
dilatoire A dilatoirement Av

ce qui distingue
différence Nf+ différencier Vt+ indifférencié,ée A+ indifférenciation Nf

différenciation Nf+ indifférenciation Nf
qui va du plus complexe au plus simple
dédifférenciation Nf+ dédifférencier (se —) Vp

ling., qui tend à différencier
différenciatif,ive A°+

différencier (se —) Vp+ dédifférencier (se —) Vp
se subdiviser en éléments comportant des différences
différencier (se —) Vp+
qui produit une différence
différenciateur,trice A
qui crée une différence
différentiel,elle A+
math., qui procède par différences infiniment petites
différentiel,elle A°+

math., accroissement infiniment petit d’une fonction
différentielle Nf°

math., calculer la différentielle
différencier Vt↓°
différentier Vt↑°

mécan., combinaison cinématique fondée sur la différence entre deux mouvements
différentiel ANm°+

opposition de points de vue
différend Nm+
qui ne contient pas de différence particulière ; qui ne penche ni d’un côté ni de l’autre
indifférent,ente A+ indifférence Nf+

indifférence érigée en système
indifférentisme Nm
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se dit d’une personne qui ne manifeste pas d’intérêt
indifférent,ente AN+

ne présenter aucun intérêt pour quelqu’un
indifférer Vt

sans faire de différence
indifféremment Av

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fér)
féra, férat Nm ; féralies Nfpl ; férié,ée A ; férir Vt ; féroce A ; féru,ue A ; férule 1Nf ; férule 2Nf
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Famille RENDRE 323

Racines : (-)rend- / redd- / (-)rent-
F. RENDRE : remettre à quelqu’un ce qui lui appartenait

MFS. RENDRE (SE —) : par ext., se soumettre à quelqu’un

MFS. RENDRE : par ext., mar., allonger, en parlant d’un cordage

MFS. RENDRE : produire une certaine quantité

F. RENDRE : SPr. remettre à quelqu’un ce qui lui appartenait
rendre 1Vt+ rendeur,euse N

qui rend compte
rendant N↓
rendant-compte N↑

remis à quelqu’un
rendu,ue A+

fam., objet acheté que l’on retourne au commerçant
rendu Nm°+

MFS. par restr., se soumettre à quelqu’un
rendre (se —) Vp+ reddition Nf+
MFS. par ext., mar., allonger, en parlant d’un cordage
rendre Vi°+
MFS. produire une certaine quantité
rendre 2Vt rendre Vi+ rendement Nm+

rendement Nm+
revenu fourni par un capital
rente Nf+ rentier, ère N+ crédirentier,ère N

débirentier,ère N
écon., rente provoquée par l’inélasticité d’une offre
quasi-rente Nf°
vx, faire une rente
renter Vt°
vx, qui a des rentes
renté,ée A°+
par ext., qui provoque un revenu satisfaisant
rentable A rentabilité Nf+

rentabiliser Vt rentabilisation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme : rendre (se —) 2Vp : aller dans un lieu
Mot à constituant initial homonymique (rend) : rendez-vous Nm : rencontre entre deux personnes
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (rent) : renting Nm
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Famille RUE 324

Racine : ru-
F. RUE : voie bordée de maisons dans une agglomération

F. RUE : SPr. voie bordée de maisons dans une agglomération
rue 1Nf+ ruelle Nf

par anal., espace laissé libre entre deux lits ou entre le lit et le mur
ruelle 2Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonyme
rue Nf
Mots à constituant initial homonymique (ru)
ruer (se —) 1Vp ; ruer Vi
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Famille DIVERS 325

Racines : -vers- / -verg-
F. DIVERS : qui présente des caractères différents

SFS. DIVERSION : par ext., action qui détourne l’attention

SFS. DIVERTIR : par ext., égayer (mettre dans un état d’esprit différent, plus gai)

F. DIVERS : SPr. qui présente des caractères différents
divers,erse A+ diversement A

diversifier Vt diversification Nf
diversité Nf
diversiforme A
se séparer en diverses directions
diverger Vi+ divergence Nf+

divergent,ente A+
techn., portion de la soufflerie où se fait la diffusion (appelée aussi diffuseur)
divergent Nm°

par ext., litt., endroit situé à l’écart
diverticule Nm°+

méd., cavité anormale communiquant avec un organe creux
diverticule Nm°+ diverticulectomie Nf

diverticulite Nf
diverticulose Nf

SFS. par ext., action qui détourne l’attention
diversion Nf+
SFS. par ext., égayer mettre dans un état d’esprit différent, plus gai
divertir Vt divertir (se —) Vp

divertissant,ante A
divertissement Nm+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (verg, vers)
verge 1Nf ; verge 2Nf° ; vergence Nf° ; verger Nm ; vergerette Nf ; vergeté,ée 1A ; vergogne Nf ; vergue 1Nf° ; vergue 2Nf° ; verguette Nf° ; vers 1Pp ; vers 2Nm ; versaillais,aise AN ; versant Nm ;
versatile AN ; verse (à —) LAv ; versé,ée A ; verseau 1Nm ; verseau 2Nm° ; verser 1Vt ; verser 2Vt ; verser 3Vt ; verser 4Vt ; verser 5Vi ; verset Nm ; versicolore A ; version 2Nf ; version 2Nf° ;
verso Nm ; versus Pp°
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Famille LOI 327

Racines : loi(-) / (-)loy- / leg- / (-)lég- / -lèg-
F. LOI : règle obligatoire

MFS. LOI : titre auquel les monnaies doivent être fabriquées

SFS. LEGS : don fait par testament

SFS. LÉGITIME : qui est conforme au droit, à l’équité, à la raison

SFS. ALLÉGUER : mettre en avant pour prendre comme justification

SFS. DÉLÉGUER : envoyer comme représentant d’une collectivité donnée

SFS. RELÉGATION : dr., peine complémentaire frappant certains récidivistes

SFS. COLLÈGE : corps de personnes ayant mêmes fonctions

SFS. COLLÈGUE : personne exerçant le même genre de fonctions qu’une autre

FDS. PRIVILÈGE : droit particulier attaché à quelque chose ou possédé par quelqu’un

F. LOI : SPr. règle obligatoire
loi 1Nf+

types de lois gouvernementales
loi-cadre Nf
loi-programme Nf
conforme à la loi
légal,ale A+ légalement Av illégalement Av

légalité Nf illégalité Nf
illégal,ale A illégalement Av

illégalité Nf
extralégal,ale A
rendre légal, faire certifier l’authenticité
légaliser Vt+ légalisation Nf
souci de respecter minutieusement la loi
légalisme Nm légaliste AN

établir des lois
légiférer Vi+

qui fait les lois, qui les fait voter
législateur,trice NA

pouvoir public qui fait les lois
législateur Nm+

qui fait les lois, qui a mission de faire les lois
législatif,ive A+ législativement Av

pouvoir législatif
législatif Nm

hist., assemblée qui succéda à la Constituante
Législative Nf°

corps législatif en activité
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législature Nf+

ensemble des lois
législation Nf+
qui étudie les lois
légiste Nm+ légiste A
hist., commissaire du Sénat
légat Nm°+
représentant du pape
légat Nm+ vice-légat Nm vice-légation Nf

charge de légat
légation Nf+ vice-légation Nf
commissaire chargé d’une mission par le pape
ablégat Nm
hist., noms du Bolonais et de la Romagne quand ils faisaient partie de l’Église
légations Nfpl°

mission représentant le gouvernement
légation 2Nf
par restr., se dit de quelqu’un qui obéit aux lois de la probité, de l’honnêteté, de l’honneur
loyal,ale A+ loyalement Av déloyalement Av

loyauté Nf déloyauté Nf
loyale (à la —) LAv
déloyal,ale A déloyalement Av

déloyauté Nf
fidélité aux institutions politiques établies
loyalisme Nm loyaliste AN

colons américains fidèles aux anglais pendant la guerre d’Indépendance
loyalistes Nmpl

MFS. titre auquel les monnaies doivent être fabriquées
loi 2Nf
SFS. don fait par testament
legs Nm+ léguer Vt

légataire N colégataire N
prélegs Nm préléguer Vt

SFS. qui est conforme au droit, à l’équité, à la raison
légitime A+ légitimement Av+

légitimité Nf
illégitime A+ illégitimement Av

illégitimité Nf
faire admettre comme juste, légitime
légitimer Vt+ légitimé,ée AN

légitimation Nf+
fam., épouse légitime
légitime Nf°+

fam., maitresse
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illégitime Nf°+

qui défend le principe de la dynastie légitime
légitimiste AN+

SFS. mettre en avant pour prendre comme justification
alléguer Vt allégation Nf
SFS. envoyer comme représentant d’une collectivité donnée
déléguer Vt+ délégué,ée NA+

dr., personne qui désigne un délégué
délégant,ante N°

délégation Nf+
dr., personne au nom de laquelle est faite une délégation
délégataire N°
dr., personne qui fait une délégation
délégateur,trice N°
confier à quelqu’un l’autorité qu’on a reçue par délégation
subdéléguer Vt

hist., sous l’Ancien Régime, fonctionnaire placé sous les ordres de l’intendant
subdélégué Nm°

fonction d’un subdélégué
subdélégation Nf

SFS. dr., peine complémentaire frappant certains récidivistes
relégation Nf reléguer Vt

relégué,ée AN
dr., passible de la relégation
relégable A°

SFS. corps de personnes ayant mêmes fonctions
collège 1Nm collégial,ale A+ collégialité Nf
SFS. personne exerçant le même genre de fonctions qu’une autre
collègue N+
FDS. PRIVILÈGE : SPr. droit particulier attaché à quelque chose ou possédé par quelqu’un
privilège Nm+ privilégier Vt privilégié,ée AN+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
collège 2Nm : établissement d’enseignement du second degré
Mot à constituant initial homonymique (lég)
légatine Nf : étoffe de soie et de laine
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (lég, loi,loy)
allégeance 2Nf ; allège Nf ; allégorie Nf ; allégro Nm ; légato Av ; lège Av ; légende 1Nf ; légende 2Nf ; léger,ère 1A ; léger,ère 2A ; léger,ère 3A ; légion 1Nf ; légion 2Nf ; loisible A ; loisir Nm ;
loyer Nm



OUBLI (OUBLIER) 557

Famille OUBLI (OUBLIER 328)

Racine : oubl-
F. OUBLI : défaillance de la mémoire

F. OUBLI : SPr. défaillance de la mémoire
oubli Nm+ oublier Vt+ oublieux,euse AN+

rare
oubliable A° inoubliable A
être oublié
oublier (s’—) Vp+
fam., manquer aux convenances ; faire ses besoins
oublier (s’—) Vp+
cachot souterrain pour condamnés à la prison perpétuelle
oubliette Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (oubl)
oublie Nm° : liturg., vx, pain d’autel, biscuit azyme
ne-m’oubliez-pas Nm : myosotis



558 HEUR (HEUREUX)

Famille HEUR (HEUREUX 329)

Racine : (-)heur-
F. HEUR : chance

SFS. BONHEUR : état de pleine et entière satisfaction

SFS. MALHEUR : évènement, sort pénible

F. HEUR : SPr. chance
heur Nm

SFS. état de pleine et entière satisfaction
bonheur Nm+ bonheur (par —) LAv

objet considéré comme portant chance
porte-bonheur Nm
qui jouit du bonheur
heureux,euse A+ heureux Nm+

heureusement Av+
qui jouit d’un grand bonheur
bienheureux,euse A+ bienheureusement Av

personne dont l’église catholique a reconnu la sainteté
bienheureux,euse N+

SFS. évènement, sort pénible
malheur Nm+ malheur Ij

qui se trouve dans une situation douloureuse
malheureux,euse AN+
qui est victime du malheur
malheureux,euse A+ malheureusement Av
être, objet dont la présence est un mauvais présage
porte-malheur Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (heur)
bonheur-du-jour Nm : petit bureau
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (heur)
heure Nf ; heuristique A
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Famille ÂME 330

Racines : âm- / (-)anim-
F. ÂME : sur le plan religieux, principe d’existence, de pensée, de vie

MFS. ÂME : personne considérée dans ses qualités, dans ses actions

MFS. AME : par métaph., partie centrale d’un objet

SFS. ANIMAL : être vivant doué de sensibilité et de mouvement, qui ingère ses proies par la bouche

MFS. ANIMAL : par restr., être vivant que l’on croit privé de raisonnement et de langage

SFS. ANIMER : donner de la vie, du mouvement

SFS. ANIMISME : religion qui attribue une âme à tous les phénomènes naturels

SFS. ANIMOSITÉ : désir de nuire qui se manifeste par de l’emportement

SFS. ÉQUANIMITÉ : litt., qui est animé par une égalité de caractère

SFS. LONGANIMITÉ : litt., force d’âme, patience pour endurer les offenses ou les malheurs

SFS. MAGNANIME : qui montre de la bienveillance, de la grandeur d’âme

SFS. PUSILLANIME : qui manque de courage, de force d’âme

F. AME : SPr. sur le plan religieux, principe d’existence, de pensée, de vie
âme Nf+

MFS. personne considérée dans ses qualités, dans ses actions
âme Nf
MFS. par métaph., partie centrale d’un objet
âme 2Nf+
SFS. être vivant doué de sensibilité et de mouvement, qui ingère ses proies par la bouche
animal Nm+

MFS. par restr., être vivant que l’on croit privé de raisonnement et de langage
animal Nm animal,ale A+

animalcule Nm
peintre ou sculpteur représentant des animaux
animalier NAm
ensemble des caractères propres à l’animal
animalité Nf
rabaisser à l’état animal
animaliser Vt
lieu où se trouvent les animaux destinés aux expériences
animalerie Nf+
par restr., cuis., testicules d’animaux
animelles Nfpl°

SFS. donner de la vie, du mouvement
animer Vt+ animer (s’—) Vp

animation Nf+
animateur,trice N+
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animé,ée A+ inanimé,ée A

ling., se dit des termes qui désignent des êtres vivants
animé,ée A°+ non-animé AN°

redonner la vie
ranimer Vt ranimer (se —) Vp

ranimable A
ramener à la vie
réanimer Vt

méd., procédé pour rétablir les grandes fonctions vitales
réanimation Nf°

médecin spécialisé en réanimation
réanimateur Nm

mus., qui indique que le morceau doit être exécuté avec vivacité
animato Av°

SFS. religion qui attribue une âme à tous les phénomènes naturels
animisme Nm animiste AN
SFS. désir de nuire qui se manifeste souvent par de l’emportement
animosité Nf
SFS. litt., qui est animé par une égalité de caractère
équanimité Nf°
SFS. litt., force d’âme, patience pour endurer les offenses ou les malheurs
longanimité Nf°
SFS. qui montre de la bienveillance, de la grandeur d’âme
magnanime A magnanimement Av

magnanimité Nf
SFS. litt., qui manque de courage, de force d’âme
pusillanime A° pusillanimement Av

pusillanimité Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (anim)
animadversion Nf : blâme, réprobation
unanime A : se dit d’une chose qui exprime un accord complet



FOND 561

Famille FOND 331

Racines : (-)fond(-) / -fund- / (-)fonc- / (-)fonç-
F. FOND : partie la plus basse, la plus profonde de quelque chose

SFS. EFFONDRER (S’—) : crouler, tomber sous un poids excessif

SFS. FONDAMENTAL : se dit d’une chose qui a un caractère déterminant, essentiel par rapport aux autres

SFS. FONDS : terrain sur lequel on bâtit�; sol d’une terre considéré comme moyen de production

SFS. PROFOND : dont le fond est loin de la surface

MFS. PROFOND : par métaph., se dit d’une chose cachée qui commande le cours des évènements

SFS. TREFONDS : ce qui est au plus profond de quelqu’un ou de quelque chose

MFS. FOND : par métaph., partie la plus secrète d’une chose ou d’une personne

F. FOND : SPr. partie la plus basse, la plus profonde de quelque chose
fond 1Nm+ fond (de — en comble) LAv

mar., fond de l’eau
fonde 2Nf°
intervalle libre entre le fond véritable et l’intérieur d’une caisse
double-fond Nm+
fam., l’anus, le derrière
fondement 2Nm°
ensemble des travaux qui servent de base à un édifice
fondement(s) 1Nm(pl)

asseoir les fondements d’un édifice
fonder 1Vt
ensemble des travaux destinés à asseoir les fondements d’un édifice
fondation Nf+

munir d’un fond
foncer 1Vt+

action d’assembler les pièces du fond d’une futaille
fonçage Nm↓+
foncement Nm↑

pièces qui forment le fond d’un tonneau
fonçailles Nfpl↓+
foncines Nfpl↑+
se dit d’un trou creusé dans une pièce de bois sans qu’il en traverse l’épaisseur
foncé,ée A
dans une ardoisière, tranche parallèle à la direction de la veine
foncée Nf↓
foncière Nf↑

faire sauter le fond
défoncer Vt+ défonçage Nm↓+

défoncement Nm↑+



562 FOND
charrue puissante pour défoncer le sol
défonceuse Nf+
par métaph., fam., mettre toutes ses forces
défoncer (se —) Vp°+ défonce Nf°+
par métaph., fam., absorber des drogues hallucinogènes
défoncer (se —) Vp°+

fam.
défonce Nf°+

par métaph., poser les principes, les bases d’une réalisation
fonder 2Vt+ fonder (se —) Vp

fondé,ée A+ fondé (— de pouvoir) Nm
fondateur,trice AN
fondation Nf+
fondement 1Nm+

dénué de fondement
infondé,ée A

fait de reposer sur des bases sérieuses
bienfondé Nm

crevasse dans le sol
fondrière Nf+
faire aller vers le fond
enfoncer Vt+ enfonceur,euse N

enfoncement Nm+
dépression produite par un enfoncement
enfonçure Nf

outil servant à enfoncer un objet
enfonçoir Nm
aller vers le fond
enfoncer Vi↓+
enfoncer (s’—) Vp↑+

par métaph., s’engager profondément
enfoncer (s’—) Vp+

SFS. crouler, tomber sous un poids excessif
effondrer (s’—) Vp+ effondrement Nm

briser en défonçant
effondrer Vt+
par métaph., se dit d’une personne abattue moralement
effondré,ée A+ effondrement Nm

SFS. se dit d’une chose qui a un caractère déterminant, essentiel par rapport aux autres
fondamental,ale A+ fondamentalement Av

mouvement protestant américain
fondamentalisme Nm fondamentaliste AN
qui concerne la recherche fondamentale
fondamentaliste A fondamentaliste Nm



FOND 563
SFS. terrain sur lequel on bâtit�; sol d’une terre considéré comme moyen de production
fonds 1Nm+ foncier,ère 1A+

impôt foncier
foncier Nm

bien immobilier
bienfonds Nm
Antiq. rom., domaine privé de l’aristocratie romaine
latifundium Nm↓°+
latifondo Nm↑°+ latifondiaire A

latifondiste Nm
par métaph., ensemble de prélèvements, patrimoine d’une société, d’une association, etc.
fonds 2Nm+
par métaph., argent disponible pour tel ou tel usage
fonds Nmpl+

SFS. dont le fond est loin de la surface
profond,onde 1A+ profond Av

profond Nm (au plus — de)
profondément Av
profondeur Nf+

endroits très profonds
profondeurs Nfpl+
arg., poche
profonde Nf°
prière pour les morts
profondis (de —) Nm

approfondir Vt approfondir (s’—) Vp
approfondissement Nm

MFS. par métaph., se dit d’une chose cachée qui commande le cours des évènements
profond,onde 2A+ approfondir (s’—) Vp

profondeur Nf
mobiles profonds
profondeurs Nfpl
examiner à fond
approfondir Vt+ approfondi,ie A

approfondissement Nm
de façon intense
profondément Av

SFS. ce qui est au plus profond de quelqu’un ou de quelque chose
tréfonds 2Nm

par restr., dr., sous-sol d’un fonds terrien
tréfonds 1Nm° tréfoncier,ère A

propriétaire du fonds et de tréfonds
tréfoncier,ère N

MFS. par métaph., partie la plus secrète d’une chose ou d’une personne
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fond 2Nm+ fond (de —) LA

fond (à —) LAv
fond (au —) LAv
fond (dans le —) LAv
se dit d’une chose plus importante que les autres
foncier,ère A foncièrement Av
ce qu’il y a de plus profond
arrière-fond Nm
par restr., qualité physique essentielle de résistance
fond 3Nm+ fondeur Nm

demi-fond Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
foncé,ée A : d’une couleur sombre
Mots à constituant homonymique (fonc, fond)
foncer 3Vt : rendre plus foncé
plafond Nm : partie supérieure d’un lieu couvert
tréfondre Vi : en parlant d’une soudure, prendre aussi bien du dedans que du dehors
Homonymie formelle
Homonymes
fonde 1Nf ; foncer 2Vi
Mots à constituant initial homonymique (fond)
fondre 1Vt ; fondre 2Vt ; fondre 3Vi ; fondue Nf
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Famille NATURE 332

Racine : (-)nat-
F. NATURE : réalité physique existant indépendamment de l’homme�; le monde physique lui-même

MFS. NATURE : par restr., ensemble des caractères fondamentaux propres à un être ou à une chose

F. NATURE : SPr. réalité physique existant indépendamment de l’homme�; le monde physique lui-même
nature 2Nf+ naturel,elle 1A+ antinaturel,elle A

naturalisme Nm+ naturaliste AN
nature (en —) LAv
personne qui se livre à l’étude des plantes, des animaux
naturaliste N
philos., culte de la nature
naturisme Nm°+ naturiste AN
qui dépasse la nature
surnaturel,elle A+ surnaturel Nm

surnaturellement Av
surnaturaliser Vt
système religieux qui admet le surnaturel
surnaturalisme Nm+ surnaturaliste AN

philos., se dit, chez Spinoza, de la nature comme cause des apparences
naturante Af°
philos., se dit, chez Spinoza, de l’ensemble des modes
naturée Af
acclimater un animal ou une plante sur un sol qui lui est étranger
naturaliser 2Vt+
par restr., donner à un étranger une nationalité déterminée
naturaliser 1Vt naturalisé,ée AN

naturalisation Nf
naturalité Nf
dénaturaliser Vt dénaturalisation Nf

MFS. par restr., ensemble des caractères fondamentaux propres à un être ou à une chose
nature 1Nf+

capable de
nature (de — à) LPp
qui ne déguise pas ses sentiments
nature 3A+ nature Av

naturel Nm (au —)
conforme à l’ordre normal des choses
naturel,elle 1A+ naturel Nm+

naturellement Av+
personne originaire d’un pays, d’une région, d’une ville
naturel 2Nm naturalité Nf
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empailler un animal pour lui garder son aspect naturel
naturaliser 2Vt+ naturalisation Nf

naturaliste N
altérer considérablement
dénaturer Vt+ dénaturé,ée A+

dénaturant,ante A
opération consistant à ajouter une substance à des produits
dénaturation Nf

qui a subi la dénaturation
dénaturé,ée A+

employé des contributions qui dénature certaines denrées
dénaturateur Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (nat)
natalité Nf : rapport entre le nombre des naissance et celui des habitants
natif,ive A : originaire de
nation Nf : communauté humaine
national-socialisme Nm : doctrine fasciste fondée vers 1923-1924 en Allemagne
nativisme Nm° : philos., théorie selon laquelle l’espace et le temps sont donnés dans les sensations
Nativité Nf : fête de la naissance de Jésus-Christ
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (nat)
natation Nf ; natice Nf
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Famille OUVRIR 333

Racines : (-)ouvr- / ouv- / pert- / -pér-
F. OUVRIR : permettre d’accéder à l’intérieur en écartant l’obstacle qui le sépare de l’extérieur

F. OUVRIR : SPr. permettre d’accéder à l’intérieur en écartant l’obstacle qui le sépare de l’extérieur
ouvrir Vt+ ouvert,erte A+ entrouvert,erte A

par métaph., sans déguisement
ouvertement Av

rouvrir Vt+
être ouvert de nouveau
rouvrir Vi+
être rouvert
rouvrir (se —) Vp

ouvrir (s’—) Vp+
s’ouvrir de nouveau
rouvrir (se —) Vp
qui peut s’ouvrir
ouvrant,ante A+

panneau mobile d’un triptyque
ouvrant Nm+

ouverture Nf+ réouverture Nf+
techn., ouverture pratiquée dans les fours des verriers
ouvreau Nm°+
appareil servant à mesurer l’ouverture numérique d’un microscope
apertomètre Nm
phon., ouverture du canal buccal pour l’émission d’un phonème
aperture Nf°

personne chargée d’ouvrir
ouvreur,euse 1N+

text., machine à ouvrir la laine
ouvreuse Nf°

appareils pour ouvrir les boites de conserve
ouvre-boite Nm
décapsuleur
ouvre-bouteille Nm
instrument servant à élargir les doigts de gants
ouvre-gant Nm
couteau permettant d’ouvrir les huitres
ouvre-huitre Nm
ouvrir partiellement
entrouvrir Vt entrouvrir (s’—) Vp

entrouvert,erte A
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boisson alcoolisée prise avant le repas, censée ouvrir l’appétit
apéritif Nm↓ apéritif,ive A
fam.
apéro Nm↑°
donner accès
ouvrir Vi+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme 
ouvreuse 2Nf : personne qui place les spectateurs
Mot à constituant initial homonymique (ap)
apériteur Nm : principal assureur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ouv, ouvr, pér, pert)
ouvala Nf° ; ouvrable A ; ouvrer Vi ; ouvrage Nm ; ouvrier,ère 1N ; ouvrière 2Nf° ; péri,ie 1A° ; péri Nf ; péridot Nm° ; péril Nm ; périmé,ée A ; périr Vi ; périssoire Nf ; péroné Nm ; péronisme Nm ;
péronnelle Nf ; péronosporacées, péronosporales Nfpl ; pérose Nf° ; péro Nm° ; pertinent,ente A
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Famille ARRÊTER 335

Racines : -rêt(-) / -rest-
F. ARRÊTER : empêcher d’avancer, de fonctionner, d’évoluer

MFS. ARRÊTER : par restr., faire et retenir prisonnier

MFS. ARRÊTER : par métaph., fixer une chose de façon définitive

F. ARRÊTER : SPr. empêcher d’avancer, de fonctionner, d’évoluer
arrêter 1Vt+ arrêt Nm+

taquet d’arrêt
arrêtoir Nm+

cesser d’avancer
arrêter Vi↓+
arrêter (s’—)↑ Vp+
se dit d’un dessin achevé, qui n’évoluera plus
arrêté,ée A+
couche de vernis qui isole un fond
arrêtage Nm+
bot., bugrane, plante dont les racines résistantes arrêtent la charrue
arrête-bœuf Nm°
MFS. par restr., faire et retenir prisonnier
arrêter 2Vt arrestation Nf

ordre d’arrestation
arrêt Nm+

punition infligée à un militaire lui interdisant de sortir
arrêts Nmpl

MFS. par métaph., fixer une chose de façon définitive
arrêter 3Vt arrêté,ée A

décision administrative
arrêté Nm
décision de justice
arrêt Nm

dr., celui qui commente les décisions de justice
arrêtiste Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (rest)
rester 1Vi ; rester 2Vti ; restituer Vt
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Famille EXISTER 336

Racine : -ist-
F. EXISTER : avoir la vie, être hors du néant

F. EXISTER : SPr. avoir la vie, être hors du néant
exister Vi+ existant,ante A inexistant,ante A+

dr., tous biens appartenant à une entreprise
existant Nm°+

existence Nf+ coexistence Nf
inexistence Nf+
préexistence Nf
philos., état d’une chose qui n’existe pas
non-existence Nf°
philos., être possédant l’existence
existant Nm°+
philos., se dit de ce dont on considère fondamentalement l’existence
existentiel,elle A°
doctrine philosophique selon laquelle l’homme, d’abord doté de l’existence, se crée en agissant
existentialisme Nm existentialiste A+

exister simultanément, vivre côte à côte
coexister Vi coexistence Nf
exister avant
préexister Vti préexistant,ante A

préexistence Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots formés avec le morphe ist(e) (ex. dentiste, idéaliste)
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Macrofamille CONTINUER 339

Racine : -tin-
F. CONTINUER : poursuivre, ne pas interrompre

FDS. ABSTENIR (S’—) : éviter volontairement, renoncer

FDS. CONTINENCE : abstinence des plaisirs de l’amour

FDS. CONTINENT : vaste étendue de terre qu’on peut parcourir sans traverser la mer

F. CONTINUER : SPr. poursuivre, ne pas interrompre
continuer Vt+ continuer Vi

continuer (se —) Vp+
continu,ue A+ continu Nm+

discontinu,ue A+
continument Av
continuité Nf+ discontinuité Nf

continuateur,trice N
continuation Nf+
se dit de ce qui se répète sans cesse
continuel,elle A continuellement Av
mus., basse continue
continuo Nm°
phys., ensemble d’éléments tels que le passage d’un élément à un autre soit continu
continuum Nm°+
math., se dit d’une application bijective de deux ensembles ayant des limites en rapport
bicontinu,ue A°
sans interruption
discontinuer (sans —) Vi discontinu,ue ANm+

discontinuité Nf
dr., cessation
discontinuation Nf°

électr., se dit d’un système de courant monophasé alimentant des moteurs à courant continu
monocontinu ANm°
FDS. ABSTENIR (S’—) : SPr. éviter volontairement, renoncer
abstenir (s’—) 1Vp+ abstention Nf abstentionnisme Nm

abstentionniste N
MFS. s’interdire d’user de quelque chose
abstenir (s’—) 2Vp abstinence Nf+

abstinent,ente AN
FDS. CONTINENCE : SPr. abstinence des plaisirs de l’amour
continence Nf+ continent,ente A+ incontinent,ente A

incontinence Nf+ incontinent,ente A
FDS. CONTINENT : SPr. vaste étendue de terre qu’on peut parcourir sans traverser la mer
continent 2Nm+ continental,ale A+



572 CONTINUER

géogr. ensemble des caractères climatiques dus à l’affaiblissement des influences maritimes
continentalité Nf°

qui est situé ou qui a lieu entre des continents
intercontinental,ale A
qui traverse un continent
transcontinental,ale A
qui est relatif aux trois continents du Tiers-Monde (Afrique, Asie, Amérique latine)
tricontinental,ale A
géol., ensemble des plateaux sous-marins bordant les continents
précontinent Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (tin)
pertinent,ente A : se dit d’une chose qui se rapporte à ce dont il est question
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tin)
tin Nm ; tine Nf ; tinéidés Nmpl ; tinet Nm ; tinette 2Nf ; tintin Nm
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Famille SITUER 342

Racine : sit-
F. SITUER : déterminer la place dans l’espace ou dans le temps

SFS. SITE : géogr., configuration du lieu occupé par une ville

F. SITUER : SPr. déterminer la place dans l’espace ou dans le temps
situer Vt situer (se —) Vp situé,ée A

position géographique
situation 1Nf

par métaph., état d’une personne par rapport à l’ensemble des circonstances dans laquelle elle se trouve
situation 2Nf+
par métaph., emploi rémunéré
situation 2Nf+
mouvement anarchiste qui lutte contre les structures actuelles de la société
situationnisme Nm situationniste AN

SFS. géogr., configuration du lieu occupé par une ville
site Nm°+

appareil permettant de déterminer le site d’un point
sitemètre Nm↓
sitomètre Nm↑

appareil permettant de mesurer les angles de site
sitogoniomètre Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sit)
sita Nm ; sitar Nm ; sitomanie Nf
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Famille QUITTER 344

Racine : (-)quit- / (-)quitt-
F. QUITTER : abandonner quelque chose ou quelqu’un

SFS. ACQUITTER : libérer quelqu’un de quelque chose

MFA. ACQUITTER : libérer quelqu’un d’une obligation financière

MFA. ACQUITTER : libérer quelqu’un de poursuites, déclarer innocent

F. QUITTER : SPr. abandonner quelque chose ou quelqu’un
quitter Vt+ requitter Vt

SFS. libérer quelqu’un de quelque chose
acquitter Vt
MFA. libérer quelqu’un d’une obligation financière
acquitter 1Vt+ acquitter (s’—) Vp

acquittable A
acquittement Nm
fin., décharge délivrée à celui qui a fourni quelque chose
acquit 1Nm°+

dr., pièce de régie permettant de faire circuler librement des marchandises
acquit-à-caution Nm°

libéré d’une dette, d’une obligation, d’un devoir
quitte A+
écrit par lequel un créancier déclare que le débiteur s’est acquitté
quittance Nf+

dr., donner quittance
quittancer Vt°

dr., acte par lequel la gestion d’une personne est déclarée régulière
quitus Nm°

MFA. libérer quelqu’un de poursuites, déclarer innocent
acquitter 2Vt acquitté,ée N

acquittement Nm
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Famille HAUT 346

Racines : (-)haut(-) / (-)alt- / (-)hauss-
F. HAUT : élevé dans l’espace

MFS. HAUT : par métaph., élevé par le statut social, réel ou affecté

SFS. EXALTER : célébrer hautement les mérites

SFS. EXALTER : élever l’âme, inspirer de l’enthousiasme

F. HAUT : SPr. élevé dans l’espace
haut,haute A+ haut Nm+

haut Av+ haut (de —) LAv
hauteur Nf+
haut (en : de) LPp
instrument à vent à son haut
hautbois Nm hautboïste N↓

hautbois N↑

partie du vêtement allant de la ceinture au genou
haut-de-chausse Nm
chapeau cylindrique haut
haut-de-forme Nm
voix aigüe, étendue dans le haut
hautecontre Nf

chanteur qui a cette voix
hautecontre Nm

agr., jeune arbre haut de un mètre au moins
haute-tige Nf°
élévation du fond de la mer
haut-fond Nm
appareil transformant les courants électriques en ondes sonores
hautparleur Nm
sculpture où les figures se détachent du fond
haut-relief Nm
agr., vigne taillée dont les branches sont à une certaine distance du sol
hautin 2Nm↓°+
hautain 2Nm↑°+

planté de hautins
hautiné,ée A

mar., qui a lieu en haute mer
hauturier,ère A°+
se dit de pigeons capables de voler à grande altitude
haut-volant ANm
élever, rendre plus haut
hausser 1Vt+ hausser (se —) Vp

haussement Nm
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ce qui sert à hausser
hausse Nf+

arm., procédé d’utilisation de la hausse
hausse-repère Nm°

partie d’une bêche sur laquelle on pose le pied
hausse-pied Nm+
bord surélevé d’un véhicule
haussette Nf
rendre plus élevé
exhausser Vt exhaussement Nm

augmenter la hauteur ou donner plus d’intensité
rehausser Vt+ rehausser (se —) Vp+

rehaussement Nm
plaque pour augmenter la capacité d’un véhicule
rehausse Nf+
bx-arts, touche claire pour faire ressortir certaines parties d’une peinture
rehaut Nm° rehaussage Nm°
se dit d’un mets dont on relève le gout
rehaussé,ée A

augmenter la hauteur
surhausser Vt+ surhaussement Nm+
archit., augmenter la flèche de l’ouverture d’un arc
surhausser Vt°+ surhaussement N+

archit., se dit d’un arc ou d’une voute dont la montée est plus grande
surhaussé,ée A°

élévation, hauteur au-dessus du niveau de la mer
altitude Nf+ altitudinaire A↓

altitudinal,ale A↑
appareil servant à mesurer l’altitude
altimètre Nm altimétrie Nf+

altimétrique A
géogr., réduction du relief à une haute surface
altiplanation N°
aéroport de haute montagne
altiport N
MFS. par métaph., élevé par le statut social, réel ou affecté
haut A+ hautement Av

avec dédain
haut (de —) LAv
pop., gens des hautes classes de la société
haute Nf°
hist., titre donné à de grands personnages
hautesse Nf°
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faire monter, porter plus haut
hausser 2Vt+ hausse Nf+ haussier Nm

antihausse Ainv
élever en dignité, ennoblir
exhausser Vt

qui considère les autres comme inférieurs
hautain,aine 1A hautainement Av
titre de hauts fonctionnaires
haut-commissaire Nm haut-commissariat Nm
attitude de celui qui regarde les autres avec mépris
hauteur Nf+
qui manifeste un orgueil méprisant
altier,ère A altièrement Av
dégout violent
haut-le-cœur Nm
mouvement brusque du corps indiquant une vive répulsion
haut-le-corps Nm
titre donné à un prince ou une princesse
altesse Nf+
SFS. célébrer hautement les mérites
exalter 1Vt exaltation Nf+
SFS. élever l’âme, inspirer de l’enthousiasme
exalter 2Vt+ exalter (s’—) Vp

exaltant,ante A
exaltable A
exaltation Nf+
exalté,ée AN

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (alt, hauss)
alto ou contralto Nm : la plus grave des voix de femme
altocumulus Nm : nuage moyen à contours nets
altostratus Nm : nuage moyen formant un voile continu
hausse-col Nm : pièce d’acier protégeant la base du cou
haut-de-côtelettes Nm : morceau de veau ou de mouton constitué par la région moyenne de la paroi thoracique
haut-le-pied Av° : vx, à la hâte
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (alt, hauss)
altaïque AN ; altercation Nf ; alter égo Nm ; altérer 1Vt ; altérer 2Vt ; altérité Nf ; alterner Vt ; altruisme Nm ; haussière Nf
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Macrofamille DEMI (PARMI 349)

Racines : (-)mi(-) / (-)mezz- / (-) moit- / (-)moy- / (-)méd- / -mèd- / més- / mes- / men- / mid- / mit- / mis- / semi- / hémi-
FP. DEMI : résultat de la division d’un ensemble en deux parties�; qui exprime l’infériorité

MFS. DEMI : la moitié en termes d’arithmétique

FDS. MÉDIOCRE : qui est au-dessous de ce qui est normal

FDS. MILIEU : ce qui est à égale distance des deux extrémités

MFS. MILIEU : ce qui entoure un être vivant

SFS. INTERMÉDIAIRE : qui est au milieu

FDS. MOYEN : se dit de ce qui se trouve entre deux extrémités (espace, temps, mesure)

MFS. MOYEN : par ext., qui sert à parvenir à un but

FDS. MITOYEN : qui est entre deux choses

FDS. INTERMÈDE : période qui sépare deux évènements de même nature

FDS. MENEAU : archit., montant ou traverse qui sert à diviser une baie

FDS. MISAINE : désigne le mât situé entre le grand mât et le beaupré

FDS. MOITIÉ : une des deux parties égales ou presque égales d’un tout

SFS. SEMI : presque, qui est très proche

FDS. PARMI : par ext., indique un ensemble dont fait partie une chose ou un être

FP. DEMI : SPr. résultat de la division d’un ensemble en deux parties� ; qui exprime l’infériorité
demi 1Ainv demi (à —) LAv

demi (et —) LA
bas qui ne monte qu’à mi-jambe
demi-bas Nminv↓
mi-bas Nminv↑
sculpture qui tient le milieu entre la ronde-bosse et le bas-relief
demi-bosse Nf
botte qui ne monte qu’à mi-mollet
demi-botte Nf
régiment français des premières guerres de la Révolution
demi-brigade Nf +
archit., colonne à moitié encastrée dans un mur
demi-ceint Nm°
moitié d’un cercle limitée par le diamètre
demi-cercle Nm+

en forme de demi-cercle
demi-circulaire A↓
semicirculaire A↑

mar., nœud de cordage qui consiste à faire passer le brin libre sous le brin tendu autour d’un objet
demi-clef Nf°
archit., colonne engagée de la moitié de son diamètre
demi-colonne Nf°
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par métaph., deuil moins sévère que le grand deuil
demi-deuil 1Nm
papillon noir et blanc
demi-deuil 2Nm
personnage mythologique issu d’une mortelle et d’un dieu, d’une déesse et d’un mortel, ou divinisé pour ses exploits
demi-dieu Nm+
moitié d’une douzaine ou six unités
demi-douzaine Nf
math., portion d’une droite limitée à un point appelé origine
demi-droite Nf↓°
semidroite Nf↑°
se dit d’un nombre égal à la moitié d’un nombre impair
demi-entier,ère° A +
avant-dernière épreuve d’une coupe, d’une compétition
demi-finale Nf demi-finaliste N
course de moyenne distance
demi-fond Nm +
frère par le père ou la mère seulement
demi-frère Nm
moitié d’une heure
demi-heure Nf
clarté faible comme celle de l’aube ou du crépuscule
demi-jour Nm
moitié d’une journée : matinée ou après-midi
demi-journée Nf
moitié d’un litre
demi-litre Nm
dans une course, la moitié de la longueur du cheval, du bateau, etc. d’avance ou de retard sur les autres concurrents à l’arrivée
demi-longueur Nf
espace en forme de demi-cercle
demi-lune Nf+

anat., qui a la forme d’une demi-lune
semilunaire A°

inconvénient moins grave que celui qu’on prévoyait
demi-mal Nm
récipient contenant la moitié d’une mesure
demi-mesure Nf
par litote, société de femmes légères, de mœurs équivoques, et de ceux qui les fréquentent
demi-monde Nm demi-mondaine Nf
litt., à moitié mort, très mal en point
demi-mort,morte A°
mot choisi dans le dessein d’atténuer une expression trop brutale
demi-mot (à —) LAv
mus., silence qui équivaut à la moitié d’une pause
demi-pause Nf°
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régime de pension partielle dans laquelle on ne prend qu’un repas
demi-pension Nf demi-pensionnaire NA
la moitié d’une pièce d’étoffe sortant de la fabrique
demi-pièce Nf+
place à moitié prix dont bénéficient certaines catégories de personnes
demi-place Nf
math., portion de plan limitée par une droite de ce plan
demi-plan Nm°
position du pied sur les phalanges à plat
demi-pointe Nf+
fam., péjor., personne petite, insignifiante
demi-portion Nf°
produit qui doit subir un nouveau traitement avant d’être utilisé ; produit semifini
demi-produit Nm↓
semiproduit Nm↑

moitié d’un quart de livre, soit 62,5 gr
demi-quart Nm+
reliure où seul le dos du livre est en peau, les plats étant recouverts de papier ou de tissu
demi-reliure Nf
lime dont une face est plate et l’autre arrondie
demi-ronde Nf
l’automne ou le printemps
demi-saison Nf
cheval issu de reproducteurs dont un seul est de pur sang
demi-sang Nm
qui n’est que légèrement salé
demi-sel 1A

fromage frais salé à 2 %
demi-sel Nminv

pop., par métaph., souteneur occasionnel
demi-sel 2Nm°
sœur par le père ou la mère seulement
demi-sœur Nf
solde réduite d’un militaire qui n’est plus en activité
demi-solde Nf

par restr., officier du Premier Empire mis en non-activité par la Restauration
demi-solde Nminv

mus., silence dont la durée est égale à la moitié d’un soupir
demi-soupir Nm°
tarif réduit de moitié
demi-tarif Nm
partie qui n’est ni dans l’ombre ni dans la lumière
demi-teinte Nf

gravure sur cuivre détachant toute une variété de demi-teintes
mezzotinto Nm
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bot., arbre fruitier dont la tige atteint 1,20 m à 1,40 m de haut
demi-tige Nf°
mus., le plus petit intervalle du système tempéré qui correspond à un douzième d’octave
demi-ton Nm°
moitié d’un tour que l’on fait sur soi-même
demi-tour Nm+
phys., période d’un élément radioactif
demi-vie Nf°
jeune fille encore vierge qui a eu de nombreuses aventures amoureuses
demi-vierge Nf
mouvement dans lequel le cheval opère un demi-tour suivi d’une oblique
demi-volte Nf
MFS. la moitié en termes d’arithmétique
demi Nm demie Nf

au Canada, mesure de capacité pour les liquides, valant la moitié d’une chopine ou le quart d’une pinte
demiard Nm
petite bouteille contenant environ 37cl
demi-bouteille Nf

FDS. MÉDIOCRE 2023 : SPr. qui est au-dessous de ce qui est normal
médiocre A médiocre AN

médiocrement Av
médiocrité Nf
médiocratie Nf

FDS. MILIEU : SPr. ce qui est à égale distance des deux extrémités
milieu 1Nm↓+ milieu A

milieu (au — de) LPp
jeudi de la 3e semaine de carême (au milieu du carême)
mi-carême Nf
au / vers le milieu du chemin
mi-chemin (à —) LAv
au milieu du corps
mi-corps (à —) LAv
au milieu de la pente
mi-côte (à —) LAv
milieu du jour
midi Nm+
impr., lettre qu’on emploie dans le milieu des mots
médiale Af°
qui se trouve au milieu
médian,ane A+

math., droite qui divise des cordes en deux parties égales
médiane Nf°+

mus., troisième degré de la gamme diatonique
médiante Nf°
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math., se dit d’un plan perpendiculaire à un segment et passant par son milieu
médiateur,trice A
math., perpendiculaire élevée sur le milieu d’un segment de droite
médiatrice Nf°
bot., fixé par le milieu
médifixe A°
situé au milieu du dos
médiodorsal,ale A
phon., se dit d’une consonne pour l’articulation de laquelle le dos de la langue se soulève au niveau du milieu de la voute palatale
médiodorsale ANf°
phon., phonème articulé à la hauteur de la partie médiane du palais dur
médiopalatal,ale ANf°
doigt du milieu de la main
médius Nm
partie centrale de la gonade embryonnaire
médulla Nf médullarine Nf
anat., région de l’abdomen située à la hauteur de l’ombilic
mésogastre Nm° mésogastrique A°
mot italien employé en musique qui signifie « au milieu »
mezzo Av mezzo Nm↓

mezzo-soprano Nm↑ mezzo-soprano Nf
mezzo-tinto Nm

vx
mitan Nm↑°+

MFS. ce qui entoure un être vivant
milieu 2Nm+

écol., ensemble des conditions déterminant le milieu en un point précis
micromilieu Nm°
biol., science qui étudie l’influence du milieu
mésologie Nf°

SFS. qui est au milieu
intermédiaire A intermédiaire Nm

intermédiaire N+
intermédiaire (par l’— de) LPp
fin., fonction des intermédiaires
intermédiation Nf°
intermédiaire entre gros et fin
demi-fin,ine A+
commerce intermédiaire entre la vente en gros et la vente au détail
demi-gros Nm
chorég., position intermédiaire entre les pointes et l’assiette à plat
demi-pointe Nf°
piano de grandeur intermédiaire entre le piano à queue et le piano droit
demi-queue ANm
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état intermédiaire entre le sommeil et l’état de veille
demi-sommeil Nm
produit de la distillation de la houille, intermédiaire entre celle-ci et le coke
semicoke Nm
élément dont la conductibilité électrique est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants
semiconducteur,trice A
bateau dont la vitesse relative normale est intermédiaire entre 1,3 et 3
semiglisseur Nm*
appareil de levage intermédiaire entre le portique et le pont roulant
semiportique Nm
équidé intermédiaire entre le cheval et l’âne
hémione Nm
technique de diffusion de la culture de masse
média Nm↓ médiatique A+

médiatiser Vt
massmédia Nm↑

stat., nom donné aux moyennes et médianes, éléments intermédiaires entre les extrêmes
médiaire Nf°
anat., espace entre les deux poumons et divisé en deux parties
médiastin Nm°+
log., se dit d’un terme attaché à un autre par un troisième
médiat,ate A°+ médiation Nf° médiatiser Vt°+ médiatisation Nf
mus., étendue de la voix entre le grave et l’aigu
médium 1Nm°+
personne intermédiaire entre les hommes et les esprits
médium 2Nm médiumnique A

médiumnité N
qui ne touche à une chose ou à une personne que par un intermédiaire
médiat,ate A+

entremise destinée à amener un accord
médiation Nf+
hist., se disait, dans l’Empire germanique, d’un prince qui ne tenait pas son fief directement
médiat,ate A° médiatiser Vt° médiatisation Nf    [de l’empereur
qui s’entremet
médiateur,trice AN médiation Nf+

personne désignée pour régler un conflit du travail
médiateur Nm+ médiation Nf+
théol., titre donné à tous ceux qui servent d’intermédiaire entre
médiateur,trice N°          [Dieu et les hommes

qui précède ou suit sans intermédiaire
immédiat,ate A+ immédiat Nm

immédiatement Av
qui établit un rapport direct entre deux choses
immédiation Nf
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philos., qualité de ce qui est immédiat
immédiateté Nf↓°+
immédiation Nf↑°+

par ext., mer intérieure entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique
Méditerranée NfA+ méditerranéen,enne A+
anthrop., qui a un indice céphalique intermédiaire entre celui des brachycéphales et celui des dolichocéphales
mésaticéphale AN↓°
mésocéphale AN↑°
anat., se dit d’individus d’indice céphalique intermédiaire
mésaticéphale AN↓° mésaticéphalie Nf↓
mésocéphale 2AN↑° mésocéphalie 2Nf↑
anat., repli du péritoine qui relie l’intestin à l’abdomen
mésentère Nm°
anat., repli du péritoine qui relie le tube digestif à la paroi abdominale
méso Nm°
anat., repli du péritoine qui relie le côlon à l’abdomen
mésocôlon Nm°
zool., gelée située entre les parois externe et interne des cœlentérés
mésoglée Nf°
période entre le paléolithique récent et le néolithique
mésolithique ANm
chim., structure chimique intermédiaire
mésomérie Nf° mésomère A
par ext., phys., se dit d’un état de la matière entre l’état amorphe et l’état cristallin
mésomorphe A° mésomorphisme Nm
phys. nucl., particule de masse comprise entre celle de l’électron et celle du proton
méson Nm° mésique A
de Mésopotamie, entre le Tigre et l’Euphrate
mésopotamien,enne AN
géol., se dit d’un filon rempli à moindre profondeur et à moindre température qu’un filon hypothermal
mésothermal,ale A°
petit étage situé entre deux grands
mezzanine Nf+
mus., terme indiquant une nuance intermédiaire entre le piano et le forte
mezzo forte LAv°
se dit d’un groupe intermédiaire de terrains tertiaires
miocène ANm*
qui ne fait ni bien ni mal
mitaine Nf+
mar., filin allongé entre les deux ralingues d’une seine de mer
parmi 2Nm°

FDS. MOYEN 372 : SPr. se dit de ce qui se trouve entre deux extrémités (espace, temps, mesure)
moyen,enne 1A+ moyen Nm+

moyennement Av
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math., termes d’une proportion placés entre les deux extrêmes
moyens Nmpl°
nombre obtenu en divisant la somme de plusieurs quantités par leur nombre
moyenne Nf+

math., moyenne d’unités artificiellement groupées
moyenne-indice Nf°

sport., boxeur ayant un poids moyen
mi-moyen NmA°+ super-mi-moyen NmA°
moyen terme
médiation Nf
par ext., mus., registre des sons situés entre le grave et l’aigu
médium 1Nm°+
anat., région de l’encéphale développée à partir de la vésicule moyenne
mésencéphale Nm° mésencéphalique A
vx, terme désignant la région moyenne de l’encéphale
mésocéphale 1Nm°
stat., normal
mésocurtique A°
embryol., feuillet moyen de la gastrula
mésoderme Nm° mésodermique A

histol., endothélium des cavités séreuses qui dérivent du mésoderme
mésothélium Nm°

tumeur des mésothéliums
mésothéliome Nm

météor., par ext., surface idéale entre la mésosphère et la thermosphère
mésopause Nf°
biol., se dit d’un micro-organisme qui se développe à température moyenne
mésophile Nm°+
plante dont le développement exige une humidité moyenne
mésophyte Nf
anthrop., se dit des individus dont l’indice nasal est moyen
mésorhinien,enne A°
anthrop., se dit d’un crâne humain qui présente un rapport moyen entre les plus grandes largeurs du front et le crâne
mésosème A°
bot., se dit des plantes qui s’accommodent d’une température de 15 à 20° C
mésotherme ANf°
zool., anneau du thorax des insectes entre le prothorax et le métathorax
mésothorax Nm° mésothoracique A
géol., qui appartient à un métamorphisme d’intensité moyenne
mésozonal,ale A°
période comprise entre l’Antiquité et les Temps modernes
Moyen-Âge Nm médiéval,ale A

médiévisme Nm
médiéviste N
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avion effectuant des distances moyennes (entre 1 600 et 2 000 km)
moyen-courrier Nm
MFS. par ext., qui sert à parvenir à un but
moyen 2Nm+

capacités intellectuelles ou physiques
moyens Nmpl+
par le moyen de
moyennant Pp
pop., faire quelque chose de sa vie (en faire un moyen de réussite)
moyenner Vt°
mus., petite lame pour jouer d’un instrument
médiator Nm°
ling., se dit d’un verbe latin dont la forme correspond à celle du passif et dont le sens est actif
médiopassif NmA↓
moyen ANm↑

FDS. MITOYEN : SPr. qui est entre deux choses
mitoyen,enne A+ mitoyenneté Nf
FDS. INTERMÈDE : SPr. période qui sépare deux évènements de même nature
intermède Nm↓+
mot italien signifiant « intermède »
intermezzo Nm↑

FDS. MENEAU : SPr. archit., montant ou traverse qui sert à diviser une baie
meneau Nm+
FDS. MISAINE : SPr. désigne le mât situé entre le grand mât et le beaupré
misaine Nf

FDS. MOITIÉ 1076 : SPr. une des deux parties égales ou presque égales d’un tout
moitié Nf moitié (de —) LAv

moitié (pour —) LAv
moitié (par —) LAv
en partie
moitié (à —) LAv
d’une égale quantité de chacun des composants
moitié (à —) LAv
à moitié clos
mi-clos,ose A
par ext., stat., valeur d’une distribution statistique qui sépare celle-ci en deux classes égales
médiale 2Nf°
par ext., anat., espace divisé en deux parties par le repli des plèvres
médiastin Nm° médiastin,ine A°

médiastinal,ale A
médiastinoscopie Nf
pathol., inflammation du médiastin
médiastinite Nf°
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tout espace qui a la forme d’un demi-cercle
hémicycle Nm+
minér., caractère de certains cristaux concernant la moitié des arêtes
hémiédrie Nf°
hist. anc., mesure de capacité valant un demi-setier
hémine Nf° héminée Nf
paralysie d’une moitié du corps
hémiplégie Nf hémiplégie AN
ancien nom d’un superordre d’insectes ayant des ailes antérieures à moitié coriaces
hémiptéroïdes Nmpl↓
hémiptères Nmpl↑
chacune des deux moitiés du globe terrestre
hémisphère Nm+ hémisphérique A

hémisphéroïde AN
chacune des deux parties d’un vers coupé par la césure
hémistiche Nm+
minér., nom de groupements de cristaux identiques
hémitropie Nf+ hémitrope A

SFS. presque, qui est très proche
semi- Préf

techn., se dit du verre recouvert d’une couche d’argent très mince
semiargenté,ée A°
géogr., qui n’est pas complètement aride
semiaride A°
mil., se dit d’une arme qui est en partie automatique
semiautomatique A°
se dit d’un projectile dont la vitesse initiale est obtenue par les procédés de propulsion classiques et qui est accélérée par fusée en cours de trajectoire
semiautopropulsé,ée A
ling., verbe pouvant servir d’auxiliaire, avec un infinitif
semiauxiliaire ANm°
se dit d’un projectile dont le mouvement utilise tour à tour les forces de gravitation, de propulsion et de la portance de l’air
semibalistique A
se dit d’un véhicule chenillé dont les roues directrices sont libres
semichenillé,ée ANm
conserve partiellement stérilisée à la chaleur
semiconserve Nf
ling., voyelle ou groupe vocalique qui a une fonction de consonne
semivoyelle Nf↓°
semiconsonne Nf↑°
distillation (du charbon) à basse température
semidistillation Nf semidistillé,ée A
biol., dominance incomplète d’un caractère génétique
semidominance Nf°
écon., industr., se dit de produits qui ont subi une transformation, mais doivent en subir d’autres avant d’être commercialisés
semifini,ie A°
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didact., se dit d’une écriture gothique tardive comportant aussi des caractères romains
semigothique A°
se dit d’une consonne produite par la réalisation d’une consonne nasale, puis d’une consonne orale quasi simultanée, au même point d’articulation
seminasal,ale A
genre de vie alliant l’agriculture à l’élevage nomade
seminomadisme Nm seminomade AN
math., ouvert d’un côté, fermé de l’autre
semiouvert,erte A°
se dit d’un produit partiellement élaboré
semiouvré,ée A
phys., dont le diamètre des pores d’une paroi, d’une membrane, etc., permet d’arrêter la traversée de particules plus grosses
semiperméable A°
se dit d’une pierre fine
semiprécieuse Af
qui est en partie public, en partie privé
semipublic,ique A
remorque de camion dont la partie antérieure, sans roues, s’adapte au dispositif de traction
semiremorque NfNm
se dit d’un dirigeable à enveloppe souple et à quille rigide
semirigide A
se dit d’une plateforme flottante de forage en mer, conçue pour limiter les mouvements dus à la houle
semisubmersible A
se dit d’une chaudière comprenant des tubes
semitubulaire A

FDS. PARMI : SPr. par ext., indique un ensemble dont fait partie une chose ou un être
parmi Pp +

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (méd, més, hémi)
médaille 1 : pièce de métal
médaille 2Nf° : bot., lunaire
mésocarpe Nm° : bot., partie de fruit
mésonéphros Nm : deuxième appareil urinaire de l’embryon
mésophylle Nm° : bot., partie interne des feuilles
mésothorium Nm° : chim., ancien nom de deux éléments radioactifs
mésozoïque ANm° : géol., secondaire
hémimorphite Nf : calamine
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mèd, méd, mit, moy)
mède AN ; médecine Nf ; médicament Nm ; médication Nf ; médicéen,enne A ; médicinal,ale A ; médiciner Nm° ; médina Nf ; méditer Vt ; méduse Nf ; méduser Vt ; mitadiange Nm° ; mitan Nm° ;
mitard Nm° ; miteux,euse AN ; mitiger Vt ; mitose Nf ; moyette Nf
Mots formés avec le morphe més (ex. mésaventure)
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Famille VISAGE 350

Racine : (-)vis-
F. VISAGE : face humaine

SFS. DÉVISAGER : par métaph., regarder quelqu’un avec insistance

SFS. ENVISAGER : examiner quelque chose sous tel ou tel aspect

F. VISAGE : SPr. face humaine
visage Nm+

technique mettant en valeur la beauté d’un visage
visagisme Nm visagiste AN
face-à-face
vis-à-vis Av

en face de
vis-à-vis (— de) LPp
fait d’être face à face
vis-à-vis Nm+

SFS. par métaph., regarder quelqu’un avec insistance
dévisager Vt
SFS. examiner quelque chose sous tel ou tel aspect
envisager Vt+ envisageable A inenvisageable A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (vis)
avis Nm : manière de voir
devis 1Nm : évaluation détaillée de travaux
improviser Vt : organiser sur-le-champ
proviseur Nm : fonctionnaire de l’enseignement responsable d’un lycée
provision Nf : choses nécessaires pour l’entretien
provisoire A : qui doit être remplacé
visa Nm : sceau
viser 1Vt : pointer une arme
viser 2Vt : avoir en vue
viser 3Vt° : pop., regarder, voir
visière Nf : partie d’une casquette qui protège le front
vision 1Nf : fonction assurée par les yeux et le cerveau
vision 2Nf : perception imaginaire d’objets irréels
visionner Vt : examiner un film pour en faire le montage
Visitation Nf : relig., visite de la Vierge à sainte Elisabeth
visiter Vt : aller voir quelqu’un
visuel,elle A : qui a rapport à la vue
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (vis)
vis Nf ; vison Nm ; deviser ViVti
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Famille PEUPLE 351

Racines : (-)peupl- / (-)popul- / (-)publ-
F. PEUPLE : ensemble d’hommes constituant une communauté et partageant certaines caractéristiques

MFA. PEUPLE : ensemble d’hommes constituant une communauté et partageant des caractéristiques géographiques, culturelles et linguistiques

MFA. PEUPLE : ensemble d’hommes constituant la majorité d’une nation

F. PEUPLE : SPr. ensemble d’hommes constituant une communauté et partageant certaines caractéristiques
peuple Nm+
MFA. ensemble d’hommes constituant une communauté et partageant des caractéristiques géographiques, culturelles et linguistiques
peuple 1Nm+ peupler Vt+ peuplement Nm

peuplé,ée A
très peuplé
populeux,euse A

se multiplier
peupler Vi
fam., se remplir de monde
peupler (se —) Vp°
ensemble des individus d’un pays, d’une région, d’une ville
population Nf+

favorable à l’accroissement de la population
populationniste AN

dépeupler Vt+ dépeupler (se —) Vp
diminution de la population par émigration
dépeuplement Nm
diminution de la population par excédent de décès
dépopulation Nf

repeupler Vt+ repeupler (se —) Vp
repopulation Nf
reconstitution d’un massif forestier ou de la quantité de gibier
repeuplement Nm+

sous-peuplé,ée A sous-peuplement Nm
surpeuplé,ée A

état d’un milieu dans lequel les ressources sont insuffisantes
surpeuplement Nm+
population excessive par rapport aux moyens de subsistance
surpopulation Nf+

société incomplètement organisée
peuplade Nf

MFA. ensemble d’hommes constituant la majorité d’une nation
peuple 2Nm↓

péjor., qui a des manières peu raffinées
peuple A°
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pop., grand nombre de personnes
populo Nm°
issu du peuple dans le domaine politique ou répandu dans le peuple
populaire 1A+ populairement Av

fam., places dans les stades à bon marché
populaires Nm°
doctrine artistique qui exprime la vie des milieux populaires
populisme Nm populiste AN
forme musicale dérivant du rock et du folk
pop ANmNf↓
pop music Nf↑
tendance artistique utilisant des objets quotidiens, des images publicitaires, etc.
pop’art Nm

par ext., aimé, connu du grand nombre
populaire 2A+ popularité Nf+ impopularité Nf

populariser Vt popularisation Nf
impopulaire A impopularité Nf

péjor
populace Nf↑° populacier,ère A
pop
populo Nm°↑

qui concerne la société en général
public,ique 1A+ public Nm+

publiquement Av
publicité Nf

faire paraitre un écrit
publier Vt+ publiable A impubliable A

publication Nf+
représenté par l’État, par l’Administration d’un pays
public,ique 2A+ semipublic,ique A

Antiq. rom., adjudicataire de l’État chargé de faire rentrer les impôts
publicain Nm°
personne qui écrit sur les matières politiques
publiciste 1Nm+

ensemble des moyens employés pour faire connaitre un produit
publicité 2Nf publicitaire A publicitairement Av

publiciste 2N
contrepublicité Nf
opération de démarchage par voie postale
publipostage Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (peupl, popul)
peuplier Nm : arbre des régions tempérées
populéum Nm : onguent de peuplier
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Famille TABLE 352

Racines : (-)tabl- / tabul- / -mens-
F. TABLE : meuble composé d’un plateau horizontal, posé sur un ou plusieurs pieds

MFS. TABLE : par ext., techn., plaque de matière quelconque et de forme plane

MFS. TABLE : par métaph., recueil de nombres ou d’observations inscrits dans un ordre méthodique

F. TABLE : SPr. meuble composé d’un plateau horizontal, posé sur un ou plusieurs pieds
table 1Nf+

rare, faire asseoir à table
attabler Vt° attabler (s’—) Vp

attablement Nm
ensemble de personnes assises à une même table
tablée Nf

personne qui mange à la même table qu’une autre
commensal,ale N commensalité Nf

zool., par ext., espèce qui vit associée à une autre, surtout en profitant de sa nourriture
commensal,ale AN° commensalisme Nm

MFS. par ext., techn., plaque de matière quelconque et de forme plane
table 3Nf°+ tabulaire A+

planche horizontale
tablette 2Nf+
Antiq., plaquette d’argile ou planchette de bois sur laquelle on écrivait
tablette 1Nf°+
préparation alimentaire de forme aplatie
tablette 3Nf+
panneau plat destiné à recevoir des renseignements
tableau 2Nm+

ouvrier imprimeur chargé de composer des tableaux
tableautier Nm
agent chargé de la surveillance d’un tableau de contrôle
tableautiste Nm

ouvrage exécuté sur un panneau de bois ; damier sur lequel on joue
tableau 1Nm+ tableautin Nm

artisan qui fabrique les damiers
tabletier,ère N tabletterie Nf+

construction contre laquelle est appuyé l’autel d’une église
retable Nm
plateforme horizontale d’un pont
tablier 1Nm+
pièce de tôle sur une machine pour protéger les organes mécaniques
tablier 3Nm+
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pièce d’étoffe que l’on met devant soi pour préserver ses vêtements
tablier 2Nm+
typogr., se dit de l’impression qu’on faisait avec des planches gravées avant l’invention des caractères mobiles
tabellaire A°
couronnement d’une porte, d’une fenêtre, etc.
entablement Nm

techn., ajuster l’une sur l’autre deux pièces de métal
entabler Vt° entablure Nf

MFS. par métaph., recueil de nombres ou d’observations inscrites dans un ordre méthodique
table 2Nf+ tabulaire A+

liste contenant des informations
tableau 3Nm+
Antiq. rom., sorte d’écrivain public
tabellion Nm°+
anciennement, écriture musicale
tablature Nf
Antiq. rom., archives publiques de Rome
tabularium Nm°
techn., mode de fonctionnement sélectionnant certains indicatifs et les totaux afférents à un groupe de cartes perforées
tabulation Nf°+

machine servant à effectuer la tabulation
tabulatrice Nf

passer les cartes perforées à la tabulatrice
tabuler Vi+

sur une machine à écrire, ensemble des taquets arrêtant le charriot
tabulation Nf+ tabulateur Nm+ tabuler Vi+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (tabl, mens)
entabler (s’—) Vp° : équit., se dit d’un cheval qui, dans les voltes et les appuyers, a les hanches qui précèdent les épaules
mense Nf° : hist., revenu d’un prélat, d’un abbé
tabler Vti : compter sur quelque chose
tablinum Nm° : Antiq. rom., salle de la maison romaine
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mens, tabul)
mensuel,elle A ; mensur Nf ; tabulé Nm
Mots formés avec les morphes mens(tr)u (ex. mensuel,elle, menstruel,elle) et mens(ur) (ex. mensuration)
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Famille FACE 353

Racine : (-)fac- / faç-
F. FACE : partie latérale

MFA. FACE : partie latérale d’un objet

SFS. SURFACE : partie extérieure d’un objet

MFA. FACE : partie antérieure de la tête humaine

F. FACE : SPr. partie latérale
face Nf+
MFA. partie latérale d’un objet
face 2Nf+ facette Nf+

tailler à facettes un diamant
facetter Vt

arme de silex préhistorique présentant des faces taillées
biface Nm
text., étoffe laissant apparaitre deux armures différentes sur chacune de ses faces
double-face Nf°
partie antérieure d’un bâtiment
façade Nf+
SFS. partie extérieure d’un objet
surface Nf+ surfacique A+

techn., assurer la réalisation de surfaces régulières par l’emploi de machines
surfacer VtVi° surfaçage Nm

machine à surfacer
surfaceuse Nf

MFA. partie antérieure de la tête humaine
face 1Nf+ face (à la — de) LPp

face (de —) LAv
face (en —) LAv
face (— à face) LAv
facial,ale A+
situation de deux personnes qui sont en face l’une de l’autre
face-à-face N+
pop., figure
façade Nf°
aspect général du visage
faciès Nm+ microfaciès Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (fac) : effacer Vt : faire disparaitre ; face-à-main Nm : binocle à manche
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fac) : facétie Nf ; facile 1A ; facile 2A ; façon 1Nf ; façons 2Nf ; faconde Nf ; fac-similé Nm ; facule Nf ; faculté 1Nf ; faculté 2Nf ; faculté 3Nf
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Macrofamille SEPT 724 (SEMAINE 354)

Racines : (-)sept(-) / hept- / sem- / (-)hebd-
FP. SEPT : nombre qui suit six

FDS. SEMAINE : ensemble de sept jours

FP. SEPT : SPr. nombre qui suit six
sept Anc sept Ano

sept Nminv+
septième Ano septièmement Av↓

septimo Av↑
septième partie
septième Nm+
septième terme d’une série, d’une période
septième N
enseign., classe correspondant à la seconde année du cours moyen, qui précède la sixième
septième Nf°+

pièce ou strophe de sept vers
septain N
sept fois dix (en Belgique et en Suisse)
septante Anc septantième Ano
les 72 traducteurs juifs de la Bible à Alexandrie
Septante Nprmpl
qui embrasse sept jours, sept ans
septénaire A
occult., grand nombre biblique, symbole de la création
septénaire Nm°+
papier de mise en carte dont la base est divisée en sept parties
sept-en-huit Nminv
qui dure sept ans
septennal,ale A septennalité N

septennat N
litt., vx, Nord (du côté des sept étoiles de la Grande Ourse)
septentrion Nm° septentrional,ale
septième jour de la décade dans le calendrier républicain
septidi Nm
un million de sextillons
septillon Nm
l’une des lignes d’engagement à l’escrime
septime Nf
voilier américain à sept mâts
sept-mât Nm
mus., groupe de sept notes
septolet Nm°
âgé de soixante-dix ans
septuagénaire AN
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dimanche célébré soixante-dix jours avant Pâques
septuagésime Nf+
ensemble vocal ou instrumental de sept exécutants
septuor Nm
qui vaut sept fois autant
septuple AN septupler Vi

sous-septuple ANm
lyre antique à sept cordes
heptacorde Nm+
math., solide limité par sept faces
heptaèdre Nm° heptaédrique A
math., polygone qui a sept angles
heptagone Nm° heptagone A↓

heptagonal,ale A↑
versif., se dit d’un vers qui a sept pieds
heptamètre ANm°
gouvernement simultané de sept personnes
heptarchie Nf+ heptarchique A
se dit du vers qui a sept syllabes
heptasyllabe ANm
réunion des sept premiers livres de l’Ancien Testament
heptateuque Nm
FDS. SEMAINE : SPr. ensemble de sept jours
semaine Nf+ semaine (de —) LA

personne qui est de semaine
semainier,ère N

agenda de bureau divisé selon les jours de la semaine
semainier Nm+
qui a lieu chaque semaine
hebdomadaire A hebdomadairement Av

bihebdomadaire A
publication qui parait chaque semaine
hebdomadaire ANm↓
hebdo Nm↑

religieux chargé de l’office pendant une semaine
hebdomadier,ère N
hist. gr., fête célébrée sept jours après la naissance d’un enfant
hebdome Nm°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (sept)
septembre Nm : septième mois de l’année autrefois, neuvième actuellement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sept, sem) : septicémie Nf ; septicide A ; septique A ; septolet Nm ; septum Nm ; septe Nm° ; semer 1Vt ; semer 2Vt ; semer 3Vt ; semestre Nm ; semonce Nf ;
semoule Nf ; semel Av ; semelle Nf
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Famille AUTEUR 355

Racine : (-)aut
F. AUTEUR : celui qui produit quelque chose

SFS. AUTORISER : donner la permission de faire quelque chose

SFS. AUTORISÉ : qui s’impose par ses mérites, sa valeur, sa situation sociale

F. AUTEUR : SPr. celui qui produit quelque chose
auteur Nm+ coauteur Nm+

SFS. donner la permission de faire quelque chose
autoriser Vt autoriser (s’— de) Vp

autorisation Nf
autorisable A

SFS. qui s’impose par ses mérites, sa valeur, sa situation sociale
autorisé,ée A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (aut)
autorité Nf : droit ou pouvoir de commander
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (aut)
autour 1Nm ; autour 2Av ; autarcie Nf ; autel Nf
Mots formés avec le morphe aut(o) (ex. autodéfense, autisme)
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Macrofamille ÉCOUTER 357

Racines : -cout- / auscult- / (-)ot- / or- / orm- / (-)aur-
FP. ÉCOUTER : fait d’entendre en prêtant attention

FDS. OREILLE : partie externe de l’organe qui permet d’entendre

MFS. OREILLE : par métaph., se dit d’un objet rappelant la forme d’une oreille

FP. ÉCOUTER : SPr. fait d’entendre en prêtant attention
écouter Vt+ écoutable A inécoutable A

inécouté A
action d’écouter une communication téléphonique
écoute 1Nf+
religieuse qui en accompagne une autre au parloir
écoute Af
vèner., oreilles du sanglier
écoutes Nfpl°
rare, auditeur zélé ou indiscret
écouteur,euse N°
élément d’un récepteur qu’on applique à l’oreille
écouteur Nm
fam., par métaph., prêter excessivement attention à ses petits malaises
écouter (s’—) Vp°+
écouter, pour un médecin, les bruits d’un organe
ausculter Vt auscultation Nf

appareil à ultrasons
auscultateur Nm

FDS. OREILLE 1033 : SPr. partie externe de l’organe qui permet d’entendre
oreille 1Nf↓+
auricule 2Nf↑+

qui a les oreilles longues et pendantes
oreillard,arde A

petite chauve-souris aux oreilles énormes
oreillard Nm+

champignon rappelant de loin une oreille
oreille-de-Judas Nf
par ext., coussin de literie servant à reposer la tête
oreiller Nm+
partie de la coiffure qui protège les oreilles
oreillette Nf↓
oreillon Nm↑+
partie de l’oreille externe propre aux chauve-souris
oreillon Nm
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inflammation des glandes salivaires accompagnée d’une douleur dans les oreilles
oreillons Nmpl
qui a rapport à l’oreille
auriculaire A monoauriculaire A

biauriculaire A↓
binauriculaire A↑

lobe ou bout de l’oreille
auricule 2Nf+
petit doigt de la main que l’on peut introduire dans l’oreille
auriculaire 2Nm
méd., douleur d’oreille
otalgie Nf° otalgique A
hématome de l’oreille
othématome Nm
qui appartient à l’oreille
otique A
inflammation des oreilles
otite Nf otitique A
anat., substance que l’on rencontre dans l’oreille interne
otoconie Nf°
mammifère aux oreilles très développées
otocyon Nm
anat., organe sensoriel de divers vertébrés
otocyste Nm°
anat., concrétion contenue dans l’oreille interne
otolithe Nf°+ otolithique A

otolithométrie Nf
partie des sciences qui se rapporte à l’oreille
otologie Nf otologique A
pathol., maladie du conduit auditif
otomycose Nf°
pathol., trouble auriculaire
otopiésis Nf°
chir., restauration de l’oreille externe
otoplastie Nf°
partie de la médecine qui s’occupe des maladies des oreilles, du nez et de la gorge
otorhinolaryngologie Nf otorhinolaryngologiste N
méd., écoulement de sang par l’oreille
otorragie Nf°
méd., écoulement de pus ou de sérosité par l’oreille
otorrhée Nf°
sclérose de l’oreille moyenne ou interne
otosclérose Nf
méd., instrument pour examiner l’oreille
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otoscope Nm° otoscopie Nf+
affection de l’oreille
otospongiose Nf
anat., glande salivaire située en avant de l’oreille
parotide Nf° parotidien,enne A

parotidite Nf
parotidectomie Nf
hyperparotidie Nf

MFS. par métaph., se dit d’un objet rappelant la forme d’une oreille
oreille 2Nf+

plante herbacée très commune, analogie de forme (aussi piloselle, épervière, ne-m’oubliez-pas, myosotis)
oreille-de-souris Nf↓
oreille-de-rat Nf↑
mollusque à coquille plate
oreille-de-mer Nf
zool., nom usuel de l’haliotide
ormeau Nm↑°
ormet Nm↑°
ormier Nm↑°
anat., cavité du cœur
oreillette 2Nf°

anat., portion de chacune des oreillettes du cœur
auricule Nf° auriculé,ée A

auriculaire A auriculoventriculaire A
interauriculaire A

archit., retour au coin des chambranles
oreillette 3Nf°
text., nom donné aux supports des rouleaux des entouples
oreillons Nm°+
fortif., massif de maçonnerie à l’angle d’un bastion
oreillons Nm↓°+
orillon Nm↑°+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (aur, cout, or, ot)
aura Nf ; aurantiacées Nfpl ; auréliacées Nfpl ; auréole Nf ; aurifère A ; aurifier Vt ; aurige Nm ; aurique 1A ; aurique 2A ; aurore 1Nf ; aurore 2Nf ; écoutille Nf° ; écoute 2Nf° ; or 1Nm ; or 2Cj ;
oral,ale A ; orant,ante N ; orée Nf ; orme Nm ; otage Nm ; oton Nm
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Famille CONSIDÉRER 359

Racine : -sid-
F. CONSIDÉRER : observer avec une attention soutenue

MFS. CONSIDÉRER : par ext., être d’avis que

MFS. CONSIDÉRER : attribuer une qualité

F. CONSIDÉRER : SPr. observer avec une attention soutenue
considérer 1Vt considération Nf

considération (en — de) LPp
considération (sans — de) LPp
reconsidérer Vt
qui mérite qu’on en tienne compte, qu’on le prenne en considération
considérable A considérablement Av
jur., motif d’un arrêt ou d’une loi
considérant Nm°
relig., état de l’âme qui observe
considératif,ive A°
qui agit sans réflexion
inconsidéré,ée A inconsidérément Av
MFS. par ext., être d’avis que
considérer 2Vt

raison servant de mobile
considération Nf+ considérations Nfpl

MFS. attribuer une qualité
considérer (— comme) 3Vt+

bonne opinion qu’on a de quelqu’un
considération Nf+

faire perdre à une personne la considération dont elle jouissait
déconsidérer Vt déconsidération Nf

déconsidérer (se —) Vp

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sid)
sida Nm ; side-car Nm ; sidéral,ale A° ; sidérer 1Vt ; sidérer 2Vt ; sidérite Nf
Mots formés avec le morphe sidér(o) (ex. sidérurgie, sidérolithique)
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Famille PRIX 361

Racines : prix(-) / (-)pris- / (-)préc-
F. PRIX : valeur d’une chose exprimable en monnaie

SFS. MÉPRISER : par ext., ne faire aucun cas de, considérer comme indigne d’estime

SFS. APPRÉCIER : estimer la valeur

SFS. DÉPRÉCIER : rabaisser la valeur

SFS. PRÉCIEUX : qui a du prix, de la valeur

MFS. PRÉCIEUX : par ext., affecté dans son langage

MFS. PRIX : par métaph., récompense accordée au plus méritant dans une compétition

F. PRIX : SPr. valeur d’une chose exprimable en monnaie
prix 1Nm+ prix (au — de) LPp

comptab., prix d’ordre fixé pour tous les couts de l’entreprise
prix-étalon Nm°
reconnaitre la valeur de
priser 1Vt

évaluation du prix d’une chose
prisée Nf
officier ministériel chargé de l’estimation et de la vente
priseur Nm↓
commissaire-priseur Nm↑

SFS. par ext., ne faire aucun cas de, considérer comme indigne d’estime
mépriser Vt+ mépris Nm+

méprisable A
méprisant,ante A

SFS. estimer la valeur
apprécier Vt+ appréciable A inappréciable A

appréciateur,trice NA
appréciation Nf+

qui indique une appréciation
appréciatif,ive A

inapprécié,ée A
SFS. rabaisser la valeur
déprécier Vt+ déprécier (se —) Vp

dépréciation Nf
dépréciateur,trice AN

ling., synonyme de péjoratif
dépréciatif,ive ANm°

SFS. qui a du prix, de la valeur
précieux,euse 1A+ précieusement Av
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MFS. par ext., affecté dans son langage
précieux 2A+ précieusement Av+

préciosité Nf+
ce qui est affecté
précieux Nm

MFS. par ext., récompense accordée au plus méritant dans une compétition
prix 2Nm+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pris, préc)
priser 2VtVi ; prisographe Nm ; prison Nf ; prisonnier 2Nm ; précaire A ; précatif ANm ; précelles, Nfpl ; précepte Nm ; précepteur,trice N ; précipice Nm ; précipitations Nfpl ; précipiter 1Vt ;
précipiter 2Vt ; précipiter 3Vt ; précis 1A ; précis 2Nm ; précoce A ; préconiser 1Vt ; préconiser 2Vt
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Famille GOUVERNER 364

Racines : (-)gouv- / cyb-
F. GOUVERNER : diriger un pays�; exercer une forte influence

MFS. GOUVERNER : diriger un bateau, un avion ou un dirigeable

F. GOUVERNER : SPr. diriger un pays�; exercer une forte influence
gouverner 2Vt+ gouverner (se —) Vp

cybern., se dit d’un système qui se gouverne lui-même en fonction d’un programme
autogouverner (s’—) Vp°

gouvernable A ingouvernable A
gouvernant,ante A gouvernants Nmpl
gouvernés Nmpl
hist., ancienne juridiction de certaines villes du Nord
gouvernance Nf°
femme chargée de la garde et de l’éducation d’enfants
gouvernante Nf+
règle de conduite
gouverne 2Nf
autorité politique d’un pays ; membres d’un ministère
gouvernement Nm+ gouvernemental,ale A+ antigouvernemental,ale A+

vx, soutien systématique du pouvoir
gouvernementalisme Nm°

personne qui gouvernait un territoire, une place forte
gouverneur Nm+ sous-gouverneur Nm
papet., ouvrier chargé de la surveillance des piles raffineuses
gouverneur Nm↓°+
gouverneau Nm↑°+
science des mécanismes de communication et de contrôle
cybernétique Nf cybernétique A+

cybernéticien,enne NA
cybernétiser Vt cybernétisation Nf

MFS. diriger un bateau, un avion ou un dirigeable
gouverner 1Vt gouverner Vi+

partie d’un bateau qui assure la direction, d’une éolienne qui oriente la turbine
gouvernail Nm+
action de diriger une embarcation
gouverne 1Nf
organes de direction d’un avion ou d’un dirigeable
gouvernes Nfpl
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Famille MOURIR 365

Racines : (-)mour- / (-)mor- / (-)mort(-) / morg- / meurt- / -ambr-
F. MOURIR : cesser de vivre

SFS. AMORTIR : par métaph., affaiblir l’effet

MFS. AMORTIR : par métaph., rembourser

SFS. MEURTRE : action de tuer volontairement un être humain

SFS. MEURTRIR : par métaph., endommager, blesser

F. MOURIR : SPr. cesser de vivre
mourir Vi+

litt., être sur le point de disparaitre
mourir (se —) Vp°+
qui est en train de mourir
mourant,ante AN

dr., personnes qui meurent en même temps
comourants Nmpl°
dr., celui qui meurt le premier
prémourant Nm°

près de disparaitre
mourant,ante A+
endroit où l’on meurt
mouroir Nm
plante toxique pour les animaux
mouron 1Nm+
qui a cessé de vivre
mort,morte A+ mort,morte N+ mort-vivant,ante AN

lieu où sont déposés les cadavres
morgue 2Nf+

litt., presque mort
demi-mort,morte A°
sylv., par métaph., bois de peu de valeur
mort-bois Nm°
parcelles métalliques adhérentes après le repassage
morfil 3Nm morfiler Vt↓+ morfilage Nm↓

émorfiler Vt↑ émorfilage Nm↑

par métaph., dr. anc., gage dont on laisse jouir un créancier
mort-gage Nm°
par métaph., géogr., faible marée
morte-eau Nf°
se dit d’un enfant mort en venant au monde
mort-né,ée AN+ mortinaissance Nf
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ensemble des enfants morts-nés, dans un lieu et pour un temps donnés
mortinatalité Nf+

¨ mortalité des nouveaux-nés
néomortalité Nf

par métaph., hist., soldat entretenu même en tant de paix
morte-paye Nmf°+
par métaph., temps pendant lequel on a moins de travail
morte-saison Nf
par métaph., techn., terrains stériles
morts-terrains Nmpl°

cessation de la vie
mort Nf+ mortuaire A+

qui est sujet à la mort
mortel,elle AN+ immortel,elle AN+ immortalité Nf

dieu ; académicien
immortel Nm
nourriture qui rendait immortel
ambroisie Nf ambroisien,enne A↓

ambrosien,enne A↑
ambrosiaque A↑

bot., nom de plantes dont les capitules conservent leur aspect chez la plante sèche
immortelle Nf°
rendre pour toujours illustre
immortaliser Vt immortalisation Nf

qui cause la mort
mortel,elle A+ mortellement Av+

mortalité Nf+
mortalité des nouveaux-nés
néomortalité Nf
excès d’une mortalité sur une autre
surmortalité Nf

fam., employé des pompes funèbres
croque-mort Nm°+
poison à rats
mort-aux-rats Nfinv

droit prélevé par l’Église sur les biens de morts
mortuage Nm
vx, anciens jurons (euphémismes pour mort de Dieu, mordieu)
morbleu Ij↓°
morgué Ij↑°
morguenne Ij↑°
morguienne Ij↑°
qui n’a que peu de temps à vivre
moribond AN+
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laine prélevée sur un mouton mort de maladie
morille 2Nf
pathol., faire périr
mortifier Vt°+ mortifiant,ante A

relig., traitements pénibles qu’on inflige à son corps
mortification Nf°+

par métaph., qui manque du strict nécessaire
meurt-de-faim Ninv
par métaph., fam., ivrogne
meurt-de-soif Ninv°
SFS. par métaph., affaiblir l’effet
amortir 1Vt+ amortir (s’—) Vp

amorti Nm+
amortissement Nm+
techn., dispositif servant à amortir
amortisseur Nm°
MFS. par métaph., rembourser
amortir 2Vt+ amortissable A

amortissement Nm+
SFS. action de tuer volontairement un être humain
meurtre Nm+

ouverture dans une muraille pour envoyer des projectiles sur l’ennemi
meurtrière Nf
SFS. par restr., endommager, blesser
meurtrir Vt+ meurtrissure Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique
mainmorte Nf : état des serfs
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ambr, meurt, morg, mour, mor, mort, morg) :
ambrosien,enne A ; meurtiat Nm ; morganatique A ; morgeline Nf ; morgue 1Nf ; mor Nm° ; moracées Nf ; morailles Nfpl ; moraillon 1Nm ; moraine Nf ; morasse Nf ; moratoire A ; more 1NmA ;
moreau,elle A ; morène Nf ; moricaud,aude AN ; morigéner Vt ; morille 1Nf ; morillon 1Nm ; morillon 1Nm ; morio Nm ; morion 1Nm ; morion 2Nm ; morisque AN ; morose 1A ; morose 2A ;
morue Nf ; morula Nf ; mortadelle Nf ; mortaillable NA ; mortier 1Nm ; mortier 2Nm ; mortier 3Nm ; mortier 4Nm ; mouron 1Nm ; mouron 2Nm ; mourre Nf
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Famille OFFRIR 366

Racines : (-)offr- / off-
F. OFFRIR : donner en cadeau, présenter, proposer

F. OFFRIR : SPr. donner en cadeau, présenter, proposer
offrir Vt+ offre Nf+ suroffre Nf

se proposer pour ; se montrer disposé à
offrir (s’— à) Vp+
qui propose le prix le plus élevé
offrant (le / au plus —) LA
don pour le service divin
offrande Nf+
liturg., partie de la messe pendant laquelle le prêtre offre à Dieu le pain et le vin
offertoire Nm°+
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Famille SIX 369

Racines : six(-) / sén- / (-)sext- / sixt- / siz- / soix- / (-)sex- / seiz- / se- / (-)hex-
F. SIX : nombre qui suit cinq

SFS. SEMESTRE : période de six mois consécutifs

FDS. SEIZE : dix et six

FDS. SOIXANTE : six fois dix

F. SIX : SPr. nombre qui suit cinq
six Anc+

le sixième jour
six Nm+
chiffre exprimant le nombre six
six Nm+
qui occupe le sixième rang
six Ano↓
sixième Ano↑ sixièmement Av↓

sixièmement, désigne le sixième objet d’une série
sexto Av↑
numéro six d’un classement
sixième N
partie d’un tout divisé en six parties égales
sixième Nm+
enseign., classe qui marque le début de l’enseignement secondaire
sixième Nf°+
escr., sixième parade
sixte Nf°+

mus., dénomination d’une mesure à deux temps qui a la blanche pointée pour unité de temps
six-quatre Nm°+
fam., par métaph., avec précipitation
six-quatre-deux (à la —) LAv°
mus., dénomination d’une mesure à deux temps qui a la noire pointée pour unité de temps
six-huit Nm°+
mus., dénomination d’une mesure à deux temps qui a la croche pointée pour unité de temps
six-seize Nm°+
assemblage de six objets de même nature
sizain Nm↓+
sixain Nm↑+
groupe de six garçons ou de six filles d’une unité de scoutisme
sizaine Nf
qui comporte une division par six
sénaire A



610 SIX
qui a six doigts
sexdigitaire A sexdigital,ale A

sexdigité,ée A
archit., se dit d’une voute composée de six parties
sexpartite A°
math., sixième partie d’un cercle
sextant 2Nm°
liturg., sixième heure du jour
sexte Nf°
sixième jour de la décade dans le calendrier républicain
sextidi Nm
dix puissance six fois six (1036)
sextillion Nm
poème à six strophes et demie
sextine Nf
mus., groupe de six notes
sextolet Nm°
mus., ensemble de six exécutants
sextuor Nm°+
qui vaut six fois autant
sextuple A sextuple Nm

devenir sextuple
sextupler Vi
multiplier par six
sextupler Vt
se dit d’un nombre contenu six fois dans un autre
sous-sextuple ANm

chim., chlorure contenant six atomes de chlore
hexachlorure Nm°
mus., système musical fondé sur une gamme de six sons
hexacorde Nm°
math., solide à six faces planes
hexaèdre NmA° hexaédrique A

dihexaèdre Nm
polygone ayant six angles et six côtés
hexagone Nm hexagonal,ale A

polypes aux cloisons disposées en hexagone
hexacoralliaires Nmpl

versific., vers de six mesures ou six pieds
hexamètre ANm°
chim., hydrocarbure de formule C6H14

hexane Nm°
qui a six pattes
hexapode ANm
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ancien synonyme d’insectes
hexapodes Nmpl

archit., portique qui a six colonnes
hexastyle ANm°
inform., byte de six bits
hexet Nm°
chim., composés linéaires à six atomes de carbone
hexite Nf↓°
hexitol Nm↑°
électron., tube à six électrodes
hexode Nf°
chim., nom générique des composés possédant six fonctions alcool
hexol Nm°
chim., sucre de formule C6H12O6

hexose Nm°
SFS. période de six mois consécutifs
semestre Nm+ semestriel,elle A+ semestriellement Av
FDS. SEIZE : SPr. dix et six
seize Anc

nombre ou numéro seize
seize Nninv+
seize Ano↓
seizième Ano↑+ seizièmement Av

qui est placé au rang marqué par le nombre seize
seizième N
fraction de l’unité obtenue par division par seize
seizième Nm

série de cartes qui comptent seize au piquet
seizième Nf
math., se dit d’un système de numération à base seize
hexadécimal,ale A°

FDS. SOIXANTE : SPr. six fois dix
soixante Anc

nombre soixante
soixante Nminv
soixante Ano↓
soixantième Ano↑ soixantième N

fraction de l’unité obtenue en divisant par soixante
soixantième AN
relig., soixantième jour avant Pâques
sexagésime Nf°

collection de soixante objets
soixantaine Nf+
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qui a soixante ans
sexagénaire AN
qui a pour base le nombre soixante
sexagésimal,ale A+
instrument gradué sur 60°
sextant 1Nm
soixante-dix Anc soixante-dix Nminv

nombre soixante-dix
soixante-dixième AnoN↓
soixante-dix Ano↑

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (sext)
bissexte Nm : 29e jour ajouté au mois de février (référence au 6e jour après les calendes de mars dans le calendrier julien)
sextile A° : hist., dans le calendrier républicain, année qui avait un jour supplémentaire
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sén, sex)
sénat Nm ; séné Nm ; sénestre A ; sénile A ; sénior AN ; sénonais,aise AN ; sénonien,enne ANm° ; sexe Nf ; sexy A
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Famille CIEL 370

Racines : (-)ciel / cieu- / cél- / cér-
F. CIEL : espace infini au-dessus de nos têtes

MFS. CIEL : séjour de Dieu et des bienheureux

F. CIEL : SPr. espace infini au-dessus de nos têtes
ciel 1Nm+ céleste A+

clair, pour le bleu
ciel Ainv
dans ciels de lit ou pour une représentation de l’espace aérien
ciels Nmpl
litt
cieux Nmpl°
phénomène météorologique dans le ciel
arc-en-ciel Nm
d’une teinte azurée, couleur du ciel
cérulé,ée A

d’une teinte bleue ou bleuâtre
céruléen,enne A
colorant employé dans l’impression sur étoffe
céruléine Nf
qui tourne au bleu azuré
cérulescent,ente A
bleu céleste, pigment employé en peinture d’art
céruléum Nm

MFS. séjour de Dieu et des bienheureux
ciel 2Nm↓+ céleste A+
cieux 2Nmpl↑+ céleste A+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (cél)
célesta Nm : instrument de musique à clavier
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cél, cér)
céladon 1NmAinv ; céladon 2Nm ; célérifère Nm ; célérité Nf ; célestin Nm ; céraste Nm ; céréale Nf ; cérium Nm
Mots formés avec le morphe cér (ex. cérumen)
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Famille ÉPOQUE 371

Racine : -poqu-
F. ÉPOQUE : moment déterminé de l’histoire

F. ÉPOQUE : SPr. moment déterminé de l’histoire
époque Nf+



INTÉRÊT 615

Famille INTÉRÊT 376

Racine : -tér-
F. INTÉRÊT : ce qui retient l’attention

MFA. INTÉRÊT : ce qui est provoqué par un sentiment de curiosité

MFA. INTÉRÊT : par métaph., ce qui est profitable à quelqu’un ou utile à quelque chose

F. INTÉRÊT : SPr. ce qui est provoqué par un sentiment de curiosité
intérêt 2Nm+ intéresser Vt+ intéressant,ante A+ inintéressant,ante A

intéressé,ée A
intéresser (s’—) Vp désintéresser (se —) Vp désintérêt Nm
désintérêt Nm
MFS. par métaph., ce qui est profitable à quelqu’un ou utile à quelque chose
intérêt 1Nm+

ensembles des biens de quelqu’un
intérêts Nmpl
avoir de l’importance, de l’utilité pour quelqu’un, donner un intérêt
intéresser Vt+

qui procure un avantage matériel
intéressant,ante A
qui a une part importante dans une affaire
intéressé,ée AN+
écon., participation du personnel aux bénéfices d’une entreprise
intéressement Nm°
par restr., donner à quelqu’un l’argent qui lui est dû
désintéresser Vt désintéressement Nm+

qui n’a en vue que son intérêt personnel
intéressé,ée AN+ désintéressé,ée A désintéressement Nm+



616 ÉLÉMENT

Famille ÉLÉMENT 381

Racine : -lé-
F. ÉLÉMENT : principe constitutif d’un corps

MFS. ÉLÉMENTS : par ext., notion de base

F. ÉLÉMENT : SPr. principe constitutif d’un corps
élément 1Nm+ élémentaire A+

phys., caractère d’une particule élémentaire
élémentarité Nf°

philosophie se consacrant à l’étude des éléments naturels
élémentisme Nm
biol., nom donné aux éléments métalloïdes ou métalliques nécessaires à la vie
oligoélément Nm°
MFS. par ext., notion de base
éléments 2Nmpl+ élémentaire A+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (lé)
lé Nm ; léonais,aise AN ; léonin,ine 1A ; léonin,ine 2A°
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Famille GROS 382

Racine : (-)gros / (-)gross-
F. GROS : important du point de vue du volume ou des proportions

MFS. GROSSE : par métaph., se dit de la femme enceinte

MFS. GROS : par ext., commerce portant sur de grosses quantités

MFS. GROS : par métaph., du point de vue de la qualité, qui manque de finesse

MFS. GROSSE : jur., expédition d’un contrat en gros caractères

MFS. GROSSE : douze douzaines de certaines marchandises

F. GROS : SPr. important du point de vue du volume ou des proportions
gros, grosse 1A+ gros Nm+

gros Av
gros (en —) LAv
grosseur Nf+
grossir Vi grossir Vt

grossissement Nm+
reprendre du poids après avoir maigri
regrossir Vi
qui devient de plus en plus nombreux, important
grossissant,ante A+
amincir les lingots pour les faire passer à la filière
dégrosser Vt dégrossage Nm

fam., personne grosse
gros, grosse N°+
oiseau à bec très large
gros-bec Nm
tissu à grosses rayures
gros-grain Nm+
avion de grande capacité
gros-porteur Nm
vx, nom donné aux grosses pièces fabriquées par les taillandiers
grosserie 1Nf°+
MFS. par restr., (femme) enceinte
grosse 1A grossesse Nf

pop
engrosser Vt° engrossement Nm°

engrosseur Nm°
MFS. par ext., commerce portant sur de grosses quantités
gros 2Nm demi-gros Nm

grossiste N
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vx, commerce de gros
grosserie 2Nf°

MFS. par métaph., du point de vue de la qualité, qui manque de finesse
gros, grosse 1A

se dit de quelqu’un qui manque de culture et d’éducation
grossier,ère 2A+ grossièrement Av

grossièreté Nf
dégrossir Vt+

se dit de ce qui est d’une élaboration rudimentaire, peu affinée
grossier,ère 1A+ grossièrement Av+

grossièreté Nf+
dégrossir Vt

techn., appareil qui commence le travail des pièces brutes
dégrossisseur Nm°
verr., opération ayant pour but de rendre les faces d’une glace parfaitement planes
dégrossi Nm°

sans entrer dans le détail
grosso modo LAv
vx, homme niais
gros-jean Nm°
vétér., coccidiose des lapins
gros-ventre Nm°
raisin de table (de grosse dimension)
gros-vert Nm

MFS. jur., expédition d’un contrat en gros caractères
grosse 2Nf° grossoyer Vt
MFS. douze douzaines de certaines marchandises
grosse 3Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (gros)
groseille Nf



COURIR 619

Famille COURIR 387

Racines : (-)cour- / (-)courr- / (-)cours(-) / cors- / (-)curs-
F. COURIR : se déplacer rapidement en faisant agir ses jambes ou ses pattes

SFS. COURRIER : lié à la notion de déplacement, en particulier pour la correspondance

SFS. EXCURSION : voyage d’agrément ou d’étude

SFS. INCURSION : invasion brutale�; arrivée soudaine

SFS. PARCOURIR : se déplacer en divers sens

F. COURIR : SPr. se déplacer rapidement en faisant agir ses jambes ou ses pattes
courir Vi+ recourir Vi

venir en courant
accourir Vi
aller d’un lieu à un autre, d’une personne à une autre
courir Vt+

qui cherche les aventures galantes
coureur A+
péjor., fam., courir sans cesse de côté et d’autre, mener une vie dissolue
courailler Vi°+ courailleur,euse AN

qui court, qui passe
courant,ante 1A

mouvement d’une substance ou de personnes dans tel ou tel sens
courant 3Nm+

appareil déterminant la vitesse et la direction des courants marins
courantographe Nm
appareil à lecture directe de la vitesse et de la direction des courants marins
courantomètre Nm
se dit d’un appareil fonctionnant avec deux courants électriques
bicourant Ainv
courant en sens contraire
contrecourant Nm+
appareil dans lequel la vapeur va toujours dans le même sens
équicourant Nm
électr., courant électrique qui se produit dans l’air
extracourant Nm°
capable de fonctionner avec des courants de plusieurs types
polycourant Ainv
capable de fonctionner avec quatre courants électriques différents
quadricourant Ainv
capable de fonctionner avec trois courants électriques différents
tricourant Ainv
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cours d’une période de temps
courant Nm+

vèner., se dit d’un gibier qui peut être couru
courable A°
danse à trois temps
courante 2Nf
pop., diarrhée
courante 1Nf°+
groupe d’animaux coureurs ou marcheurs
coureurs Nmpl
qui se déroule avant et annonce un évènement
avant-coureur A↓
avant-courrier,ère AN↑+
machine pouvant se mouvoir sur des rails
coureuse Nf
chasse où l’on poursuit le gibier avec des chiens courants
courre (chasse à —) Nf
en Belgique, courses
courreries Nfpl
suite de faits qui se déroulent sur une certaine durée, trajet
cours 1Nm+ cours (au / dans le — de) LPp

période décroissante du cours de la lune
décours Nm+
bateau ou marin effectuant des voyages au long cours
long-courrier Nm+

lieu public propre à la promenade
cours 3Nm
action de courir ou de se déplacer rapidement
course Nf+

personne ou animal rapide à la course
coureur,euse Nf+
fam., poursuivre à la course
courser Vt°+
course à la voile
course-croisière Nf
navire armé en course
corsaire Nm corsaire A

allers et venues pour se procurer des achats
courses Nfpl+ coursier Nm+
passage pour se déplacer
coursière Nf↓+
coursive Nf↑
coursie Nf↑
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se dit d’un lieu où circulent beaucoup de gens
couru,ue A+
techn., durée d’écoulement des eaux d’un réservoir
courue Nf°+
nom que les Italiens donnent à leurs promenades publiques
corso Nm+
pointe qui glisse dans une coulisse
curseur Nm+
se dit d’une écriture tracée au courant de la plume
cursif,ive A+ cursivement Av
SFS. lié à la notion de déplacement, en particulier pour la correspondance
courrier 1Nm+

moyen de transport servant à assurer la correspondance
courrier 3Nm+
avion assurant le transport sur de courtes distances
court-courrier Nm
avion assurant le transport sur de longues distances
long-courrier Nm
avion assurant le transport sur de moyennes distances
moyen-courrier Nm
personne qui se déplace pour porter les dépêches
courrier 1Nm+
domestique accompagnant sa maitresse en voyage
courrière Nf

SFS. voyage d’agrément ou de recherche
excursion Nf excursionner Vi

excursionniste N
SFS. invasion brutale, arrivée soudaine
incursion Nf+
SFS. se déplacer en divers sens
parcourir Vt+ parcours Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
courant (au —) 4LALAvLPp : se dit de quelqu’un qui est informé de quelque chose
courant,ante 2A : qui ne sort pas de l’ordinaire
courrier 2Nm : chronique d’un journal
cours 2Nm : prix de vente
cours 4Nm : leçon
cursif A : se dit de remarques superficielles
recourir 2Vti : demander de l’aide
Mots à constituant homonymique (curs, cours)
cursus Nm : ensemble des études universitaires
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discours 1Nm : développement oratoire
discours 2Nm° : ling., le langage mis en action
précurseur Nm : personne qui annonce des idées
succursale 1Nf : église suppléante
succursale 2Nf : établissement commercial ou financier
Suprafamille
concourir 1Vt : tendre ensemble vers un même but
concourir 2Vi : participer à un concours
discourir ViVti : parler longuement sur un sujet
encourir Vt : s’exposer à quelque chose de fâcheux
recourir 2Vti : demander de l’aide
secourir Vt : aider une personne dans le besoin
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cour, cors)
cour 1Nm ; cour 2Nf ; cour 3Nf ; courage Nm ; couralin Nm ; courée Nf, courette Nf ; couronne Nf ; courroie Nf ; corsage Nm ; corse AN ; corselet Nm ; corser Vt ; corset Nm
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Macrofamille PROPRE 390

Racines : (-)propr- / priv-
FP. PROPRE�: net, qui n’est pas souillé, donc en relation de conformité avec un état initial

MFS. PROPRE�: relation de conformité à la nature de quelqu’un ou de quelque chose

MFS. PROPRE�: relation de conformité aux droits de quelqu’un�: se dit de ce qui appartient à quelqu’un

FDS. PRIVÉ�: se dit de ce qui appartient à des particuliers

FDS. PRIVER�: ôter la possession

FDS. PRIVILÈGE�: avantage, droit particulier possédé par quelqu’un ou attaché à quelque chose

MFS. PROPRE�: relation de conformité d’un mot, d’une expression à un contenu

FP. PROPRE�: SPr. net, qui n’est pas souillé, donc en relation de conformité avec un état initial
propre 4A+ propre Nm

proprement Av malproprement Av
malpropre A malproprement Av

malpropreté Nf
propreté Nf malpropreté Nf
propre avec une nuance de simplicité ou de coquetterie
propret,ette AN
MFS. relation de conformité à la nature de quelqu’un ou de quelque chose
propre 3A+ proprement Av

propre Nm+
propre-à-rien Nm
approprier 1Vt approprié,ée A

appropriable A
appropriation Nf

impropre A
math., représentation paramétrique avec correspondance biunivoque entre les points et les paramètres
propre 5A°
qui est le propre de quelque chose
propriété 2Nf
physiol., se dit des sensations issues du corps, qui renseignent sur l’attitude, les mouvements, etc.,
proprioceptif,ive A°+

récepteur spécifique de la sensibilité proprioceptive
propriocepteur Nm
activité, résultat de la sensibilité proprioceptive
proprioception Nf+

MFS. relation de conformité aux droits de quelqu’un, se dit de ce qui appartient à quelqu’un
propre 1A+ propre Nm

proprement Av
droit de disposer d’un bien
propriété 1Nf+ propriétaire N↓+ copropriétaire N
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pop.
proprio Nm↑°
copropriété Nf copropriétaire N

formule de copropriété pour une tranche de temps déterminée
multipropriété Nf multipropriétaire N

retirer à quelqu’un la propriété d’un bien
exproprier Vt expropriant,ante NA

expropriateur,trice N expropriateur,trice A
expropriation Nf+

qui est l’objet d’une mesure d’expropriation
exproprié,ée AN

faire sa propriété de quelque chose
approprier (s’—) 2Vp appropriation Nf

FDS. PRIVÉ�: SPr. se dit de ce qui appartient à des particuliers
privé,ée A+ privé Nm+

écon., confier des activités au secteur privé
privatiser Vt° privatisation Nf

FDS. PRIVER�: SPr. ôter la possession
priver Vt+ priver (se —) Vp

privation Nf privations Nfpl
privatoire A
dr., qui ôte la liberté
privatif,ive A°+
ling., se dit des préfixes qui marquent la privation
privatif,ive AN°

FDS. PRIVILÈGE�: SPr. avantage, droit particulier possédé par quelqu’un ou attaché à quelque chose
privilège Nm+ privilégier Vt

privilégié,ée AN+
MFS. relation de conformité d’un mot, d’une expression à un contenu
propre 2A+ propre Nm

proprement Av+ improprement Av
impropre A improprement Av
convenance par rapport à l’idée qu’on veut exprimer
propriété 2Nf impropriété Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (priv)
apprivoiser Vt : domestiquer
privauté Nf° : vx, familiarité malséante



MINUTE 625

Famille MINUTE 394

Racine : min-
F. MINUTE�: soixantième partie de l’heure

F. MINUTE�: SPr. soixantième partie de l’heure
minute 1Nf+

fam.
minute Ij°
se dit d’une action ou d’un objet qui est fait à la minute
minute Ainv
par ext., fixer la durée d’une manière précise
minuter Vt minutage Nm
partie d’un mouvement d’horloge marquant les divisions de l’heure
minuterie Nf+
mouvement d’horloge qui minute une opération
minuteur Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
minute 2Nf° : dr., écrit original d’un jugement
Mots à constituant homonymique (min)
administrer 1Vt : diriger des affaires
administrer 2Vt : donner dans quelques expressions
diminuer Vt : rendre moins important
mineur 1AN : secondaire, accessoire
mineur,eure 2AN : qui n’a pas l’âge requis pour exercer certains droits
minime 1A : superlatif de petit
minime 2Nm : religieux
minimum ANm : degré le plus bas
ministre 1Nm : prêtre, pasteur
ministre 2Nm : homme d’Etat chargé d’un département dans un gouvernement
minuscule A : superlatif de petit
minutie Nf : soin donné aux détails
minution Nf° : méd., saignée qu’on pratiquait sur les moines
Mots formés avec le morphe min de minutie
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (min)
mine 1Nf ; mine 2Nf ; mine 3Nf ; mine 4Nf ; mine 5Nf ; mine 6Nf ; mine 7Nf ; miner 2Vt ; minéral,ale A ; minimètre Nm° ; miniscope Nm° ; minium Nm ; minois 1Nm ; minot 2Nm ; minuit Nm
Mots formés avec les morphes min (ex. éminence)
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Macrofamille NOIR 395

Racines : noir(-) / noirc- / nègr- / négr- / (-)nigr- / nig- / ni- / mél-
FP. NOIR�: couleur opposée à la couleur blanche

FDS. NÈGRE�: personne appartenant à un ensemble d’êtres humains caractérisés par la pigmentation foncée de la peau

FDS. NIELLE�: orfèvr., décoration d’une feuille d’argent par incrustation d’un émail noir

FDS. MÉLANINE�: pigment brun de la pigmentation foncée

FP. NOIR�: SPr. couleur opposée à la couleur blanche
noir,noire 1ANm+ noirâtre A

noirceur Nf+
noircir Vt+ noircissement Nm+

techn., action de passer du noir de fumée sur un cuir
noircissage Nm°
techn., ouvrier teinturier qui termine les noirs
noircisseur Nm°+
tache noire
noircissure Nf

noircir Vi↓
noircir (se —) Vp↑+

pop., s’énivrer
noircir (se —) Vp°

bx-arts, matière ou objet noir
noir Nm°+
mus., note de musique représentée en noir
noire Nf°
qui a les cheveux noirs ou le teint très brun
noiraud,aude AN
pathol., émission de sang noir mélangé aux selles
méléna Nm↓°
maeléna Nm↑°
se dit d’une personne appartenant à un ensemble d’êtres humains caractérisés par une pigmentation foncée de la peau
noir,noire 2A↓ Noir,Noire 2N
FDS. NÈGRE�: SPr. personne appartenant à un ensemble d’êtres humains caractérisés par la pigmentation foncée de la peau
nègre, négresse 1NA↑+ nègre A+

personne qui faisait la traite des Noirs
négrier NmA+
individu noir appartenant à des groupes nains
négrille Nm
enfant noir
négrillon,onne N
appartenance aux Noirs
négritude Nf+
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qui tient des Noirs
négroïde AN
relatif aux Noirs d’Afrique
négroafricain,aine AN
relatif aux Noirs d’Amérique
négroaméricain,aine AN

chant religieux des Noirs d’Amérique
négrospiritual Nm

se dit de peuples résultant du métissage de Noirs et d’immigrants chamitiques
négrochamitique AN↓
négrokhamitique AN↑

se dit d’un groupe de langues négroafricaines
nigéro-congolais,aise A
relatif aux Noirs
nigritique A

pop., péjor
négro Nm↑°
FDS. NIELLE�: SPr. orfèvr., décoration d’une feuille d’argent par incrustation d’un émail noir
nielle 3Nm° nieller Vt niellure Nf↓

niellage Nm↑
niellé,ée A niellé Nm
nielleur NmA

FDS. MÉLANINE�: SPr. biol., pigment brun de la pigmentation foncée
mélanine Nf°

pathol., se dit de lésions dues à la présence de mélanine
mélanique A°
biol., mutation faisant apparaitre des individus noirs
mélanisme Nm°
biol., cellule contenant de la mélanine
mélanocyte Nm
anthrop., se dit d’un peuple à peau noire
mélanoderme A
coloration noirâtre ou brunâtre de la peau
mélanodermie Nf
affection des dents de lait, qui prennent une teinte noire
mélanodontie Nf
pathol., coloration noire de la langue
mélanoglossie Nf°
pathol., nom générique des tumeurs formées de cellules produisant de la mélanine
mélanome Nm°
biol., cellule capable de stocker de la mélanine
mélénophore Nf°
pathol., affectation due à une accumulation de mélanine
mélanose Nf°+ mélanoïde A
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
nègre 2Nm° : fam., personne au service d’un écrivain
petit-nègre Nm° : fam., fait de parler sans utiliser convenablement les éléments grammaticaux
Mots à constituant initial homonymique (nig)
dénigrer Vt : attaquer la réputation de quelqu’un
nigelle Nf : plante à fleurs bleues
nigauteau, nigauteau Nm° : constr., quart de tuile
Homonymie formelle
Homonymes
nielle 1Nf ; nielle 2Nf
Mots à constituant initial homonymique (mél, ni, nig)
mélange Nm ; mélasse Nf ; niais,aise 1A ; niais,aise 2AN ; nier VtVi ; nigaud,aude 1AN ; nigaud 2Nm
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Famille DEMAIN 396

Racine : -main
F. DEMAIN�: le jour qui suit celui où l’on est

F. DEMAIN�: SPr. le jour qui suit celui où l’on est
demain Av+ demain Nm

après-demain Av
par ext., celui qui suit celui dont on parle
lendemain Nm+ surlendemain Nm

HOMONYMIE
Mots à constituant initial homonymique (main)
main 1Nf ; main 2Nf° ; mainate Nm ; main-d’œuvre Nf ; main-forte Nf ; mainlevée Nf° ; mainmise Nf ; mainmorte Nf
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Famille LIGNE 397

Racines : (-)lign- / (-)lin-
F. LIGNE�: trait long, fin et continu

MFS. LIGNE�: mar., petit cordage fin� ; fil de crin pour pêcher

MFS. LIGNE�: suite de caractères écrits

MFS. LIGNE�: par métaph., suite de générations

MFS. LIGNE�: par métaph., ensemble d’objets se succédant pour former un réseau

F. LIGNE�: SPr. trait long, fin et continu
ligne 2Nf+

mettre sur une ligne droite
aligner Vt+ alignement Nm+

rangée d’objets alignés
alignée Nf
réaligner Vt réalignement Nm
aligner (s’—) Vp+
pays qui s’efforce de ne pas s’aligner sur les pays dominants
non-aligné,ée AN non-alignement Nm

math., se dit d’une figure formée de lignes courbes
curviligne A°
par ext., tracer le contour de
délinéer Vt délinéation Nf

contour
délinéament Nm
balise qui métérialise les accotements d’une route
délinéateur Nm
mot qu’on place sur une gravure après le nom de l’auteur (« a dessiné ») pour le distinguer du graveur (mention sculpit)
délinéavit Nm

placer sur une même ligne des pierres, des briques
enligner Vt enlignement Nm
marquer de lignes, de traits parallèles
ligner Vt+ lignage Nm

action de tracer sur une pièce de bois une ligne identique à celle du côté opposé
contrelignage Nm

ligne d’ardoises placée sur le faîte d’un toit
lignolet Nm
qui se rapporte aux lignes
linéaire A+ linéairement Av

linéarité Nf
math., se dit de la forme d’un certain polynome linéaire
bilinéaire A°
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math., se dit de points situés sur une même droite
colinéaire A°
ethnol., qui suit une ligne unique
unilinéaire A°+

relatif aux lignes d’un dessin
linéal,ale A
litt., ligne élémentaire qui indique la forme générale d’un être ou d’un objet
linéament Nm°+
télév., nombre de lignes contenues dans une image de télévision
linéature Nf°+
paquebot de grande ligne
lineur Nm
par ext., canalisation pour le transport à distance de liquides
pipeline Nm↓
pipe Nm↑

qui est en ligne droite
rectiligne A+

math., angle formé par deux plans perpendiculaires
rectiligne Nm°

phot., se dit d’un objectif qui ne déforme pas les lignes
rectilinéaire A↓°
rectiligne A↑°
tirer une ligne en-dessous
souligner Vt+ soulignage Nm↓

soulignement Nm↑

recouvrir un mot, une phrase avec une encre lumineuse
surligner Vt

feutre servant à surligner
surligneur Nm

petit instrument qui sert à tracer des lignes
tire-ligne Nm+
MFS. mar., petit cordage fin� ; fil de crin pour pêcher
ligne 2Nf

ligne légère pour la pêche à fouetter
lignette Nf+
mar., petite ligne faite avec l’étoupe des vieux cordages
lignerolle Nf°
fil enduit de poix
ligneul Nm

MFS. suite de caractères écrits
ligne 4Nf+

retrait du texte au début d’un paragraphe
alinéa Nm alinéaire A alinéation Nf
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faire un alinéa
alinéer Vt
rel., opération consistant à placer les lignes de feuillets d’un livre face à face
enlignement Nm°
espace entre deux lignes
interligne Nm↓

vx
entreligne Nm↑°

impr., lame de métal pour espacer les lignes
interligne Nf°+
écrire dans les interlignes
interligner Vt+ interlignage Nm

qui est écrit dans l’interligne
interlinéaire A+

impr., nombre de lignes formant un texte imprimé
lignage Nm°
reporteur payé à la ligne
lignard Nm
arts graph., règle servant à compter les lignes de composition
lignomètre Nm°
impr., ligne de composition fondue d’un seul bloc
ligne-bloc Nf°
impr., caractères fins comme une ligne, sans empattements et sans déliés
linéales Nfpl°
se dit d’une traduction où une ligne du texte correspond à une ligne de la version
juxtalinéaire A
machine à composer des caractères d’imprimerie par lignes complètes
linotype Nf↓
fam.
lino Nf°↑

composition à la linotype
linotypie Nf

personne qui compose sur une linotype
linotypiste N↓

fam.
lino N°↑

MFS. par métaph., suite de générations
ligne 1Nf

descendance d’une personne
lignée Nf+

dr. féod., retour d’un bien dans la lignée
lignager Am°

ethnol., organisation sociale faisant ressortir l’appartenance à une même famille
lignage Nm°
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MFS. par métaph., ensemble d’objets se succédant pour former un réseau de communication, de transmission, etc.
ligne 3Nf+

par restr., ensemble des régiments d’infanterie du corps de bataille
ligne 5Nf

vx, soldat de l’infanterie de ligne
lignard Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (lin)
lin Nm : plante herbacée cultivée pour ses fibre textiles
linaigrette Nf : plante des marais
linaire Nf : plante herbacée dont les fleurs portent un éperon
linalol Nm° : chim., alcool terpénique tertiaire
linéaire Nm : nombre de mètres au sol disponibles dans un magasin
linéique A° : phys., grandeur rapportée à l’unité de longueur
linographie Nf : impression sur étoffe
linogravure Nf° : impr., gravure sur linoléum
linoléine Nf° : chim., glycéride de l’accide linoléique
linoléum, lino Nm : tapis
linotte Nf : oiseau friand de graines de lin
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (lign, lin)
ligneux A ; lignite Nm ; liniment Nm
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Famille MAITRE 398

Racines : (-)maitr- / maistr- / magn- / mag- / maestr-
F. MAITRE�: personne qui exerce un pouvoir, possède un bien, des connaissances

F. MAITRE�: SPr. personne qui exerce un pouvoir, possède un bien, des connaissances
maitre,esse N+

titre donné aux gens de loi (à l’écrit, souvent abrégé Me)
maitre Nm+
personne qui dirige les ouvriers
contremaitre,esse N
qui est le plus important
maitre,esse A+
autel principal d’une église
maitre-autel Nm
situation d’un maitre
maitrise 1Nf+
domination, perfection
maitrise 2Nf+ maitriser Vt+ maitriser (se —) Vp

maitrisable A
grade le moins élevé dans la marine
quartier-maitre Nm+

mil., ensemble des sous-officiers de la Marine nationale
maistrance Nf°

mil., appellation donnée aux maréchaux des logis du Cadre noir de Saumur et aux civils ayant la même fonction
sous-maitre Nm°+
femme qui dirigeait une maison de tolérance
sous-maitresse Nf+
grandeur et perfection dans l’exécution d’une œuvre d’art
maestria Nf+
mus., lentement et majestueusement
maestoso A°
compositeur auteur d’œuvres importantes
maestro Nm
fam., vx, pédant, qui joue les maitres
magister Nm°
autorité doctrinale
magistère Nm+
qui tient du maitre
magistral,ale A+ magistralement Av
fonctionnaire ayant une autorité de juridiction
magistrat Nm+ magistrature Nf+
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par ext., personnage important de l’industrie, de la finance
magnat Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
maitresse 1Nf : femme qui accorde ses faveurs à un homme
Mots à constituant initial homonymique
maitre chanteur Nm : celui qui exerce un chantage
maitre-à-danser Nm° : techn., compas
Mots formés avec le morphe magn (ex. magnanime)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (magn)
magnan Nm ; magner (se —) Vp ; magnétique 2A ; magnétisme Nm ; magnolia, magnolier Nm
Mots formés avec les morphes magnan (ex. magnanerie), magnét(o) (ex. magnétique)
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Racines : -dui- / -duit / -duct-
F. PRODUIRE�: donner naissance à une chose ou un être vivant

MFS. PRODUIRE�: par restr., donner naissance à une richesse économique

MFS. PRODUIRE�: par restr., provoquer un évènement� ; être la source d’un phénomène

MFS. PRODUIRE�: par restr., assurer le côté matériel de la réalisation d’un film

MFS. PRODUIRE�: par restr., fournir, faire paraitre

SFS. REPRODUIRE�: produire un être ou une chose qui est en rapport avec l’original

MFA. REPRODUIRE�: donner l’image exacte de quelque chose

MFA. REPRODUIRE (SE —)�: donner la vie à un être de la même espèce

F. PRODUIRE�: SPr. donner naissance à une chose ou un être vivant
produire 3Vt+

objet produit
production Nf
rejeton, petit
produit 1Nm
MFS. par restr., donner naissance à une richesse économique
produire 4Vt+ productible A productibilité Nf

producteur,trice AN+
productif,ive A productivité Nf+ improductivité Nf

improductif,ive A improductivité Nf
ce qui est produit
production Nf+ sous-production Nf
bien économique
produit 1Nm+
inform., programme d’intérêt général commercialisé
produit-programme Nm°
produit partiellement élaboré
semiproduit Nm↓
demi-produit Nm↑

produit dérivé d’un autre produit
sous-produit Nm
multiplication d’un produit au-delà de la demande ou des besoins
surproduction Nf surproduire Vt

MFS. par restr., provoquer un évènement� ; être la source d’un phénomène
produire 2Vt+ production Nf

arriver, survenir
produire (se —) Vp reproduire (se —) Vp
par restr., math., résultat d’une opération arithmétique, logique, chimique
produit 2Nm°+

MFS. par restr., assurer le côté matériel de la réalisation d’un film
produire 5Vt producteur Nm

production Nf+ coproduction Nf+
superproduction Nf
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MFS. fournir, faire paraitre
produire 1Vt+ produire (se —) Vp

production Nf
SFS. produire un être ou une chose qui est en rapport avec l’original
reproduire Vt
MFA. donner l’image exacte de quelque chose
reproduire 2Vt+ reproducteur,trice A

reproductible A reproductibilité Nf
gabarit ayant la forme de la pièce à obtenir
reproducteur Nm+
action de reproduire un texte, etc.
reproduction Nf+
machine utilisée pour reproduire une carte perforée
reproductrice Nf

MFA. donner la vie à un être de la même espèce
reproduire 1Vt reproduire (se —) Vp

reproductif,ive A reproductivité Nf
reproduction Nf+

destiné à la reproduction
reproducteur,trice A

animal destiné à la reproduction
reproducteur Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (duct)
abduction Nf° : physiol., mouvement qui écarte un membre du corps
adduction Nf° : anat., mouvement qui rapproche un membre du corps
Mots (autres que les verbes ci-dessous) formés avec les morphes duc(t) / dui(t,s) (ex. aqueduc, conducteur, traduite, traduisible)
Suprafamille
conduire (se —) 2Vp : agir de telle ou telle façon
conduire 1Vt : mener
déduire 1Vt : soustraire d’une somme
déduire 2Vt : tirer une conséquence
enduire Vt : recouvrir d’une couche
induire 1Vt : pousser quelqu’un à commettre quelque chose
induire 2Vt : tirer une conclusion
induire 3Vt° : électr., produire les effets de l’induction
introduire Vt : faire entrer
réduire Vt : diminuer
séduire Vt : attirer
traduire 1Vt : appeler devant un tribunal
traduire 2Vt : faire passer d’une langue dans une autre
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (duc)
ducasse Nf
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Famille SUJET 401

Racines : -jet / -jét- / -jett- / -ject-
F. SUJET�: ce que l’on observe

MFS. SUJET�: par restr., ling., être qui est dans l’état ou accomplit l’action que marque le verbe

MFS. SUJET�: personne soumise à une autorité

MFS. SUJET�: être animé exposé à certaines maladies ou certains inconvénients

MFS. SUJET�: matière sur laquelle on parle, on écrit, on compose

F. SUJET�: SPr. être vivant qu’on observe
sujet 4Nm+

qui varie selon les jugements de chacun
subjectif,ive A+ subjectif Nm

subjectivement Av
subjectivité Nf+
subjectivation Nf
subjectivisme Nm+ subjectiviste AN
qui se produit entre deux personnes
intersubjectif,ive A

philos., communication des consciences entre elles
intersubjectivité Nf°

MFS. par restr., ling., être ou chose qui est dans l’état ou qui accomplit l’action que marque le verbe
sujet 5Nm°
MFS. personne soumise à une autorité
sujet,ette 1N sujétion Nf+

assujettir 1Vt+ assujettir (s’—) Vp
assujettissant,ante A
assujettissement Nm
admin., être affilié à
assujetti,ie NA°
par métaph., fixer quelque chose de manière à le maintenir immobile ou stable
assujettir 2Vt

MFS. être animé exposé à certaines maladies ou certains inconvénients
sujet,ette 2A+
MFS. matière sur laquelle on parle, on écrit, on compose
sujet 3Nm+ sujet (au — de) LPp

mus., dans une fugue, thème qui accompagne le sujet
contresujet Nm°
peint., surface servant de support à une peinture
subjectile Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (ject, je)
abject A : qui suscite le dégout
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adjectif Nm° : ling., mot qui qualifie ou détermine un substantif
conjecture Nf : simple supposition
interjection 1Nf° : ling., mot qui exprime un sentiment violent
jet 2Nm : avion à réaction
jetée Nf : construction formant une avancée dans la mer
jeton Nm : petite pièce ronde
jet-stream Nm° : géogr., courant d’ouest très rapide de la stratosphère
objectif 2A : qui ne fait pas intervenir d’éléments affectifs
objectif 3Nm : système optique d’une lunette
objectif 4Nm : but
objet 1Nm : chose définie par sa matière, sa forme, sa couleur
objet 2Nm° : philos., monde extérieur
objet 3Nm : support d’une pensée, d’un sentiment
objet 4Nm° : ling., être ou chose sur lesquels s’exerce l’action exprimée par le verbe
projecteur 1Nm : appareil donnant une source lumineuse
projectile Nm : corps lancé avec force
projecture Nf° : archit., saillie horizontale
rejeton 2Nm : descendant, enfant
surjet Nm° : cout., point de couture
trajectoire Nm : ligne décrite par un objet en mouvement
trajet Nm : distance à parcourir
Suprafamille
éjecter Vt : projeter au dehors
injecter Vt : introduire par jet, par pression
interjeter Vt° (appel) : dr., demander un second jugement
jeter Vt : envoyer loin
jet-stream Nm° : géogr., courant d’ouest très rapide de la stratosphère
objecter Vt : opposer une réfutation
projeter 1Vt : jeter avec force
projeter 2Vt : avoir l’intention de faire
projeter 3Vt : faire apparaitre sur un écran
projeter 4Vt : reporter un état psychique sur quelqu’un
rejeter 1Vt : renvoyer
rejeter 2Vi : donner des rejets ou des rejetons
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Famille INSTANT 403

Racine : -st-
F. INSTANT�: espace de temps très court

MFS. INSTANT�: litt., par ext. qui est pressant ou imminent

F. INSTANT�: SPr. espace de temps très court
instant 2Nm instantané,ée A

instantanément Av
instantanéité Nf
cliché photographique obtenu avec un temps d’exposition très court
instantané Nm

aussitôt
instant (à l’—) LAv
indique la cause
instant (dès l’— que / où) LCj
MFS. par ext., litt., qui est pressant ou imminent
instant,ante 1A° instamment Av

demande pressante
instance Nf+

dont on attend la solution
instance (en —) LAv
sur le point de
instance (en — de) LPp
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Famille PAIX 404

Racines : paix / pac- / pact- / (-)pais-
F. PAIX�: état d’accord

SFS. PACTE�: accord entre états ou particuliers

F. PAIX�: SPr. état d’accord
paix Nf+ paix Ij

pacifier Vt pacification Nf
pacificateur,trice AN

pacifique A+ pacifiquement Av
doctrine politique préconisant la paix à tout prix
pacifisme Nm pacifiste AN
ramener à des sentiments de paix, de calme
apaiser Vt+ apaiser (s’—) Vp

apaisant,ante A
apaisement Nm inapaisement Nm
inapaisable A
inapaisé A

se dit de quelqu’un qui est d’humeur tranquille, de quelque chose où règne la paix
paisible A+ paisiblement Av
SFS. accord entre états ou particuliers
pacte Nm+

péjor., se mettre d’accord
pactiser Vi°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (pact)
compact,acte A : dont toutes les parties sont resserrées
impact Nm : collision de deux corps ou plus
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (pac, pact) : pacage Nm ; pacemakeur Nm (pac non homophone) ; pacotille Nf ; pactole Nm
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Famille SUFFIRE 406

Racines : -fi- / -fis-
F. SUFFIRE�: être en quantité assez grande, avoir la quantité nécessaire pour

MFS. SUFFIRE�: être capable de fournir ce qui est nécessaire

F. SUFFIRE�: SPr. être en quantité assez grande, avoir la quantité nécessaire pour
suffire 1ViVti suffire Vimp

suffisant,ante 1A insuffisant,ante A+
suffisamment Av insuffisamment Av
suffisance Nf insuffisance Nf+

suffisance (en —) LAv
litt., ce qui suffit
suffisant Nm°

MFS. être capable de fournir ce qui est nécessaire
suffire 2Vti suffire (se —) Vp

incapable
insuffisant,ante 1A insuffisance Nf+
par ext., péjor., se dit d’une personne vaniteuse (qui se croit capable)
suffisant,ante 2A° suffisance Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (fi)
confire 1Vt : imprégner d’un sirop
confire (se —) Vp° : litt., se pénétrer d’une habitude
Mots formés avec le morphe fi (ex. édifier, voir famille faire)
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (fi)
fiable A ; fiancé,ée AN ; fiasque Nf ; fiel 1Nm° ; fiel 2Nm ; fiente Nf ; fier,fière A ; fier (se —) Vp ; fiole 1Nf ; fiole 2Nf° ; fion Nm° ; fioritures Nfpl
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Famille SALLE 408

Racine : (-)sall- / sal-
F. SALLE�: pièce, local

MFA. SALLE�: pièce à usage privé

MFA. SALLE�: pièce à usage professionnel, artistique ou mondain

MFS. SALLE�: par ext., public qui remplit une salle de spectacle

F. SALLE�: SPr. pièce, local
salle Nf+
MFA. pièce à usage privé
salle Nf+ arrière-salle Nf

pièce destinée à recevoir les visiteurs
salon 1Nm+

MFA. pièce à usage professionnel, artistique ou mondain
salle Nf+

centre de conversation mondaine
salon 1Nm+

fam., péjor., habitué des salons et de leurs intrigues
salonnard,arde AN°
relatif à l’esprit des salons mondains
salonnier,ère A
exposition annuelle d’œuvres artistiques ou d’industries
salon 2Nm+
vx, journaliste qui rend compte des expositions au Salon
salonnier Nm°

pièce destinée à la réception dans un hôtel, une maison de haute couture, etc.
salon 3Nm+

dans la haute couture, employée qui reçoit les clientes
salonnière Nf

bar du Far West américain
saloon Nm
MFS. par ext., public qui remplit une salle de spectacle
salle Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sal)
salade 1Nf ; salade 2Nf ; salade 3Nf° ; saladero Nm ; saler Vt ; salaire Nm ; salaison Nf ; salaud Nm ; sale A ; salésien,enne AN ; salicalées Nfpl ; salicaire Nf ; salicine Nf, salicoside Nm ; salicio-
nal Nf ; salien,enne 1AN° ; salien,enne, salique 2A° ; salière 2Nf ; saligaud Nm ; salignon Nm ; salite Nf ; salive Nf ; salol Nm ; salubre A ; saluer Vt ; salut 2Nm ; salutaire A
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Famille ARGENT 409

Racine : (-)arg- / argu-
F. ARGENT�: métal précieux, blanc, brillant, ductile et malléable, servant en particulier à faire des pièces de monnaie

MFS. ARGENT�: par ext., toute monnaie, de quelque métal qu’elle soit, qui sert de numéraire

F. ARGENT�: SPr. métal précieux, blanc, brillant, ductile et malléable, servant en particulier à faire des pièces de monnaie
argent 1Nm+

recouvrir d’argent
argenter Vt+

argentage Nm↓
argenture Nf↑
argenteur NAm
réargenter Vt
enlever l’argent
désargenter Vt+ désargentation Nf↓

désargenture Nf↑
désargenteur Nm

par restr., litt., qui a la couleur ou l’éclat de l’argent
argenté,ée A°+

séparer l’argent
désargenter Vt+ désargentation Nf↓

désargenture Nf↑
désargenteur Nm

alliage de cuivre, zinc et nickel dont la couleur rappelle celle de l’argent
argentan Nm↓
argenton Nm↑

vaisselle en argent
argenterie Nf

meuble servant à présenter ou à ranger l’argenterie
argentier Nm

qui renferme de l’argent
argentifère A
se dit d’un son clair analogue à celui de l’argent
argentin,ine A+
chim., se dit des sels d’argent
argentique A°
sulfure naturel d’argent
argentite Nf↓
argyrose Nf↑
machine qui sert au tréfilage des lingots d’or, d’argent, etc.
argue Nf arguer Vt
hist., fantassin de l’armée d’Alexandre le Grand, cuirassé d’argent
argyraspide Nm°
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pathol., coloration ardoisée de la peau et des muqueuses due à l’administration prolongée de sels d’argent
argyrie Nf° argyrisme Nm↓°

argyriasis Nm↑°
argyrose 2Nf↑°+

ancien nom du mercure
hydrargyre Nm hydrargyrique A

méd., intoxication par le mercure
hydrargyrisme Nm°

MFS. par ext., toute monnaie, de quelque métal qu’elle soit, qui sert de numéraire
argent 2Nm

fam., qui a de l’argent (cf. l’expression peu argenté)
argenté,ée A° désargenté,ée A°
iron., celui qui prête ou fournit de l’agent
argentier Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (arg)
argyronète Nf : araignée aquatique
Homonymie formelle
Homonyme
argentin AN
Mots à constituant initial homonymique (arg, argu)
arganier Nm ; argas Nm ; argien,enne A ; argile Nf ; argon Nm ; argot Nm ; argoulet Nm ; argue Nf ; arguer 1VtVti ; argument Nm ; argus Nm
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Famille EXPLIQUER 411

Racine : -pliqu- / -plic-
F. EXPLIQUER�: faire comprendre, justifier

F. EXPLIQUER�: SPr. faire comprendre, justifier
expliquer Vt+ expliquer (s’—) Vp+

explicable A inexplicable A inexplicablement Av
explicatif,ive A+
explication Nf
inexpliqué,ée A
se dit de ce qui est énoncé clairement
explicite A explicitement Av

expliciter Vt explicitation Nf
non formulé mais contenu virtuellement
implicite A implicitement A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (pliqu, plic)
complice Nm : qui participe secrètement à une action répréhensible
multiplication Nf : augmentation du nombre
réplique 1Nf : réponse
réplique 2Nf : reproduction
supplice Nm : peine corporelle
supplique Nf : requête écrite
Suprafamille
appliquer 1Vt : mettre une chose sur une autre
appliquer 2Vt : mettre en pratique
compliquer Vt : rendre moins simple
impliquer Vt : compromettre, avoir pour conséquence
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Macrofamille FEU 412

Racines : (-)feu / ign- / (-)pyr- / foy- / (-)foc- / (-)fou- / fus- / fu- / fiou-
FP. FEU�: dégagement de chaleur et/ou de lumière

MFS. FEU�: par restr., décharge d’une arme à feu

MFS. FEU�: par restr., signal ou point lumineux artificiel ou naturel

MFS. FEU�: par métaph., vieilli, maison familiale

MFS. FEU�: par ext., sensation de chaleur due à une émotion

MFS. FEU�: par ext., ardeur des sentiments

FDS. FOYER�: lieu où l’on fait le feu

MFS. FOYER�: par métaph., centre principal à partir duquel se répand quelque chose

MFS. FOYER�: par ext., lieu d’habitation

FDS. FOUAGE�: féod., impôt extraordinaire sur chaque feu, ou foyer

FDS. AFFOUAGE�: droit de prendre du bois de chauffage dans une forêt communale

FDS. FIOUL�: liquide utilisé comme combustible

FDS. FOUACE�: galette cuite au four ou sous la cendre

FDS. FUSIL�: arme à feu portative

FP. FEU�: SPr. dégagement de chaleur et/ou de lumière
feu 1Nm+ contrefeu Nm+

qui est de feu
igné,ée A+
adorateur de feu
ignicole AN
propre à rendre ininflammable
ignifuge A ignifuge Nm

ignifuger Vt ignifugation Nf↓
ignifugeage Nm↑

se dit d’un sel obtenu au moyen d’une source de chaleur artificielle
ignigène A
chir. anc., méthode de cautérisation des tissus à l’aide d’une aiguille chauffée à blanc
ignipuncture Nf°
électr., électrode servant à l’allumage de l’arc à chaque période
igniteur Nm°
phys., état des corps en combustion vive
ignition Nf°
électr., tube redresseur à gaz
ignitron Nm°
techn., dit d’une chaudière dans laquelle les gaz de combustion circulent à l’intérieur des tubes
ignitubulaire A°
poét., qui vomit du feu
ignivome ANm°



648 FEU
techn., huile formant par pyrolyse des dérivés toxiques
pyralène Nm°
chim., composé hétérocyclique hexagonal
pyranne Nm° pyrrannique A
instrument qui mesure la radiation du Soleil et du ciel
pyranomètre Nm

pyranomètre enregistreur
pyranographe Nm

chim., nom générique d’oses
pyrannose Nm°
chim., composé hétérocyclique
pyrazine° Nf+
chim., base C3H4N2 fondant à 70° C
pyrazole Nm° pyrazoline Nf

pyrazolone Nf
chim., hydrocarbure extrait du goudron de houille
pyrène Nm°
méd., relatif à la fièvre
pyrétique A° antipyrétique A
pathol., qui produit de la fièvre
pyrétogène A°
méd., traitement par une fièvre artificielle
pyrétothérapie Nf°
verre pouvant aller au feu
pyrex Nm
pathol., nom générique des maladies caractérisées par un état de fièvre
pyrexie Nf°
appareil de laboratoire mesurant la radiation solaire avec une haute précision
pyrhéliomètre Nm  pyrhéliométiqueA

pyrhéliographe Nm
vitamine B6 (contre la fièvre)
pyridoxyne Nf
chim., base qui se rencontre dans les goudrons de houille
pyridine Nf° pyridium Nm

pyridique A
composé hétérocyclique C4H2N2 (inflammable)
pyrimidine Nf pyrimidique A
sulfure de fer donnant des cristaux à reflets dorés
pyrite Nf pyriteux,euse A

pyritifère A
se dit de roches engendrées par accumulation de produits volcaniques
pyroclastique A
partie de la balistique qui étudie le mode d’action de la poudre dans les bouches à feu
pyrodynamique Nf
phys., électricité développée par variation de la température
pyroélectricité Nf° pyroélectrique A
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se dit d’un artifice destiné à combattre l’incendie
pyrofuge A
pathol., qui provoque la fièvre
pyrogène A°+
réaction chimique obtenue en portant un corps à haute température
pyrogénation Nf
qui a été produit par action du feu
pyrogéné,ée A
phys., production de la chaleur
pyrogenèse Nf°
procédé de décoration du bois au moyen d’une pointe métallique portée au rouge vif
pyrogravure Nf pyrograver Vt

pyrograveur Nm
appareil utilisé en pyrogravure
pyrographe Nm

chim., se dit de la partie aqueuse des produits de distillation du bois
pyroligneux,euse ANm°
chim., décomposition chimique obtenue par chauffage
pyrolyse Nf°
divination par l’examen de l’aspect du feu
pyromancie Nf
psychiatr., impulsion irrésistible qui pousse certains psychopathes à allumer des incendies
pyromanie Nf° pyromane AN
phys., instrument pour la mesure des très hautes températures
pyromètre Nm↓° pyrométrie Nf pyrométrique A
pyroscope Nm↑°+
chim., nom générique de composés hétérocycliques
pyrone Nf° pyronium Nm
chim., silicate de fer
pyroxène Nm  pyroxénique A
coton-poudre
pyroxyle Nm  pyroxyline Nf

chim., se dit des poudres à base de nitrocellulose
pyroxylé,ée A°

qui avale des matières incandescentes
pyrophage A
qui devient transparent par l’action du feu
pyrophane A
espèce végétale arborescente adaptée aux incendies de forêt
pyrophite ANf
chim., substance qui s’enflamme spontanément au contact de l’air
pyrophore Nm°+ pyrophorique A+
chim., se dit d’un acide obtenu en chauffant l’acide phosphorique
pyrophosphorique A°

sel de l’acide pyrophosphorique
pyrophosphate Nm+
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nom donné par Jouffroy d’Abbans au premier « bateau à feu », à vapeur
pyroscaphe Nm
pathol., sensation de brulure le long de l’œsophage
pyrosis Nm°
géol., nappe de fusion ignée séparant le noyau central rigide du globe de la lithosphère
pyrosphère Nf°
appareil de sécurité destiné à déceler une élévation anormale de la température dans un foyer
pyrostat Nm pyrostatique A
chim., dit d’un acide qu’on obtient en chauffant l’acide sulfurique
pyrosulfurique A°
science des matières explosives
pyrotechnie Nf+ pyrotechnique A+

pyrotechnicien,enne N
micropyrotechnie Nf

substance cyclique azotée extraite du goudron de houille
pyrrole Nm↓ pyrrolique A

pyrryle Nm
pyrrol Nm↑ pyrrolique A

pyrryle Nm
minér., sulfure naturel de fer, pyrite magnétique
pyrrhotine Nf°↓
pyrrhotite Nf°↑
MFS. par ext., décharge d’une arme à feu
feu 4Nm+

dans les anciens canons, conduit d’allumage
porte-feu Nm

MFS. par ext., signal ou point lumineux artificiel ou naturel
feu 5Nm+
MFS. par métaph., vieilli, maison familiale
feu 3Nm+
MFS. sensation de chaleur due à une émotion
feu 6Nm+
MFS. ardeur des sentiments
feu 2Nm+
FDS. FOYER 1766� : SPr. lieu où l’on fait le feu
foyer 1Nm+

MFS. par métaph., centre principal à partir duquel se répand quelque chose
foyer 3Nm+

phys., qui concerne le foyer des miroirs ou des lentilles
focal A°+
courbe ou surface analogue aux foyers
focale Nf
se dit d’un système optique centré dont les foyers sont rejetés à l’infini
afocal,ale A
se dit d’un verre dont les parties ont des distances focales différentes
bifocal,ale A
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phot., distance la plus courte pour avoir une image nette
hyperfocal,ale A°
appareil servant à la mesure des distances focales des lentilles
focomètre Nm
faire converger en un point un faisceau lumineux ; concentrer des éléments divers
focaliser Vt+ focalisation Nf
détermination des foyers d’un système optique
focométrie Nf focométrique A

MFS. par ext., lieu d’habitation, famille
foyer 2Nm+
FDS. FOUAGE�: SPr. féod., impôt extraordinaire sur chaque feu, ou foyer
fouage Nm°

FDS. AFFOUAGE�: SPr. dr., droit de prendre du bois de chauffage dans une forêt communale
affouage Nm° affouager Vt+

affouagé,ée N↓
affouager,ère N↑
affouagiste N↑

FDS. FIOUL�: SPr. liquide utilisé comme combustible
fioul Nm
FDS. FOUACE�: SPr. dialect., galette cuite au four ou sous la cendre
fouace Nf↓° fouacier Nm
fougasse 1Nf↑ fougassette Nf
FDS. FUSIL 2016� : SPr. arme à feu portative
fusil 1Nm+ fusil-mitrailleur Nm

fusiller Vt+ fusillade Nf+
fusilleur Nm

soldat armé d’un fusil
fusilier Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
fusil 2Nm : baguette d’acier servant à aiguiser les couteaux
Mots à constituant initial homonymique (pyr)
pyrale Nf : nom donné à plusieurs papillons crépusculaires
pyrogallique Am°, pyrogallol Nm° : chim., phénol dérivé du benzène, utilisé comme révélateur en photographie
pyrolusite Nf° : chim., bioxyde naturel de manganèse
Homonymie formelle
Homonymes
feu,eue A ; fou 1AN ; fou 2A ; fou 3A ; fou 4Nm ; fou 5Nm ; fougasse 2Nf
Mots à radicaux homonymiques (fou, fus, ign, feu, pyr, pyrrh)
enfouir Vt ; foc N m ; foucade Nf ; fouet Nm ; fouir Vt ; foyard Nm ; fusain 1Nm ; fusain 2Nm ; fuseau 1Nm ; fuseau 2Nm ; fuseau 3Nm ; fuseau 4Nm ; fuseau 5Nm ; fuseau 6Nm ; fusée 1Nf ;
fusée 2Nf ; fusel Nm ; fuselage Nm ; fuser Vi ; fusible 1A ; fusible 2Nm ; fusion 1Nf ; fusion 2Nf ; ignacien,enne A ; ignare AN ; ignoble A ; ignorer Vt ; pyrénéen,enne AN ; pyrénéite Nf ;
pyrrhique NA ; pyrrhonien,enne AN
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Famille MONTER 413

Racines : (-)mont(-) / monc-
F. MONTER�: aller de bas en haut, accroitre son niveau

SFS. MONT�: géogr., élévation naturelle au-dessus du terrain environnant

SFS. MONTAGNE�: élévation importante du sol

MFS. MONTER�: par restr., se placer sur (un animal)

MFS. MONTER�: par métaph., élever à l’état de fonctionnement

MFS. MONTER�: par restr., pourvoir du nécessaire

MFS. MONTER�: par métaph., aspect passionnel, exciter, exalter

F. MONTER�: SPr. aller de bas en haut, accroitre son niveau
monter 1Vi+ monter Vt+ remonter Vt+

remonter Vi+ remontant,ante A
remontée Nf+

monter (se —) Vp+
montant,ante A+ montant Nm+
action de porter quelque chose de bas en haut
montage Nm+
élévation rapide des liquides visqueux portés à ébullition
montaison Nf+
pièce posée verticalement dans un ouvrage
montant 2Nm+
action de monter sur un lieu élevé
montée Nf+
appareil permettant de monter verticalement des objets
monte-charge Nm

sorte de monte-charge pour hisser les plats
monte-plat Nm
sorte de monte-charge pour hisser les sacs
monte-sac Nm

monte-courroie Nm
cambrioleur
monte-en-l’air Nminv
monte-fut Nm
monte-glace Nm
sucr., appareil qui sert à élever les liquides sucrés
monte-jus Nminv°
monte-matériau Nm
remonte-pente Nm↓
monte-pente Nm↑
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partie d’un cours d’eau entre un point et sa source
amont Nm+

min., partie d’un gisement située plus haut que l’endroit considéré
amont-pendage Nm°

ôter la teinture d’un tissu
démontage Nm
cap élevé s’avançant dans la mer
promontoire Nm+
être placé au-dessus
surmonter 2Vt surmontoir Nm

par métaph., avoir le dessus
surmonter 1Vt+ surmontable A insurmontable A

SFS. géogr., élévation naturelle au-dessus du terrain environnant
mont Nm°+ montueux,euse A

géogr., relief situé en bordure d’une chaine de montagnes
avant-mont Nm°
petite bosse de terrain
monticule Nm
monceau de pierres pour marquer les chemins
mont-joie Nf+
litt., les montagnes en général
monts Nmpl°+
par métaph., grande quantité de choses accumulées en tas
monceau Nm

SFS. élévation importante du sol
montagne 1Nf+ montagneux,euse A

qui habite les montagnes
montagnard,arde AN
propre à la montagne
montagnard,arde A
dans les Alpes, paturage à moyenne altitude
montagnette Nf
rare, qui vit ou croît sur les montagnes
monticole A°
géol., situé à l’intérieur d’un massif montagneux
intramontagnard,arde A↓°
intramontagneux,euse A↑°
par métaph., hist., parti de la Convention qui siégeait sur les gradins les plus élevés
Montagne 2Nf°

se dit d’un député de la Montagne
montagnard ANm+
qui appartient au parti de la Montagne
montagnard,arde A+
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vent venant du nord des Alpes
tramontane Nf+

MFS. par restr., se placer sur (un animal)
monter Vt+

accouplement des animaux domestiques
monte Nf+
être monté (pour un animal)
monter (se —) Vp+
animal sur lequel on monte
monture Nf+

se dit d’un régiment, d’une patrouille utilisant une monture
monté,ée A+
jeter à bas de sa monture
démonter Vt+

vx, banc aidant les cavaliers à monter
montoir Nm°
action de pourvoir en chevaux
remonte Nf

MFS. par métaph., élever à l’état de fonctionnement
monter 4Vt+ monter Nm

montage Nm+
monteur,euse N+ monteur-électricien Nm

monteur-mécanicien Nm
démonter Vt+ démontable A indémontable A

démontage Nm+
démonteur,euse N

ouvrière employée aux filières
démonteuse Nf

démonte-pneu Nm
remonter Vt+ remontable A

remontage Nm+
remonteur,euse NA

accordé, en parlant d’un instrument de musique
monté,ée A+
techn., outil servant à monter des pièces métalliques
montoir Nm°
objet accessoire servant à manœuvrer un autre objet
monture Nf+
MFS. par restr., pourvoir du nécessaire
monter 3Vt monter (se —) Vp

monté,ée A
remonter Vt remonter (se —) Vp

MFS. par métaph., aspect passionnel, exciter, exalter
monter 2Vt+ monter (se —) Vp+
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (mont)
montalbanais,aise AN : habitant de Montauban
montbéliarde ANf : race de bovins
mont-blanc Nm : gâteau aux amandes
mont-de-piété Nm : établissement public communal
mont-d’or Nm : fromage du Doubs
montgolfière Nf : globe de papier volant plus léger que l’air
montmartrois,oise A : de Montmartre
montmorency Nf : variété de cerises
montmorillonite Nf : silicate d’aluminium
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mont)
montanisme Nm ; montien ANm
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Macrofamille ROUTE 414

Racines : (-)rout- / -strad-
FP. ROUTE�: voie de communication terrestre, itinéraire

FDS. DÉROUTE�: fuite désordonnée d’une troupe vaincue

FDS. ROUTINE�: habitude de penser, d’agir toujours de la même manière

FP. ROUTE�: SPr. voie de communication terrestre, itinéraire
route Nf+ routier,ère A+

fam., se dit d’un jeune qui fait la route, qui part à l’aventure
routard Nm°
fixer l’itinéraire à suivre
router Vt+ routage Nm+
chauffeur spécialisé dans la conduite des camions ; coureur cycliste sur route
routier 2Nm+

coureur cycliste spécialiste des arrivées au sprint
routier-sprinteur Nm

fam., par métaph., homme qui a beaucoup d’expérience
routier 1Nm°+
voiture permettant de réaliser de longues étapes
routière Nf

assigner un itinéraire différent
dérouter 1Vt+ déroutage Nm↓

déroutement Nm↑

route très large à plusieurs chaussées séparées
autoroute Nf↓ autoroutier,ère A
autostrade Nf↑
route principale à grande circulation
grand-route Nf↓
grande route Nf↑
appareil mesurant la glissance des pneus sur un revêtement
stradographe Nm
FDS. DÉROUTE�: SPr. fuite désordonnée d’une troupe vaincue
déroute Nf+

par métaph., jeter quelqu’un dans une extrême perplexité
dérouter 2Vt déroutant,ante A

FDS. ROUTINE�: SPr. habitude de penser, d’agir toujours de la même manière
routine 1Nf

qui se conforme à la routine
routinier,ère AN
qui a le caractère de la routine
routinier,ère A
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inform., par restr., séquence d’instructions données à un ordinateur
routine 2Nf°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (strad)
stradivarius Nm ; stradiot, estradiot Nm
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Famille TOMBER 415

Racine : (-)tomb-
F. TOMBER�: être entrainé vers le bas

MFS. TOMBER�: vaincre un adversaire

MFS. TOMBER�: par métaph., devenir subitement, survenir

F. TOMBER�: SPr. être entrainé vers le bas
tomber 1Vi+ tombant,ante A+

partie immergée d’une falaise à forte pente
tombant Nm

tombée Nf+
retomber Vi+ retombant,ante A↓

tombant,ante A↑+
retombée Nf+
chor., chute du corps
retombé Nm°
archit., saillie d’une poutre sous la surface d’un plancher
retombée Nf↓°+
retombe Nf↑°+
substances (radioactives) qui retombent après l’explosion d’une bombe ; conséquences
retombées Nfpl+
litt., le fait de retomber dans un état
retombement Nm°

fam., enlever (— la veste)
tomber Vt°
caisse montée sur deux roues qu’on décharge en la faisant basculer à l’arrière
tombereau Nm+
MFS. fam., vaincre un adversaire
tomber 3Vt°+ tomber Nm

tombeur NAm+
MFS. par métaph., devenir subitement, survenir
tomber 2Vi+ retomber Vi

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (tomb)
tombola Nf : espèce de loterie de société
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tomb)
tombe Nf ; tombeau Nm ; tombolo Nm°
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Famille JETER 416

Racines : (-)jet(-) / -ject- / -jac-
F. JETER�: envoyer au loin, en lançant à travers l’espace

SFS. DÉJECTION�: évacuation des excréments

SFS. DÉJETER�: déformer une chose, de façon qu’elle se porte plus d’un côté que de l’autre

SFS. ÉJACULER�: lancer avec force hors de soi

SFS. ÉJECTER�: projeter au-dehors

SFS. INJECTION�: math., application dans laquelle un élément du second ensemble a au plus un antécédent

SFS. INTERJECTION�: ling., mot qui exprime énergiquement un sentiment violent

SFS. INTERJETER�: demander un second jugement

SFS. PROJETER�: jeter avec force

MFS. PROJETER�: par métaph., avoir l’intention de faire

MFS. PROJETER�: par métaph., envoyer des rayons lumineux sur un écran

MFS. PROJETER�: par métaph., reporter un état psychique sur quelqu’un

SFS. REJETER�: renvoyer, en lançant, à sa place antérieure

MFS. REJET�: par métaph., nouvelle pousse née de la souche d’une plante

SFS. SURJECTION�: math., application d’un ensemble dans un autre

SFS. SURJET�: cout., point de côté exécuté par-dessus deux bords

SFS. TRAJECTOIRE�: ligne décrite par un objet lancé

F. JETER�: SPr. envoyer au loin, en lançant à travers l’espace
jeter Vt+ jetable A

jeteur,euse N
jet 1Nm+

géogr., courant d’ouest très rapide de la stratosphère
jet-stream Nm°

techn., action de lancer des buches de bois dans un cours d’eau
jetage Nm°+
chor., saut lancé
jeté Nm°+
construction formant une avancée dans la mer
jetée Nf+
aller vivement vers un endroit
jeter (se —) Vp+
sorcellerie, en Italie
jettatura Nf

jeteur de sort, en Italie
jettatore Nm

SFS. évacuation des excréments
déjection Nf
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excréments
déjections Nfpl+
techn., organe de chaudières pour l’évacuation des corps en suspension dans l’eau
déjecteur Nm°

SFS. déformer une chose, de façon qu’elle se porte plus d’un côté que de l’autre
déjeter Vt déjeter (se —) Vp+

déjeté,ée A
SFS. lancer avec force hors de soi
éjaculer Vt éjaculateur A

éjaculation Nf
éjaculatoire A

SFS. projeter au-dehors
éjecter Vt+ éjectable A

éjecteur Nm+
éjection Nf+
éjectocompresseur Nm
phon., se dit d’une consonne réalisée indépendamment de la respiration
éjectif,ive A°
gaz éjectés à l’arrière d’un turboréacteur ; avion à réaction
jet 2Nm

SFS. math., application dans laquelle un élément du second ensemble a au plus un antécédent
injection Nf°+ injectif,ive A
SFS. ling., mot qui exprime énergiquement un sentiment violent
interjection 1Nf° interjectif,ive A°+
SFS. dr., demander un second jugement
interjeter Vt° interjection 2Nf
SFS. jeter avec force
projeter 1Vt projection Nf

corps lancé avec force
projectile Nm
MFS. par métaph., faire apparaitre des rayons lumineux sur un écran
projeter 3Vt+ projecteur Nm

projection Nf+ projectionniste NA+
par ext., math., se dit des propriétés conservées quand on les projette
projectif,ive A°+
par métaph., archit., saillie horizontale
projecture Nf°
par ext., math., droite joignant chaque point de la figure à sa projection
projetante Nf°

MFS. par métaph., reporter un état psychique sur quelqu’un
projeter 4Vt

psychol., mécanisme par lequel on transpose sa personnalité dans ses activités
projection Nf°+ projectif,ive A°
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MFS. par métaph., avoir l’intention de faire
projeter 2Vt projet Nm+ avant-projet Nm

contreprojet Nm
projeteur Nm

SFS. renvoyer à sa place antérieure� ; jeter loin de soi
rejeter 1Vt+ rejetable A

rejeter (se —) Vp+
rejet Nm+
MFS. par métaph., nouvelle pousse née de la souche d’une plante
rejet Nm+

agr., donner des rejets ou des rejetons
rejeter 2Vi↓°
rejetonner Vi↑°
par métaph., pousse qui apparait au niveau de la tige
rejeton Nm+

agr., donner des rejets ou des rejetons
rejetonner Vi↓°
rejeter 2Vi↑°

par métaph., jeune essaim d’abeilles qui abandonne la ruche natale
rejet Nm+↓
rejeton 1Nm+↑
par métaph., descendant, enfant
rejeton 2Nm+

SFS. math., application d’un ensemble dans un autre
surjection Nf° surjectif,ive A°
SFS. cout., point de côté exécuté par-dessus deux bords
surjet Nm°+ surjeter Vt

surjeteuse Nf+
SFS. ligne décrite par un objet lancé
trajectoire Nf+

astronaut., technique de l’étude des trajectoires des véhicules spatiaux
trajectographie Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (jet, ject)
abject,ecte A : qui suscite le dégout par sa bassesse
adjectif Nm : mot qui qualifie le substantif
conjecture Nf : simple supposition
jeton Nm : petite pièce ronde utilisée dans certains jeux et dans certains services publics
objecter Vt : opposer une réfutation
objectif 3N : système optique
objectif 4Nm : but
objectif,ive 2A : qui ne fait pas intervenir d’éléments affectifs
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objet 1Nm : chose définie par sa matière, sa forme, sa couleur
objet 2Nm° : philos., monde extérieur
objet 3Nm : support
objet 4Nm° : ling., fonction grammaticale
sujet 3Nm : matière sur laquelle on écrit, parle, etc.
sujet 4Nm : être vivant sur lequel on fait des observations
sujet 5Nm° : ling., fonction grammaticale
sujet,ette 1N : personne soumise à une autorité
sujet,ette 2A : exposé à certaines maladies
trajet Nm : distance à parcourir
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (jac)
jacaranda Nm ; jacasser Vi ; jacée Nf ; jacent,ente A° ; jaciste N ; jaco, jacot Nm ; jaconas Nm ; jaculatoire A
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Famille PAUVRE 417

Racines : (-)pauvr- / paupér-
F. PAUVRE�: se dit de ce qui est considéré comme faible en ressources

SFS. PAUPÉRISME�: phénomène social consistant dans l’état de grande pauvreté de la population d’un pays

MFS. PAUVRE�: par métaph., exprime la pitié, la commisération

MFS. PAUVRE�: par métaph., traduit la médiocrité

F. PAUVRE�: SPr. se dit de ce qui est considéré comme faible en ressources
pauvre 1A+ pauvre Nm+

pauvrement Av
pauvresse Nf
pauvreté Nf+
appauvrir Vt+ appauvrissement Nm

appauvrir (s’—) Vp appauvrissement Nm
SFS. phénomène social consistant dans l’état de grande pauvreté de la population d’un pays
paupérisme Nm paupériser Vt paupérisation Nf
MFS. par métaph., exprime la pitié, la commisération
pauvre 2A+ pauvret,ette AN
MFS. par métaph., traduit la médiocrité
pauvre 2A+ pauvrement Av

pauvreté Nm
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Famille BRAS 418

Racines : (-)bras / brass- / brac- / (-)brach- / bretz-
F. BRAS�: membre supérieur, ou partie de celui-ci située entre le coude et l’épaule

F. BRAS�: SPr. membre supérieur, ou partie de celui-ci située entre le coude et l’épaule
bras Nm+ bras (à —) LAvLA

partie du membre supérieur entre le poignet et le coude
avant-bras Nminv+

relatif à l’avant-bras
antibrachial,ale A

avec les bras, par le milieu du corps
bras-le-corps (à —) LAv
ruban porté autour du bras
brassard Nm+
mesure de longueur des deux bras étendus
brasse 1Nf+
nage sur le ventre pratiquée par des mouvements des bras et des jambes
brasse 2Nf brasseur,euse N
ce que peuvent contenir les deux bras
brassée Nf
orienter une vergue à l’aide des bras
brasser 3Vt

portage d’une vergue brassée
brassage Nm+

première chemise à manches du nourrisson
brassière Nf+
bretelles d’un sac, d’une hotte
brassières Nfpl
anneau encerclant le bras
bracelet Nm+ bracelet-montre Nm↓

montre-bracelet Nf↑
orné de moulures en forme de bracelet
bracelé,ée

anat., relatif au bras
brachial,ale A° brachial Nm

relatif à l’avant-bras
antibrachial,ale A

méd., douleur dans le bras
brachialgie Nf°
mode de déplacement de singes à l’aide des bras
brachiation Nf
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anat., tronc artériel qui va de l’aorte à la hauteur de la clavicule
brachiocéphalique A°
animaux marins ayant deux bras spiralés
brachiopodes Nmpl
chir., amputation du bras
brachiotomie Nf°
patisserie alsacienne ayant la forme de 8 (de deux bras enlacés)
bretzel NmNf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (brass)
brassie Nm : au golf, club utilisé pour jouer les coups les plus longs
embrasser Vt : donner des baisers
Homonymie formelle
Homonymes
brasse 1Nf ; brasser 1Vt ; brasser 2Vt ; brasseur Nm ; brassin Nm
Mots à constituant initial homonymique (brach, brac, bras)
brachycéphale AN ; brachylogie Nf ; brachypnée Nf ; bracon Nm° ; braconner Vt ; braconnière Nf ; braser Vt ; brasier Nm ; brasiller Vi
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Macrofamille EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR (ÉTRANGE 419)

Racines : (-)extér- / extr- / (-)ex- / é- /
(-)intér- / intr- / end- / entr- / ent

MF. EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR, EXTERNE / INTERNE�: qui est au dehors / au dedans

FPA EXTÉRIEUR�: qui est au-dehors

SFS. EXACERBER�: porter à un haut degré d’irritation

SFS. EXACTION�: action de celui qui exige de quelqu’un plus que ce que celui-ci ne doit

SFS. EXAGÉRER�: déformer en rendant plus grand

SFS. EXALTER�: faire de grands éloges de quelqu’un

MFS. EXALTER�: par ext., inspirer de l’enthousiasme

SFS. EXANTHÈME�: méd., éruption cutanée

SFS. EXASPÉRER�: irriter vivement

SFS. EXAUCER�: combler

SFS. EXCAVER�: creuser dans la terre

SFS. EXCÉDER�: dépasser en importance

MFS. EXCÉDER�: par métaph., irriter beaucoup, exaspérer

SFS. EXCELLER�: atteindre un degré éminent

SFS. EXCEPTER�: mettre à part

SFS. EXCÈS�: ce qui dépasse une quantité

MFS. EXCÈS�: par ext., actes de violence

SFS. EXCIPER�: tirer de quelque chose une exception

SFS. EXCIPIENT�: substance à laquelle on incorpore un médicament

SFS. EXCISER�: enlever en coupant

SFS. EXCITER�: mettre en état d’irritation

SFS. EXCLAMER (S’—)�: pousser des cris

SFS. EXCLURE�: mettre dehors

SFS. EXCOMMUNIER�: rejeter hors d’une communauté

SFS. EXCORIER�: écorcher superficiellement

SFS. EXCRÉTER�: éliminer de l’organisme

SFS. EXCURSION�: voyage d’agrément

SFS. EXÉCRER�: avoir une profonde aversion pour quelqu’un ou pour quelque chose

SFS. EXÉGÈSE�: explication philosophique ou doctrinale d’un texte

SFS. EXEMPT�: qui n’est pas assujetti à une obligation

SFS. EXFOLIER�: séparer par lames minces et superficielles

SFS. EXHALER�: répandre autour de soi

SFS. EXHAUSSER�: augmenter en hauteur

SFS. EXHIBER�: montrer avec ostentation
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SFS. EXHORTER�: presser de faire quelque chose

SFS. EXIL�: situation d’une personne obligée de vivre hors de sa patrie

SFS. EXODE�: départ en grand nombre

SFS. EXOGAMIE�: mariage entre sujets n’appartenant pas à la même famille ou tribu

SFS. EXOGÈNE�: qui provient du dehors

SFS. EXOMORPHISME�: géol., modification d’une roche au contact d’une roche endogène

SFS. EXONÉRER�: dispenser

SFS. EXOPHORIE�: trouble de la vision binoculaire

SFS. EXORCISER�: prononcer des prières pour chasser les démons

SFS. EXORDE�: rhétor., première partie d’un discours oratoire, introduction

SFS. EXORÉIQUE�: se dit des régions dont les eaux courantes gagnent la mer

SFS. EXOTÉRIQUE�: occult., se dit de l’enseignement qu’il est permis de divulguer à tout le monde

SFS. EXOTIQUE�: se dit de ce qui provient d’un pays lointain

SFS. EXPANSION�: mouvement de ce qui se répand

MFS. EXPANSION�: développement en volume ou en surface

MFS. EXPANSION�: par métaph., action de s’épancher

SFS. EXPECTORER�: rejeter par la bouche les mucosités des bronches

SFS. EXPÉDIER�: faire partir pour une destination

MFS. EXPÉDIER�: par métaph., se débarrasser de quelque chose

SFS. EXPIRER�: rejeter l’air contenu dans les poumons

SFS. EXPLÉTIF�: ling., se dit d’un élément de phrase non nécessaire

SFS. EXPLOSER�: éclater violemment

SFS. EXPORTER�: transporter et vendre à l’étranger

SFS. EXPOSER�: présenter au regard

MFS. EXPOSER�: par ext., présenter une question, un fait

MFS. EXPOSER�: par ext., mettre en péril

SFS. EXPULSER�: chasser par la force

SFS. EXPURGER�: supprimer ce qui est indésirable

SFS. EXTASE�: attitude d’une personne soustraite au monde par sa contemplation

MFS. EXTASE�: par ext., vive admiration

SFS. EXTERMINER�: faire disparaitre, anéantir

SFS. EXTIRPER�: arracher

MFS. EXTIRPER�: débarrasser de

SFS. EXTORQUER�: obtenir par la violence

SFS. EXTRAIRE�: tirer d’un ensemble

SFS. EXTRADITION�: action de remettre un criminel à un gouvernement étranger

SFS. EXTRAPOLER�: généraliser à partir de données fragmentaires

SFS. EXTRAVAGANT�: qui est déraisonnable

SFS. EXUBÉRANT�: qui se manifeste par des démonstrations excessives
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SFS. EXULTER�: éprouver une joie très vive

SFS. EXUTOIRE�: moyen de se débarrasser de ce qui gène

SFS. EXUVIE�: peau abandonnée lors de la mue

FDS. ÉTRANGER�: qui n’appartient pas à la nation, au groupe social, à la famille considérés

FDS. ÉTRANGE�: qui met en éveil par son côté inhabituel

FPA. EXTERNE�: se dit de ce qui est situé vers le dehors, de ce qui vient du dehors

MFS. EXTERNE�: par restr., élève qui ne réside pas dans l’établissement

FPA. INTÉRIEUR�: qui est au dedans

FDS. ENTRAILLES�: ensemble des intestins et viscères contenus dans l’abdomen et la cage thoracique

FDS. INTESTIN�: viscère abdominal allant de l’estomac à l’anus

MFS. INTESTIN�: par métaph., qui se produit à l’intérieur d’un groupe, d’une communauté, d’une nation

FDS. INTIME�: qui est au plus profond d’une chose, d’une personne

FPA. INTERNE�: situé à l’intérieur

MFS. INTERNE�: par restr., élève logé et nourri à l’intérieur d’un établissement scolaire

MF. EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR, EXTERNE / INTERNE�: SPr. qui est au dehors / au dedans

FPA. EXTÉRIEUR 784� : qui est au-dehors
extérieur,eure A+ extérieur Nm+

extérieur (à l’— de) LPp
partie d’un film tournée en dehors du studio
extérieurs Nmpl
extérieurement Av
extérioriser Vt+ extérioriser (s’—) Vp

extériorisation Nf
extériorité Nf+

psychol., se dit de la sensibilité qui reçoit ses informations de l’extérieur du corps
extéroceptif,ive A° extéroceptivité Nf

se dit des récepteurs placés à la surface des corps
extérocepteur,trice ANm

géol., formation de matières volcaniques sous forme d’aiguilles
extrusion 1Nf° extrusif,ive A
métall., procédé de fabrication de pièces métalliques
extrusion 2Nf↓°+ extruder Vt extrudeuse Nf

extrudeur Nm
extrudabilité Nf

extrudage Nm↑°
extraconjugal,ale A
extracourant Nm
surface extérieure d’une aile d’avion, d’une voute, d’un arc
extrados Nm extradosser Vt
extradry Ainv
extrafin,fine A
extrafort,forte ANm
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extragalactique A
extrajudiciaire A+
extralégal,ale A
extralucide A
extramuros AvA
ce qui est en dehors des habitudes
extraordinaire A+ extraordinaire Nm

extraordinairement Av
extraparlementaire A
extrasensible A
extrasensoriel,elle A
physiol., contraction prématurée du cœur, avant la systole
extrasystole Nf°
extraterrestre AN
extraterritorialité Nf
extra-utérin,ine A
épancher hors des vaisseaux
extravaser Vt extravaser (s’—) Vp

extravasation Nf↓
extravasion Nf↑

tendance à s’extérioriser (contraire d’introversion)
extraversion Nf extraverti,ie AN↓

extroverti,ie AN↑

qui est de qualité supérieure
extra 2Ainv
relig., acte par lequel un prêtre se sépare de son diocèse
excardination Nf°
du haut d’une chaire
ex cathédra LAv
se dit d’un cercle contenu dans un autre et n’ayant pas le même centre
excentrique 1A+

mécan., disque excentré
excentrique Nm°+
par métaph., se dit d’une personne qui attire l’attention
excentrique 2A excentriquement Av

excentricité Nf
tumeur externe
excroissance Nf+
sylvic., se dit d’un arbre qui croît hors des forêts
excru,ue A°
dissertation en forme de digression
excursus Nm
permission donnée à un clerc de passer dans un autre diocèse
exéat Nminv+
tumeur saillante du crâne
exencéphalie Nf exencéphale AN
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chir., opération par laquelle on retranche du corps ce qui est étranger
exérèse Nf°
déshériter
exhéréder Vt exhérédé,ée A

exhérédation Nf
théâtr., sortie d’un acteur
exit Nminv°
se découvrir, en parlant d’un lieu précédemment inondé
exonder (s’—) Vp exondation Nf↓

exondement Nm↑

pathol., saillie de l’œil hors de l’orbite
exophtalmie Nf° exophtalmique A
couche atmosphérique au-dessus de 1 000 km
exosphère A exosphérique A
méd., production osseuse
exostose Nf°+ exostosant,ante A
biol., fragment extrait d’un organisme et placé dans un milieu favorable
explant Nm°
en exposant d’une manière doctorale
ex professo LAv+
retirer la propriété
exproprier Vt exproprié,ée AN

expropriation Nf+
expropriateur,trice NA↓
expropriant,ante NA↑

transporter et vendre à l’étranger
exporter Vt+ exportable A

exportation Nf+
exportateur,trice AN
réexporter Vt réexportation Nf+

qui a perdu beaucoup de sang
exsangue A+

par restr., méd., soustraction du sang remplacé par un sang étranger
exsanguination Nf° exsanguinotransfusion Nf

sortir comme la sueur
exsuder Vi+ exsudation Nf+

par restr., émettre à travers ses parois
exsuder Vt exsudation Nf+

exsudat Nm+ exsudatif,ive A
méd., évacuation des gaz
exsufflation Nf°
se dit d’une chirurgie faite sur un organe prélevé
ex vivo LA
ex vivo LAvinv
action de grâces
exvoto Nm
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SFS. porter à un haut degré d’irritation
exacerber Vt exacerber (s’—) Vp

exacerbation Nf+
SFS. action de celui qui exige de quelqu’un plus que ce que celui-ci ne doit
exaction Nf exacteur Nm

abus de pouvoir
exactions Nfpl

SFS. déformer en rendant plus grand
exagérer Vt exagérer Vi

exagérer (s’—) Vp
exagéré,ée A exagérément Av
exagération Nf
vx, personne qui exagère
exagérateur,trice NA°

SFS. faire de grands éloges de quelqu’un
exalter 1Vt exaltation Nf+

MFS. par ext., inspirer de l’enthousiasme
exalter 2Vt+ exalter (s’—) Vp

exalté,ée AN
exaltable A
exaltant,ante A
exaltation Nf+

SFS. méd., éruption cutanée
exanthème Nm° exanthémateux,euse A

exanthématique A
SFS. irriter vivement
exaspérer Vt+ exaspérant,ante A

exaspération Nf
SFS. combler
exaucer Vt exaucement Nm

inexaucé,ée A
SFS. creuser dans la terre
excaver Vt excavation Nf+

excavateur,trice N
SFS. dépasser en importance
excéder 1Vt+ excédent Nm excédentaire A

MFS. par métaph., irriter beaucoup
excéder 2Vt excédant,ante A

excédé,ée A
SFS. atteindre un degré éminent
exceller Vi excellent,ente A excellemment Av

excellence Nf
par métaph., titre donné aux ambassadeurs, etc.
excellence 2Nf
nom donné autrefois aux sénateurs de Venise
excellentissime A
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plus que tout autre
excellence (par —) LAv
tout à fait excellent
excellentissime A
supériorité échappant à la hiérarchie
préexcellence Nf

SFS. mettre à part
excepter Vt excepté Pp

excepté (— que) LCj
exception Nf+ exceptionnel A+ exceptionnellement Av

log., se dit d’une proposition qui comporte une ou plusieurs exceptions
exceptif,ive A°

SFS. ce qui dépasse une quantité
excès Nm+ excessif,ive A+ excessivement Av+

MFS. par ext., actes de violence
excès Nmpl

SFS. dr., tirer de quelque chose une exception
exciper Vti°+
SFS. substance à laquelle on incorpore un médicament
excipient Nm
SFS. enlever en coupant
exciser Vt excision Nf
SFS. mettre en état d’irritation
exciter Vt+ exciter (s’—) Vp+

excité,ée AN
excitable A+ excitabilité Nf
excitant,ante A excitant Nm
excitation Nf+
excitateur,trice AN

personne qui assure le réveil dans une communauté religieuse
excitateur,trice N
électr., pièce pour décharger un condensateur
excitateur Nm°
électr., génératrice fournissant des courants d’excitation
excitatrice Nf°

excitatif,ive A
exciteur,euse AN
physiol., relatif à l’excitation motrice des muscles
excitomoteur A°
autoexcitateur,trice ANf+ autoexcitation Nf
phys., passage d’un atome d’un état d’excitation à l’état fondamental
désexcitation Nf°
physiol., qui ne peut être excité
inexcitable A° inexcitabilité Nf
surexciter Vt surexcitant,ante A



EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR (ÉTRANGE) 673
surexcitable A surexitabilité Nf
surexcitation Nf+

SFS. pousser des cris
exclamer (s’—) Vp exclamatif,ive A exclamativement Av

exclamation Nf+
SFS. mettre dehors
exclure Vt+ exclure (s’—) Vp+

exclu,ue AN+
exclusion Nf+ exclusion (à l’— de) LPp
exclusif,ive A+ exclusivement Av

exclusivité Nf+
exclusivisme Nm
hist., nom donné à un régime commercial dans les territoires d’outre-mer
exclusif Nm°
mesure d’exclusion
exclusive Nf+

SFS. rejeter hors d’une communauté
excommunier Vt+ excommunié,ée AN

excommunication Nf
SFS. écorcher superficiellement
excorier Vt excoriation Nf

vitic., maladie cryptogamique de la vigne
excoriose Nf°

SFS. physiol., éliminer de l’organisme
excréter Vt° excrétion Nf+ excréteur,trice A+

excrétoire A
matière évacuée du corps par les voies naturelles
excrément Nm↓ excrémenteux,euse A↓

excrémentiel,elle A↑
excrétions Nfpl↑+

SFS. voyage d’agrément
excursion Nf excursionner Vi

excursionniste N
SFS. avoir une profonde aversion pour quelqu’un ou pour quelque chose
exécrer Vt exécration Nf

exécrable A
par ext., très mauvais
exécrable 1A exécrablement Av

SFS. explication philosophique ou doctrinale d’un texte
exégèse Nf exégète Nm

exégétique A
SFS. qui n’est pas assujetti à une obligation
exempt,exempte 1A+ exempt Nm

exempter Vt exempté,ée A
exemption Nf+
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par restr., autref., officier de police
exempt 2Nm°+

SFS. séparer par lames minces et superficielles
exfolier Vt+ exfolier (s’—) Vp

exfoliatif,ive A
exfoliation Nf+

SFS. répandre autour de soi
exhaler Vt+ exhaler (s’—) Vp+

physiol., rejet de substances à l’état gazeux par la peau ou par les poumons
exhalation Nf°
gaz ou odeur qui s’exhale d’un corps
exhalaison Nf

SFS. augmenter en hauteur
exhausser Vt exhaussement Nm
SFS. montrer avec ostentation
exhiber Vt+ exhiber (s’—) Vp

exhibition Nf
exhibitionnisme Nm+
exhibitionniste NA
dr., relatif à l’exhibition
exhibitoire A°

SFS. presser de faire quelque chose
exhorter Vt exhortation Nf
SFS. situation d’une personne obligée de vivre hors de sa patrie
exil Nm+ exiler Vt exiler (s’—) Vp+

exilé,ée AN
exilien,enne A
exilarque Nm

SFS. départ en grand nombre
exode Nm+
SFS. mariage entre sujets n’appartenant pas à la même famille ou tribu
exogamie Nf exogame AN exogamique A
SFS. qui provient du dehors
exogène A
SFS. géol., modification d’une roche au contact d’une roche endogène
exomorphisme Nm° exomorphe A
SFS. dispenser
exonérer Vt exonération Nf
SFS. trouble de la vision binoculaire
exophorie Nf
SFS. prononcer des prières pour chasser les démons
exorciser Vt+ exorcisation Nf
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exorciseur Nm↓
exorciste N↑+
exorcisme Nm
exorcistat Nm

SFS. rhétor., première partie d’un discours oratoire� ; introduction
exorde Nm°+
SFS. se dit des régions dont les eaux courantes gagnent la mer
exoréique A exoréisme Nm
SFS. occult., se dit de l’enseignement qu’il est permis de divulguer à tout le monde
exotérique A°+ exotérisme Nm
SFS. se dit de ce qui provient d’un pays lointain
exotique A exotiquement Av

exotisme Nm+
SFS. mouvement de ce qui se répand
expansion 3Nf+ expansionnisme Nm+ expansionniste AN

MFS. développement en volume ou en surface
expansion 1Nf+ expansé,ée A+

expansible A↓ expansibilité Nf
phys., synonyme peu usité d’expansible
expansif,ive A↑°+
se dit d’un ciment dont le durcissement est accompagné d’un gonflement contrôlable
expansif,ive A
dispositif augmentant les contrastes sonores dans certains récepteurs de radiodiffusion
expanseur Nm

MFS. par métaph., action de s’épancher
expansion 2Nf expansif,ive A expansivité Nf

SFS. rejeter par la bouche les mucosités des bronches
expectorer VtVi expectorant,ante ANm

expectoration Nf
SFS. faire partir pour une destination
expédier 2Vt+ réexpédier Vt réexpédition Nf

expéditeur,trice NA
expédition Nf+ expéditionnaire Nm+

réexpédition Nf
par restr., envoi de troupes
expédition 2Nf+ expéditionnaire A

MFS. par métaph., se débarrasser de quelque chose
expédier 1Vt+ expédition Nf+

expéditif,ive A expéditivement Av
SFS. rejeter l’air contenu dans les poumons
expirer 2VtVi expiration Nf

expirateur Am
expiratoire A

SFS. ling., se dit d’un élément de phrase non nécessaire
explétif,ive ANm explétivement Av



676 EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR (ÉTRANGE)
SFS. éclater violemment
exploser Vi+ explosion Nf+

explosible A explosibilité Nf
inexplosible A

explosif,ive A+ explosif Nm
inexplosif,ive A
explosivité Nf
autoexplosif,ive A

exploseur Nm
explosimètre Nm

SFS. transporter et vendre à l’étranger
exporter Vt+ exportable A

exportateur,trice AN
exportation Nf+ réexportation Nf+
réexporter Vt réexportation Nf+

SFS. présenter au regard
exposer 2Vt+ exposant,ante N

exposition Nf+
exposemètre Nm↓
posemètre Nm↑
sous-exposer Vt sous-exposition Nf
surexposer Vt surexposition Nf
MFS. par ext., présenter une question, un fait
exposer 1Vt exposé Nm+

exposition Nf+
dr., personne qui énonce des prétentions dans une requête judiciaire ou administrative
exposant,ante N°

MFS. par ext., mettre en péril
exposer 3Vt exposer (s’—) Vp

exposition Nf
SFS. chasser par la force
expulser Vt+ expulsé,ée AN

expulsif,ive A+
expulsion Nf

SFS. supprimer ce qui est indésirable
expurger Vt+ expurgation Nf+

expurgatoire A
SFS. état d’une personne soustraite au monde par sa contemplation
extase Nf+ extatique A extatiquement Av

MFS. par ext., vive admiration
extase Nf extasier (s’—) Vp

extasié,ée A
SFS. faire disparaitre, anéantir
exterminer Vt extermination Nf exterminateur,trice AN+
SFS. arracher
extirper Vt+ extirpation Nf

extirpable A inextirpable A
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extirpateur,trice NA

agr., instrument pour arracher les mauvaises herbes
extirpateur Nm°+

MFS. débarrasser de
extirper Vt extirpation Nf
SFS. obtenir par la violence
extorquer Vt extorqueur,euse N

extorsion Nf
SFS. tirer d’un ensemble
extraire Vt+ extraire (s’—) Vp

extraction Nf+ extracteur Nm+
extractible A
extractif,ive A
extrait Nm+

SFS. action de remettre un criminel à un gouvernement étranger
extradition Nf extrader Vt
SFS. généraliser à partir de données fragmentaires
extrapoler VtVi+ extrapolation Nf+
SFS. qui est déraisonnable
extravagant,ante AN extravagance Nf

qui dépasse la mesure
extravagant,ante A extravagance Nf

SFS. qui se manifeste par des démonstrations excessives
exubérant,ante A+ exubérance Nf+
SFS. éprouver une joie très vive
exulter Vi exultation Nf
SFS. moyen de se débarrasser de ce qui gêne
exutoire Nm+
SFS. peau abandonnée lors de la mue
exuvie Nf exuviation Nf
FDS. ÉTRANGER 419� : SPr. qui n’appartient pas à la nation, au groupe social, à la famille considérés
étranger,ère 1AN étranger Nm

par ext., qui n’est pas connu
étranger,ère 2A+
didact., jur., situation juridique d’un étranger dans un pays donné
extranéité Nf°+

FDS. ÉTRANGE 998� : SPr. qui met en éveil par son côté inhabituel
étrange A étrange Nm

étrangement Av
étrangeté Nf+

FPA. EXTERNE�: SPr. se dit de ce qui est situé vers le dehors, de ce qui vient du dehors
externe 1A+

MFS. par restr., élève qui ne réside pas dans l’établissement
externe 2NA+ externat Nm+
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FPA. INTÉRIEUR 786� : SPr. se dit de ce qui est au dedans
intérieur,eure+ A intérieur Nm+

intérieur (à l’— de) LPp
intérieurement Av
intérioriser Vt intériorisation Nf
philos., qualité de ce qui est intérieur, subjectif
intériorité Nf°
phys., qualifie la sensibilité qui recueille ses informations auprès du corps propre
intéroceptif,ive A° intérocepteur,trice Nmf
qui se passe à l’intérieur de l’atome
intra-atomique A
méd., qui concerne l’intérieur du muscle cardiaque
intracardiaque A°
biol., qui est, qui se produit à l’intérieur d’une cellule
intracellulaire A°
qui est, qui se produit à l’intérieur de la boite crânienne
intracrânien,enne A
qui est situé dans l’épaisseur du derme
intradermique A+ intradermoréaction Nf↓

intradermo Nf↑
qui concerne l’intérieur des molécules
intramoléculaire A
anat., nom donné à l’uretère pendant sa traversée des parois de la vessie
intramural Nm°
en-dedans des murs
intramuros Av
qui est, se fait dans l’épaisseur d’un muscle
intramusculaire A+
qui est à l’intérieur du noyau
intranucléaire A
qui a lieu dans l’utérus
intra-utérin,ine A°
qui se fait à l’intérieur des veines
intraveineux,euse A
prière récitée ou chantée au commencement de la messe
introït Nm
psychanal., processus inconscient par lequel l’image d’une personne est incorporée au moi et au surmoi
introjection Nf° introjeter Vt
action par laquelle un corps est introduit dans un autre
intromission Nf
bot., se dit des étamines dont l’anthère est ouverte vers l’intérieur
introrse A°
par ext., psychol., analyse de la conscience du sujet par lui-même
introspection Nf°+ introspectif,ive A introspectivement Av

introspecter (s’—) Vp
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par ext., psychol., repliement du sujet sur lui-même
introversion Nf° introverti,ie A

introversif, ive AN
qui appartient à l’objet lui-même, à son essence
intrinsèque A+ intrinsèquement Av
surface intérieure d’une aile d’avion, d’une voute, d’un arc
intrados Nm
géol., mise en place de matière minérale par pénétration de roches existantes
intrusion 2Nf° intrusif,ive A
sociol., obligation pour les membres d’une tribu de se marier dans leur propre tribu
endogamie Nf°+ endogame ANmf
physiol., se dit des substances qui proviennent de l’organisme même
endogène A°+

substance endogène qui joue un rôle analogue à celui de la morphine
endorphine Nf
géol., différence de composition observable dans une roche endogène
endomorphisme Nm°+ endomorphe A

méd., muqueuse qui tapisse l’intérieur de la cavité utérine
endomètre Nm° endométrite Nf
biol., parasite vivant à l’intérieur de l’organisme
endoparasite Nm°
psychol., ling., langage intérieur
endophasie Nf°
géogr., se dit des régions où les eaux courantes restent dans les terres
endoréique A° endoréisme Nm
courant entre deux solutions séparées par une cloison membraneuse
endosmose Nf endosmomètre Nm
anat., fine lame de tissu tapissant l’intérieur des vaisseaux et du cœur
endothélium Nm° endothélial,ale A
se dit de ce qui est accompagné d’une absorption de chaleur
endothermique A
toxine élaborée par une bactérie et intimement liée à celle-ci
endotoxine Nf
FDS. ENTRAILLES�: SPr. ensemble des intestins et viscères contenus dans l’abdomen et la cage thoracique
entrailles Nfpl+

Antiq., divination par l’examen des entrailles
entéroscopie Nf°

FDS. INTESTIN�: SPr. viscère abdominal allant de l’estomac à l’anus
intestin 2Nm intestinal,ale A+

douleur intestinale
entéralgie Nf
résection d’une partie du tube intestinal
entérectomie Nf
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relatif aux intestins
entérique A
méd., inflammation de l’intestin
entérite Nf° entéritique A
bactérie du tube digestif
entérobactérie Nf
méd., inflammation de l’intestin grêle et du colon
entérocolite Nf°
microbe de l’intestin
entérocoque Nm
appareil à mesurer les dimensions et les contractions de l’intestin
entérographe Nm
biol., diastase du suc intestinal
entérokinase Nf°
nom générique des maladies intestinales
entéropathie Nf
méd., déplacement de l’intestin vers le bas de l’abdomen
entéroptôse Nf°
méd., se dit d’un syndrome où les microbes de l’intestin se multiplient dans les voies urinaires
entérorénal Am
méd., hémorragie intestinale
entérorragie Nf
méd., contracture spasmodique de l’intestin
entérospasme Nm°
chir., abouchement d’une anse intestinale à la paroi de l’intestin
entérostomie Nf°
chir., incision d’une anse intestinale
entérotomie Nf°
méd., vaccin introduit par la bouche et absorbé par l’intestin
entérovaccin Nm°
maladie caractérisée par une diarrhée douloureuse et sanglante
dysenterie Nf dysentérique AN

dysentériforme A
anat., long repli du péritoine qui relie l’intestin grêle à la paroi de l’abdomen
mésentère Nm° mésentérique A

mésentérite Nf
MFS. par métaph., qui se produit à l’intérieur d’un groupe, d’une communauté, d’une nation
intestin,ine 1A

FDS. INTIME 1667� : SPr. qui est au plus profond d’une chose, d’une personne
intime A+ intimement Av

intimité Nf+
personne amie, confident
intime Nmf+
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se dit des peintres et écrivains qui expriment leurs émotions les plus secrètes
intimiste ANmf+ intimisme Nm
anat., tunique la plus interne des parois des artères
intima Nf°

FPA. INTERNE : SPr. situé à l’intérieur
interne 1A+

par restr., inclusion dans les charges d’une entreprise du cout d’effets externes de son activité
internalisation Nf
litt., ce qui reste caché au plus profond de l’individu
internel,elle A°
par restr., mettre dans une prison ; mettre dans un hôpital psychiatrique
interner Vt+ interné,ée AN

internement Nm
anat., tunique interne des artères
endartère Nf° endartérite Nf

chir., résection de l’andartère
endartérectomie Nf°

maladie spéciale à une contrée
endémie Nf endémique A+ endémisme Nm

endémicité Nf
biol., feuillet interne de l’embryon qui donne l’intestin et la vésicule ombilicale
endoblaste Nm°↓
endoderme Nm°↑+
anat., tunique interne du cœur
endocarde Nm° endocardite Nf endocarditique A
bot., partie interne du fruit la plus proche de la graine
endocarpe Nm°
physiol., se dit des plantes à sécrétion interne
endocrine A° endocrinien,enne A

endocrinologie Nf
endocrinologue Nmf

bot., couche la plus interne de l’écorce
endoderme Nm°+
méd., instrument servant à examiner les cavités profondes du corps
endoscope Nm° endoscopie Nf endoscopique A
MFS. par restr., élève logé et nourri à l’intérieur d’un établissement scolaire
interne 2NmfA+ internat Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots formés avec les morphes ex (ex. exact), ex (ex. ex-ministre), ext(é)r (ex. extrême), inter (ex. interclasse, intercontinental, interaction), int(ér) (ex. interrompre), ent(r) (ex. entrer, entrecroiser,
entrebâiller, entracte), é (ex. ébrancher, énorme), é (ex. émouvoir), é (ex. ailé), é (ex. qualité), é (ex. comté)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (end, ent)
endive Nf ; ente 1Nf ; ente 2Nf
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Famille FAMILLE 420

Racine : (-)fam-
F. FAMILLE�: ensemble d’êtres liés par des liens de parenté, d’êtres ou d’objets ayant des caractères communs

F. FAMILLE�: SPr. ensemble d’êtres liés par des liens de parenté, d’êtres ou d’objets ayant des caractères communs
famille Nf+ familial,ale A+

hist. nat., subdivision de la famille
sous-famille Nf°
par ext., voiture de tourisme carrossée de manière à pouvoir transporter plus de personnes que les modèles ordinaires
familiale Nf
par ext., choses ou animaux qu’on est habitué à voir autour de soi
familier,ère 3A

celui qui vit dans la fréquentation habituelle de quelqu’un ou de quelque chose
familier 2Nm

par ext., se dit de choses dont on a acquis la pratique
familier,ère 4A familiariser Vt familiariser (se —) Vp

familiarité Nf
par ext., se dit de ce qui est amical, voire indiscret, impoli
familier,ère 1A+ familièrement Av

comportement simple et amical
familiarité Nf
manières inconvenantes
familiarités Nfpl

dans le système de Fourier, nom donné à un établissement coopératif
familistère Nm+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fam)
famé,ée A ; famélique A ; fameux,euse A ; famine Nf
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Famille GARÇON 421

Racines : garç- / gars
F. GARÇON�: SPr. enfant de sexe masculin

MFS. GARÇON�: par ext., homme célibataire

MFS. GARÇON�: par ext., jeune ouvrier travaillant chez un patron artisan

F. GARÇON�: SPr. enfant de sexe masculin
garçon 2Nm↓+

fille ou femme qui revendique ou prend les libertés d’un garçon
garçonne Nf+
fam., petit garçon
garçonnet Nm°
se dit d’une jeune fille qui a des manières de garçon
garçonnière Af

fam., garçon, jeune homme
gars Nm↑+

MFS. par ext., homme célibataire
garçon 3Nm+

petit logement convenant à un homme seul
garçonnière Nf

MFS. par ext., jeune ouvrier travaillant chez un patron artisan
garçon 1Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (garc)
garce Nf : fille ou femme de mauvaise vie
garcette 1Nf : ancienne coiffure féminine espagnole
garcette 2Nf : tresse qui servait à infliger des châtiments
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Famille IMAGE 422 (IMITER 000)

Racine : (-)im-
MF. IMAGE / IMITER�: notion de reproduction de l’aspect

FDA. IMAGE�: représentation d’une personne, d’une chose ou d’un sujet quelconque

SFS. IMAGINER�: se représenter quelque chose dans l’esprit

FDA. IMITER�: chercher à faire la même chose que quelqu’un

MF. IMAGE / IMITER�: SPr. notion de reproduction de l’aspect

FDA. IMAGE�: SPr. représentation d’une personne, d’une chose ou d’un sujet quelconque
image Nf+

qui contient de nombreuses images
imagé,ée A
ensemble d’images
imagerie Nf
hist., icône en Orient
images Nfpl°
télév., tube de prise de vue très sensible
image-orthicon Nm°
relatif aux images
imagier,ère A+
personne qui fait ou enlumine des images
imagier,ère N+
SFS. se représenter quelque chose dans l’esprit
imaginer Vt+ imaginer (s’—) Vp+

imaginable A+ inimaginable A
imaginaire A+ imaginairement Av
imagination Nf+

qui est l’œuvre de l’imagination
imaginaire Nm

imaginatif,ive A
expression algébrique où figure la racine carrée d’un nombre négatif
imaginaire Nf
psychanal., représentation inconsciente chargée de valeurs affectives que le sujet se fait de ses parents
imago 2Nf°

FDA. IMITER�: SPr. chercher à faire la même chose que quelqu’un
imiter Vt imitable AN inimitable A

imitation Nf+ imitation (à l’— de) LPp
imitatif,ive A
imitateur,trice AN

artiste de music-hall spécialisé dans l’imitation
imitateur N

inimité,ée A
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
imago 1Nm° : stade de l’insecte arrivé à son complet développement et capable de se reproduire
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (im)
imam, iman Nm ; imide Nm
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Famille DÉBUT 424

Racine : -but(-)
F. DÉBUT�: première phase du déroulement d’une action

F. DÉBUT�: SPr. première phase du déroulement d’une action
début Nm+ débuter Vi+ débutant,ante AN

jeune fille faisant son entrée dans le monde
débutante Nf

débuter Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (but)
but 1Nm : terme, limite
but 2Nm : endroit où l’on envoie le ballon en langage sportif
buter 1Vt : heurter
buter 2Vt : pousser quelqu’un à une attitude d’entêtement
buter, butter 3Vt° : fam., tuer
butte 2Nf (être en — à) : se voir exposé aux coups
butte 1Nf : légère élévation de terrain
rebut Nm : ce qui est rejeté avec dédain
rebuter Vt : détourner d’une chose
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (but)
butane Nm ; butène Nm ; butin Nm ; butiner 2Vt ; butor Nm ; butyle Nm°
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Famille LETTRE 425

Racines : (-)lettr- / litt-
F. LETTRE�: production écrite

MFA. LETTRE�: écrit adressé à quelqu’un

MFA. LETTRES�: ensemble des connaissances et des études littéraires

MFA. LETTRE�: chacun des signes graphiques

F. LETTRE�: SPr. production écrite
lettre Nf+
MFA. écrit adressé à quelqu’un
lettre 1Nf+

dr., modification d’un contrat
contrelettre Nf°

MFA. ensemble des connaissances et des études littéraires
lettres 3Nfpl+ lettré,ée A

qui ne sait ni lire ni écrire
illettré,ée A+ illettrisme Nm

études et ouvrages littéraires
belles-lettres Nfpl
par ext., ensemble des œuvres orales ou écrites ayant une valeur esthétique, morale ou philosophique
littérature Nf+ littéraire A+ littérairement Av

qualité d’un texte littéraire
littérarité Nf

écrivain de métier
littérateur Nm+

MFA. chacun des signes graphiques
lettre 2Nf+

lettre ou signe se reportant sur un autre support
lettre-transfert Nf
sens étroit, strict des mots
lettre (à la —) 2LAv+ littéral,ale A+ littéralement Av+

littéralité Nf
action de marquer avec des lettres
lettrage Nm
petite lettre à côté d’un mot pour marquer un renvoi
lettrine Nf+
théorie littéraire
lettrisme Nm
par ext., littér., répétition des mêmes sonorités
allitération Nf° allittérer Vi

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (litt) : littoral,ale A ; littorine Nf
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Famille SOLEIL 427

Racines : (-)sol- / (-)hél- / sun-
F. SOLEIL�: astre situé au centre du système où se trouve la Terre et qui lui envoie lumière et chaleur

F. SOLEIL�: SPr. astre situé au centre du système où se trouve la Terre et qui lui envoie lumière et chaleur
soleil 1Nm+ solaire A+

qui s’oppose à l’action des rayons du soleil
antisolaire A
instrument qui mesure la radiation du soleil
solarimètre Nm

solarimètre enregistreur
solarigraphe Nm

phot., pratiquer une opération permettant d’obtenir des effets spéciaux par insolation de la surface sensible
solariser Vt° solarisation Nf
établissement pour soigner certaines maladies par la lumière solaire
solarium 1Nm+
emplacement où l’on prend des bains de soleil
solarium 2Nm+
éclairer de la lumière solaire
ensoleiller Vt+ ensoleillement Nm
objet de la forme d’un parapluie pour se protéger du soleil
parasol Nm+
écran garantissant contre le soleil dans une automobile
pare-soleil Nm+

phot., dispositif se fixant à l’avant d’un objectif pour le protéger de rayons lumineux nuisibles
parasoleil Nm°+

action de la chaleur ou de la lumière solaire sur quelqu’un ou sur quelque chose
insolation Nf+

exposer aux rayons du soleil
insoler Vt
étude des phénomènes biologiques dans leur rapport avec l’insolation
héliobiologie Nf
appareil destiné à l’utilisation des rayons solaires pour le chauffage
insolateur Nm

chacune des deux époques de l’année correspondant à la position du soleil la plus éloignée de l’équateur céleste
solstice Nm+ solsticial A
par ext., plantes à fleurs jaune d’or
hélianthème Nm↓
helianthémum Nm↑

chim., par ext., indicateur coloré (jaune ou rose)
hélianthine Nf°
astron., se dit du lever ou du coucher d’un astre qui se produit en même temps que le lever ou le coucher du soleil
héliaque A°
par ext., immortelle à fleurs jaunes
hélichrysum Nm
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par ext., Antiq. gr., tribunal populaire d’Athènes siégeant à ciel ouvert
héliée Nf° héliaste Nm
astron., rapporté au centre du soleil
héliocentrique A° héliocentrisme Nm
par ext., vx, phototographie des couleurs
héliochromie Nf°
par ext., pierre fine constituée par un béryl de couleur jaune d’or
héliodore Nm
phys., étude et utilisation de la chaleur solaire
héliodynamique Nf°
électron., se dit d’appareils qui transforment le rayonnement solaire en énergie électrique
hélioélectrique A°
astron., description du soleil
héliographie 1Nf°

astron., appareil destiné à mesurer la quantité de chaleur émise par le soleil
héliographe Nm°+

procédé permettant la reproduction d’un document conforme à l’original, par effet de chaleur
héliographie 2Nf héliographique A

procédé de photogravure en creux
héliogravure Nf↓ héliograveur Nm

technique combinant héliogravure et offset
hélio-offset Nf

hélio Nf↑
partie de la météorologie qui traite des rapports entre la circulation atmosphérique et l’activité solaire
héliométéorologie Nf
astron., lunette dont on s’est servi pour mesurer les diamètres apparents de certains corps célestes
héliomètre Nm° héliométrique A
qui recherche le soleil
héliophile A
qui craint les lieux ensoleillés
héliophobe A
étude des phénomène physiques dans leurs rapports avec l’énergie solaire
héliophysique Nf
bot., qui se tourne vers le soleil
hélioscope A°
phys., instrument qui permet de projeter les rayons du soleil en un point fixe
héliostat Nm°
astron., se dit d’un satellite de la Terre dont l’ascension droite du nœud dérive dans le sens direct de 360° par an
héliosynchrone A°
électron., technique visant à transformer l’énergie solaire en courant électrique
héliotechnique Nf°
méd., traitement médical par la lumière solaire
héliothérapie Nf° héliothérapique A

héliothérapiste N
qui combine le séjour au bord de la mer et l’héliothérapie
héliomarin,ine A
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production de chaleur à partir de l’énergie solaire
héliothermie Nf
bot., nom donné aux plantes dont la fleur se tourne vers le soleil
héliotrope 1Nm↓°+

composé d’une odeur analogue à celle de l’héliotrope
héliotropine Nf
orientation d’un végétal sous l’action du soleil ou de la lumière
héliotropisme Nm héliotropique A

hélianthe Nm↑
soleil 2Nm↑+
tournesol Nm↑+
miroir plan réfléchissant les rayons solaires à grande distance
héliotrope 3Nm
corps simple gazeux découvert dans l’atmosphère solaire
hélium Nm

se dit des transformations radioactives qui fournissent de l’hélium
héliogène A
phys., noyau de l’atome d’hélium
hélion Nm°

phénomène lumineux produit par la réflexion et la réfraction de la lumière solaire dans les petits cristaux de glace
parhélie Nm parhélique A
astron., point de l’orbite d’une planète le plus voisin du Soleil
périhélie Nm°
astron., point de l’orbite d’une planète, ou d’une comète, qui est le plus éloigné du Soleil
aphélie Nm°
par analog., figure de gymnastique
soleil 2Nm+
par analog., projecteur de grande puissance utilisé au cinéma
sunlight Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
héliotrope 2Nm° : minér., calcédoine vert foncé, tachée de rouge et opaque
Mot à constituant initial homonymique (sol)
parasolier Nm : arbre d’Afrique tropicale
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (hél, sol)
hélas Ij ; héler Vt ; hélice 1Nf ; hélice 2Nf ; hélicoptère Nm ; héliculture Nf ; hélicon Nm° ; hélodée Nf ; insolent,ente A ; insolite A ; sol 1Nm ; sol 2Nm ; sol 3Nm° ; sol 4Nm° ; sole 1Nf ; sole 2Nf ;
sole 3Nf° ; sole 4Nf° ; solanacées Nfpl° ; solère Nm ; soleret Nm ; solex Nm ; solier Nm ; solin Nm ; solipède AN° ; solitaire 1A ; solitaire 2Nm ; solive Nf ; soliveau 2Nm° ; solo Nm ; solognot,ote AN ;
solution 1Nf ; solution 2Nf ; solution 3Nf
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Famille LUMIÈRE 429

Racines : (-)lum- / (-)lui- / (-)luis- / lu- / luc- / (-)phot(-) / (-)phos- / -light
F. LUMIÈRE�: ce qui brille, ce qui éclaire les objets et les rend visibles

MFS. LUMIERE�: par méton., ouverture pratiquée dans le corps d’un appareil

MFS. LUMIERE�: par métaph., ce qui éclaire l’âme, l’esprit

SFS. LUCIDE�: par métaph., qui est en pleine possession de ses facultés de compréhension, clairvoyant

SFS. ALLUMER�: rendre lumineux

SFS. ALLUMER�: par métaph., mettre le feu

SFS. ENLUMINER�: par ext., donner, avoir des couleurs vives

MFA. ENLUMINER�: colorer vivement (le visage)

MFA. ENLUMINER�: orner de dessins délicats aux couleurs vives

SFS. ILLUMINER�: éclairer d’une vive lumière

SFS. LUEUR�: clarté faible ou intermittente

SFS. LUIRE�: litt., émettre ou réfléchir de la lumière

SFS. LUSTRE�: éclat naturel ou artificiel d’une surface quelconque

SFS. LUSTRE�: appareil d’éclairage qu’on suspend au plafond

FDS. PHOSPHORE�: corps simple, lumineux dans l’obscurité

FDS. PHOTOGRAPHIE�: art de fixer par l’action de la lumière l’image des objets sur une surface sensible

F. LUMIÈRE�: SPr. ce qui brille, ce qui éclaire naturellement les objets et les rend visibles
lumière 3Nf+ lumineux,euse A+ luminosité Nf+

ensemble d’appareils et sources de lumière
luminaire Nm+
phys., un calcul de l’intensité lumineuse
luminance Nf°+
phot., quantité de lumière frappant une couche sensible
lumination Nf°
phys., émission de lumière sans incandescence
luminescence Nf° luminescent,ente A°+

phys., phénomène particulier de luminescence
photoluminescence Nf° photoluminescent,ente A

qui transporte la lumière
luminifère A
tendance artistique intéressée par les problèmes de la lumière
luminisme Nm luministe AN
élément générateur de lumière
luminogène Nm
électron., matière fluorescente constituant l’écran de tubes
luminophore Nm°
bout de la mèche allumée d’une chandelle, d’une bougie, d’une lampe
lumignon Nm+
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archit., ouverture dans le toit pour éclairer le grenier
lucarne Nf°+ lucarnon Nm
enzyme propre aux animaux lumineux
luciférase Nf
biochim., substance produisant la luminescence de certains insectes
luciférine Nf°
se dit des animaux qui, pour éviter la lumière, vivent dans des galeries
lucifuge A
mouche d’un vert métallique
lucilie Nf
appareil mesurant la radiation globale
lucimètre Nm
insecte lumineux
luciole Nf
lésion produite par des radiations lumineuses
lucite Nf
sensation lumineuse résultant de la compression de l’œil
phosphène Nm+
méthode de reproduction des objets et des spectres en lumière infrarouge
phosphographie Nf
propriété de certains corps d’émettre de la lumière dans l’obscurité
phosphorescence Nf phosphorescent,ente A

méthode de reproduction des objets et des spectres en lumière infrarouge, par l’emploi d’un écran phosphorescent
phosphorographie Nf
bactérie phosphorescente
photobactérie Nf

phys., unité d’éclairement dans le système CGS
phot Nm°
branche de la biologie qui étudie l’action de la lumière sur les êtres vivants
photobiologie Nf↓
photologie Nf↑
phys., instrument appréciant la température de couleur d’une source lumineuse
photocalorimètre Nm°
chim., action indirecte de l’énergie rayonnante
photocatalyse Nf°
science des réactions chimiques produites par la lumière
photochimie Nf photochimique A
chim., variation du spectre d’absorption d’un composé chimique sous l’action de la lumière
photochromisme Nm° photochromique A
éthol., activité locomotrice provoquée par une source lumineuse
photocinèse Nf°
ophtalmol., coagulation par rayons lumineux convergents
photocoagulation Nf°
phys., se dit d’un corps dont la conductibilité électrique varie avec l’éclairement
photoconducteur,trice A↓°+
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propriété d’une substance dont la résistance varie sous l’action de la lumière
photoconduction Nf
photoconductivité Nf↓

photorésistant,ante A↑° photorésistivité Nf↑
conducteur électrique dont la résistance varie avec l’éclairement
photorésistance Nf

radio., composant électrique groupant une diode photoémissive et une photodiode
photocoupleur Nm°
biol., sensibilité différentielle à la lumière
photocrisie Nf°
vétér., affection cutanée d’animaux exposés à la lumière
photodermatose Nf↓°
photisme Nm↑°
électron., diode dans laquelle un rayonnement lumineux détermine une variation du courant électrique
photodiode Nf°

électron., photodiode combinée à un transistor
phototransistor Nm°

propriété de substances transparentes devenant biréfringentes
photoélasticité Nf photoélasticimétrie Nf

photoélasticimètre Nm
se dit de tout phénomène électrique provoqué par l’intervention de radiations lumineuses
photoélectrique A+ photoélectricité Nf

photoélectron Nm
cathode d’une cellule photoélectrique
photocathode Nf
cellule photoélectrique
photocellule Nf
se dit de la cellule photoélectrique à multiplication d’électrons
photomultiplicateur,trice ANm
inform., dispositif photoélectrique
photostyle Nm°

se dit d’un corps qui émet des électrons sous l’action de radiations lumineuses
photoémetteur A+ photoémission Nf photoémissif,ive A photoémissivité Nf
vx, qui produit de la lumière
photogène A°

production de lumière dans les organes photogènes
photogenèse Nf+
production de lumière
photogénie Nf

qui a rapport aux effets chimiques de la lumière
photogénique 1A+
art de graver à l’aide de la lumière
photoglyptie Nf
phys., ionisation sous l’action d’un rayonnement ultraviolet
photo-ionisation Nf°
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biol., mode d’irritabilité qui porte certains animaux à rechercher la lumière quand ils sont dans l’obscurité, et vice-versa
photokinésie Nf°
inform., lecture de caractères par un moyen optique
photolecture Nf°
décomposition chimique par la lumière
photolyse Nf

substance décomposable par la lumière
photolyte Nm

se dit des phénomènes magnétiques dus à l’action de la lumière
photomagnétique A
partie de la physique qui traite des intensités lumineuses
photométrie Nf photométrique A

photomètre Nm+
opt., appareil qui mesure le facteur de transmission d’un échantillon optique
microphotomètre Nm°

biol., action de la lumière sur les êtres vivants
photomorphose Nf°
phys., grain ou quantum d’énergie lumineuse
photon Nm° photonique A

télév., tube cathodique spécial, analyseur à photons, pour prise de vues
photicon Nm°
phys., dissociation d’un noyau d’atome sous l’effet d’un rayonnement de photons
photodésintégration Nf°
phys., dissociation d’une molécule sous l’effet d’un rayonnement de photons
photodissociation Nf°
phys., appareil producteur de particules utilisant des photons
photosource Nf°

bot., mouvement végétal dû aux changements du niveau lumineux
photonastie Nf°
phys., relatif à l’action des rayonnements électromagnétiques sur le noyau d’un atome
photonucléaire A°
éthol., tolérance variable aux intensités lumineuses
photopathie Nf°
durée quotidienne du jour du point de vue de ses effets biologiques
photopériode Nf
bot., réaction d’une plante à une succession définie de lumière et d’obscurité
photopériodisme Nm° photopériodique A
bot., période du développement de végétaux alors sensibles à la durée du jour et de la nuit
photophase Nf°
zool., se dit d’animaux vivant dans une lumière très vive
photophile A°
pathol., horreur de la lumière
photophobie Nf°+ photophobique A
élément optique qui capte la lumière
photophore Nm+
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se dit d’une pile qui ne produit un courant que lorsqu’elle est éclairée
photopile Nf↓
photovoltaïque A↑ (cellule —)
physiol., se dit de la vision en pleine lumière
photopique A°
méd., hallucination visuelle qui se borne à des apparences lumineuses
photopsie Nf°
cellule réceptrice visuelle
photorécepteur Nm
biol., respiration affectant certains tissus exposés à la lumière
photorespiration Nf°
sensible aux radiations lumineuses
photosensible A photosensibilité Nf

photosensibilisation Nf+
astron., surface lumineuse délimitant le contour apparent du Soleil et des étoiles
photosphère Nf° photosphérique A
biol., synthèse d’un corps chimique à l’aide de l’énergie lumineuse
photosynthèse Nf° photosynthétique A
biol., mouvement des êtres unicellulaires sous un brusque éclairement
phototactisme Nm↓°+
parfois synonyme de phototactisme
phototropisme Nm↑+
propriété d’êtres vivants nageurs se dirigeant vers la lumière ou la fuyant
phototactisme Nm↓+
phototaxie Nf↑+
emploi des rayons lumineux comme agent thérapique
photothérapie Nf photothérapique A
bot., se dit de plantes vertes utilisant l’énergie lumineuse
phototrophe ANf°
changement de coloration de substances exposées à la lumière solaire
phototropie Nf phototropique A
mouvement de croissance d’une plante, orienté sous l’influence de la lumière
phototropisme Nm+
procédé d’impression au moyen de gélatine bichromatée et insolée
phototypie Nf
projecteur de grande puissance
sunlight Nm
MFS. par méton., ouverture pratiquée dans le corps d’un appareil
lumière 1Nf+
MFS. par métaph., ce qui éclaire l’âme, l’esprit
lumière 2Nf+ lumineux,euse A+ lumineusement Av

par métaph., capacités intellectuelles, ensemble des connaissances que possède quelqu’un
lumières Nfpl+
SFS. par métaph., qui est en pleine possession de ses facultés de compréhension, clairvoyant
lucide A lucidement Av

lucidité Nf+
extralucide A
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SFS. rendre lumineux
allumer 1Vt+ allumer (s’—) Vp+

allumage Nm+
allumeur Nm+
rallumer Vt
SFS. par métaph., mettre le feu
allumer Vt allumer (s’—) Vp

rallumer Vt
allumeur Nm+
allumoir Nm
allume-gaz Nminv
allumette Nf+ allumette-bougie Nf

porte-allumette Nm
allumettier,ière N
qui concerne la fabrication des allumettes
allumettier,ière NA

allumage Nm autoallumage Nm
mécan., phénomène de combustion prématurée dans un moteur à explosion
préallumage Nm°

fam., femme aguichante
allumeuse Nf°

SFS. par ext., donner, avoir des couleurs vives
enluminer Vt
MFA. colorer vivement (le visage)
enluminer 2Vt
MFA. orner de dessins délicats aux couleurs vives
enluminer 1Vt enlumineur Nm

enluminure Nf
SFS. éclairer d’une vive lumière
illuminer 1Vt+ illuminer (s’—) Vp

illumination Nf+
par métaph., personne qui suit aveuglément, sans critique
illuminé,ée N illuminisme Nm illuministe AN
théol., lumière dont Dieu éclaire les âmes
illumination Nf°+

théol., susceptible de recevoir une lumière divine
illuminable A°

SFS. clarté faible ou intermittente
lueur Nf+
SFS. litt., émettre ou réfléchir de la lumière
luire Vi°+ luisant,ante A+

litt., brillant, éclat
luisance Nf°

peint., effet de vernis qui réfléchit la lumière
luisant Nm°+
briller en réfléchissant la lumière
reluire Vt reluisant,ante A+
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état, qualité de ce qui reluit
luisant Nm+

SFS. éclat naturel ou artificiel d’une surface quelconque
lustre 2Nm+

rendre brillant
lustrer Vt+ délustrer Vt délustrage Nm

lustré,ée A+
lustrage Nm+
ouvrier spécialisé chargé du lustrage des peaux de fourrure
lustreur Nm
machine à lustrer
lustreuse Nf
petite règle pour lustrer les glaces
lustroir Nm+

étoffe de coton brillante
lustrine Nf

SFS. appareil d’éclairage qu’on suspend au plafond
lustre 3Nm lustrerie Nf
FDS. PHOSPHORE�: SPr. corps simple, lumineux dans l’obscurité
phosphore Nm+ phosphoré,ée A+

chim., classe de composés organiques dérivant de l’hydrogène phosphoré
phosphines Nfpl°
phosphoreux,euse A+ hypophosphoreux A hypophosphite Nm

chim., sel de l’acide phosphoreux
phosphite Nm°

phosphoryle Nm phosphorylation Nf phosphoryler Vt
phosphorique A+ hypophosphorique Am hypophosphate Nm

biochim., enzyme libérant de l’acide phosphorique
phosphatase Nf°
sel ou ester de l’acide phosphorique
phosphate Nm phosphaterie Nf

phosphatier Nm
superphosphate Nm
agr., fertiliser la terre avec du phosphate
phosphater Vt°+ phosphatage Nm
métall., mettre un dépôt de phosphate sur une pièce métallique
phosphater Vt°+ phosphatage Nm↓

phosphatation Nf↑
qui contient du phosphate
phosphaté,ée A

engrais phosphaté
phosphal Nm

méd., élimination anormale de phosphate par les urines
phosphaturie Nf° phosphaturique A
physiol., formation de phosphate de calcium
phosphorisation Nf°
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phosphate naturel de calcium
phosphorite Nf

biochim., lipide complexe qui renferme du phosphore
phosphatide Nm° phosphatidiques Ampl
phosphocalcique A+
phosphoglycérique A
phospholipide Nm
intoxication par le phosphore
phosphorisme Nm
métall., dépouiller de son phosphore
déphosphorer Vt° déphosphoration Nf
par métaph., dépenser une grande activité intellectuelle
phosphorer Vi
corps résultant du phosphore et d’un autre élément
phosphure Nm

FDS. PHOTOGRAPHIE�: SPr. art de fixer par l’action de la lumière l’image des objets sur une surface sensible
photo Nf↓+
photographie Nf↑+ photographique A+ photographiquement Av

photographier Vt+ photographe N+
photocalque Nm+
photochromographie Nf
photocomposeuse Nf
photocomposition Nf
photocopie Nf+ photocopier Vt

photocopieur Nm↓
photocopieuse Nf↑
photocopiste N
photostat Nm

photofinish Nf
qui impressionne bien la plaque photographique
photogénique 1A
se dit d’une personne dont les traits sont plus beaux sur une photo
photogénique 2A
image isolée d’un film
photogramme Nm
étude des méthodes de détermination des dimensions de l’objet photographié
photogrammétrie Nf+ photogrammétrique A

professionnel établissant des cartes à l’aide de photos
photogrammètre Nm
application de la photogrammétrie à la topographie
photopographie Nf

photogravure Nf photograveur Nm
topogr., utilisation de la photo aérienne pour déterminer les éléments de base d’une carte
photo-interprétation Nf°
photolithographie Nf photolithographique A
appareil qui prend et développe instantanément les photos (nom déposé)
Photomaton Nm
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photomécanique A
photométallographie Nf+
photomitrailleuse Nf
photomontage Nm
photopeinture Nf
photorama Nm
photorobot Nm
photostéréosynthèse Nf
photostoppeur,euse N
phototeinture Nf
phototélégraphie Nf phototélégraphe Nm
phototélégramme Nm
photothéodolite Nm
photothèque Nf photothécaire N
phototype Nm
photographie d’objets rapprochés (quelques centimètres) très agrandis au tirage
macrophotographie Nf↓
macrophoto Nf↑
syn. abusif
photomacrographie Nf↑
photographie des préparations microscopiques
microphotographie Nf↓+ microphotographique A
microphoto Nf↑+
syn. abusif
photomicrographie Nf↑
topogr., plan obtenu au moyen de photos aériennes
photoplan Nm°

topogr., photoplan portant en surcharge des renseignements cartographiques
photocarte Nf°

impr., machine à composer photographique
lumitype Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (luc, phos)
lucernaire 1Nm° : liturg., partie de l’office
lucernaire 2Nf : méduse acalèphe
luciférien,enne A : démoniaque
phosgène Nm : combinaison de chlore et d’oxyde de carbone
Homonymie formelle
Homonyme
lustre 1Nm
Mots à constituant initial homonymique (luc, lu)
lucane Nm ; lucanien,enne AN ; luette Nf ; lulu Nm ; lumachelle Nf
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Famille MÉTHODE 430

Racine : méth-
F. MÉTHODE�: manière d’exposer des idées selon certains principes

F. MÉTHODE�: SPr. manière d’exposer des idées selon certains principes
méthode Nf+ méthodique A+ méthodiquement Av

esprit méthodique érigé en doctrine
méthodisme 1Nm méthodiste AN
par restr., mouvement religieux créé au XVIIIe siècle par John Wesley
méthodisme 2Nm méthodiste A
partie de la logique qui étudie à postériori les méthodes des différentes sciences
méthodologie Nf méthodologique A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (méth)
méthane Nm ; méthacrylique A ; méthadone Nf ; méthanol Nm° ; méthémoglobine Nf ; méthionine Nf° ; méthoxyle Nm° ; méthyle Nm ; méthylène Nm ; méthylique A° ; méthylorange Nm° ;
méthylsergide Nm
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Famille ADMINISTRER (MINISTRE 431)

Racine : -min-
F. ADMINISTRER�: diriger ou surveiller les affaires dont on a la responsabilité

SFS. MINISTRE�: homme / femme chargé(e) de certaines responsabilités

MFA. MINISTRE�: dans le domaine politique

MFA. MINISTRE�: dans le domaine religieux

F. ADMINISTRER�: SPr. diriger ou surveiller les affaires dont on a la responsabilité
administrer 1Vt administré,ée AN

SFS. homme / femme chargé/e de certaines responsabilités
ministre Nm+
MFA. homme / femme chargé/e de certaines responsabilités dans le domaine politique
ministre 2Nm+

fam., susceptible de devenir ministre
ministrable A°
charge de ministre
ministère Nm+ ministériel,elle A+ antiministériel,elle A

interministériel,elle A
hist., ancien système de fonctionnement ministériel
ministériat Nm°+

MFA. homme / femme chargé/e de certaines responsabilités dans le domaine religieux
ministre 1Nm+ ministère Nm+

relig., qui gouverne par délégation
ministériel,elle A°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
administrer 2Vt : donner, fournir
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (min)
diminuer Vt ; minable A ; minaret Nm ; minauder Vi ; mine 1Nf ; mine 2Nf ; mine 3Nf ; mine 4Nf ; mine 5Nf ; mine 6Nf ; mine 7Nf° ; miner 2Vt ; minéral,ale A ; minéralogique 1A ;
minet,ette N ; minette 1Nf ; minette 2Nf ; mineur,eure 1A ; mineur,eure 2AN ; mini Ainv ; miniature 1Nf ; miniature 2Nf ; minime 1A ; minime 2Nm ; minimètre Nm° ; minimum ANm ;
miniscope Nm° ; minium Nm ; minoen,enne AN ; minois 1Nm ; minoré Nm  ; minorer Vt ; minot 2Nm ; minot, minois Nm  ; minus, minus habens Nminv° ; minuscule A ; minute 1Nf ;
minute 2Nf° ; minutie Nf ; minution Nf°
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Famille OBJET 432

Racines : -jet / -ject-
F. OBJET�: chose définie par sa matière, sa forme, sa couleur

MFS. OBJET�: philos., le monde extérieur connu par les sens

MFS. OBJET�: support d’une pensée

MFS. OBJET�: but d’une action

MFS. OBJET�: ling., terme de la proposition désignant l’être ou la chose sur lesquels s’exerce l’action exprimée par le verbe

SFS. ÉJET, ÉJECT�: philos., objet de connaissance extérieur à l’homme, par opposition au sujet et à l’objet

F. OBJET�: SPr. chose définie par sa matière, sa forme, sa couleur
objet 1Nm+

qui ne fait pas intervenir d’éléments affectifs dans ses jugements
objectif,ive 1A+ objectivement A

objectivité Nf
objectivisme
objectiviste AN

MFS. philos., le monde extérieur connu par les sens
objet 2Nm°+ objectal,ale A+

psychanal., se dit des relations précédant la distinction entre sujet et objet
préobjectal,aux A°
qui fait partie du monde extérieur
objectif,ive A+ objectivement Av

objectiver Vt+ objectivant,ante A
objectivation Nf

philos., croyance à l’existence d’une réalité objective
objectivisme Nm° objectiviste AN

MFS. support d’une pensée
objet 3Nm+
MFS. but d’une action
objet 3Nm↓
objectif 4Nm↑+
MFS. ling., terme de la proposition désignant l’être ou la chose sur lesquels s’exerce l’action exprimée par le verbe
objet 4Nm°+ objectif,ive 1A+
SFS. philos., objet de connaissance extérieur à l’homme, par opposition au sujet et à l’objet
éjet Nm↓°
éject Nm↑°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme : objectif 3Nm : système optique d’une lunette ou d’un appareil photographique
Mot à constituant homonymique (ject, jet) : objecter Vt : opposer une réfutation à quelqu’un
Mots formés avec les morphes jet, ject, voir les familles de jeter, sujet, adjectif, etc.
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Famille ENTIER 434

Racines : ent- / int-
F. ENTIER�: se dit de quelque chose dont rien n’a été retranché

MFS. ENTIER�: par ext., se dit de quelqu’un qui ne connait guère les nuances� ; qui est inébranlable dans sa volonté

SFS. INTÉGRAL�: dont on n’a rien retiré

SFS. INTÉGRAL�: math., partie du calcul infinitésimal dans lequel on revient des différentielles aux grandeurs finies

SFS. INTÈGRE�: se dit d’une personne d’une grande honnêteté, qu’on ne peut corrompre

SFS. INTÉGRER�: faire entrer dans un ensemble plus vaste

FDS. ENTÉRINER�: donner un caractère définitif

F. ENTIER�: SPr. se dit de quelque chose dont rien n’a été retranché
entier,ère 1A+ entier Nm+

entier (en —) LAv
entièrement Av
MFS. par ext., se dit de quelqu’un qui ne connait guère les nuances�; qui est inébranlable dans sa volonté
entier,ère 2A
SFS. dont on n’a rien retiré
intégral,ale 1A intégrale Nf

intégralement Av
intégralité Nf
SFS. math., partie du calcul infinitésimal dans lequel on revient des différentielles aux grandeurs finies
intégral 2Am° intégrale Nf intégrer 1Vt

intégrable A intégrabilité Nf
intégration Nf
intégrateur ANm

intégromètre Nm
SFS. se dit d’une personne d’une grande honnêteté, qu’on ne peut corrompre
intègre A intègrement Av

intégrité Nf
par restr., attitude de ceux qui refusent d’adapter une doctrine aux conditions nouvelles
intégrisme Nm intégriste AN

SFS. faire entrer dans un ensemble plus vaste
intégrer 2Vt intégrer (s’—) Vp

intégrant,ante A
intégration Nf+ intégrationniste A
intégrateur Nm+
comm., se dit d’un circuit commercial caractérisé par l’absence de grossiste
intégré,ée A°
fam., être reçu au concours d’entrée d’une grande école
intégrer Vi°
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FDS. ENTÉRINER�: SPr. donner un caractère définitif
entériner Vt entérinement Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (ent)
Mots formés avec le morphe ent (ex. différent, éloquent, patient, affluent)
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Famille GARDER 435

Racines : (-)gard- / -gar- / (-)garn-
F. GARDER�: conserver

MFS. GARDER�: par métaph., surveiller, protéger, prendre soin

FDS. ÉGARER�: ne pas pouvoir retrouver quelqu’un ou quelque chose

FDS. GARNIR�: pourvoir de ce qui est nécessaire

F. GARDER�: SPr. conserver
garder 2Vt+ garder (se —) Vp

position prise et maintenue sur un commandement militaire
garde-à-vous Nminv+
garde-manger Nm
garde-meuble Nm
garde-place Nm
ensemble des vêtements d’une personne ; meuble de rangement
garde-robe Nm+

personne chargée des costumes dans une compagnie de ballet
garde-robier,ère N

MFS. par métaph., surveiller, protéger, prendre soin
garder 1Vt+ garder (se —) Vp+

garderie Nf+
gardeur,euse N
petits hérons qui mangent les larves parasites des bœufs et des buffles
garde-bœuf Nm
garde-boue Nm
garde-bras Nminv+
garde-cendre Nm
constr., parapet
garde-corps Nminv↓°+
garde-fou Nm↑+
garde-côte Nm+
garde-feu Nm+
garde-main Nm
garde-nappe Nm
garde-pêche Nm
garde-rat Nm
garde-temps Nminv+
garde-vue Nm+
action de surveiller une personne, un animal, une chose
garde 1Nf+

personne chargée de la surveillance de quelqu’un
garde N+
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homme chargé de la surveillance d’un lieu ou d’une personnalité
garde Nm+ garde-barrière N

garde-chasse Nm
garde-chiourme Nm+
garde-frein Nm
garde-malade N
garde-pêche Nm
garde-port Nm
garde-rivière Nm
hist., milicien chargé de la garde des côtes
garde-côte Nm°
agent chargé de la surveillance d’une ligne de chemin de fer
garde-ligne Nm↓
garde-voie Nm↑+
garde-magasin Nm↓

arg. mil
garde-mite Nm↑

troupe assignée à la protection d’une personne, d’un poste
garde 2Nf+ arrière-garde Nf+

avant-garde Nf+
par ext., ce qui est en tête du progrès ou en avance sur son temps
avant-garde Nf+ avant-gardiste AN

avant-gardisme Nm
sur une arme, le rebord entre la lame et la poignée, pour protéger la main
garde 3Nf+ contregarde Nf
garniture intérieure d’une serrure
gardes Nfpl
personne préposée à la garde de quelque chose ou de quelqu’un
gardien,enne N+ gardien A

gardiennage Nm
gardien de troupeaux, en Camargue
gardian Nm

par défaut d’attention
mégarde (par —) LAv

FDS. GARNIR�: SPr. pourvoir de ce qui est nécessaire
garnir 1Vt+ garnir (se —) Vp

garnissage Nm+
garnissement Nm
garnisseur Nm
garnisseuse Nf
garniture Nf+
dégarnir Vt dégarnir (se —) Vp

dégarnissage Nm
regarnir Vt

agr., plantation aux endroits vides
regarnis Nm↓°
regarni Nm↑°
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vx, chambre meublée destinée à la location
garni NAm°

FDS. ÉGARER�: SPr. ne pas pouvoir retrouver quelqu’un ou quelque chose
égarer Vt+ égarer (s’—) Vp

égaré,ée AN
égarement Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (gard, garn)
égard 1Nm : relativement à, en ce qui concerne
égards 2Nmpl : marques de considération, d’estime témoignées à quelqu’un
gardon Nm : poisson des eaux douces tranquilles
garnison Nf : ensemble de troupes
regarder Vt : porter la vue, diriger les yeux sur quelqu’un ou sur quelque chose
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (gar, gard)
garage 2Nm ; garance Nf ; garant,ante NA ; gardon 2Nm ; garenne Nf ; garer Vt ; garniérite Nf° ; garou 1Nm ; garou 2Nm
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Famille LIBRE 436

Racines : libr- / (-)libér- / (-)livr-
F. LIBRE�: qui ne dépend de personne, qui a le pouvoir d’agir à sa guise

SFS. DÉLIVRER�: mettre en liberté

MFS. DÉLIVRER�: par restr., accoucher une femme

MFS. DÉLIVRER�: par restr., en parlant d’une femelle, expulser le placenta

FDS. LIVRER�: remettre au pouvoir de quelqu’un

F. LIBRE�: SPr. qui ne dépend de personne, qui a le pouvoir d’agir à sa guise
libre A+ librement Av

liberté Nf+
ensemble de droits concernant l’indépendance, l’autonomie
libertés Nfpl+
partisan de la liberté absolue, de l’anarchie
libertaire NA
qui détruit la liberté
liberticide A
mettre en liberté
libérer Vt+ libérer (se —) Vp+

libérable A+
libération Nf+
libérateur,trice AN
fin., d’un titre dont le prix d’émission a été entièrement versé
libéré,ée A°
fin., dr., qui a pour effet de libérer d’une obligation
libératoire A°

faculté qu’a la volonté de se déterminer librement
libre-arbitre Nm
comm., méthode de vente laissant aux clients le choix des articles exposés
libre-choix Nm°
écon., système qui préconise la liberté des transactions internationales
libre-échange Nm° libre-échangisme Nm libre-échangiste AN
philos., se dit de celui qui manifeste une attitude sceptique envers toute religion
libre-penseur,euse AN° libre-pensée Nf
méthode de vente aux soins du client
libre-service Nm+
liturg., premier mot du psaume Libera me
libera Nminv°
hist., droit de véto dans la Diète polonaise
libérum véto Nm°
par ext., qui montre de la largesse d’esprit dans le domaine politique : partisan de la plus grande liberté individuelle
libéral 2AN+ libéralement Av
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libéraliser Vt libéralisation Nf
néolibéral AN
doctrine politique préconisant l’indépendance des individus dans la société
libéralisme Nm+ néolibéralisme Nm néolibéral,ale AN
hist., sous la Restauration, bonapartiste ou républicain
libéral N°

par ext., qui montre de la largesse d’esprit dans son attitude vis-à-vis d’autrui, qui donne largement
libéral,ale 1AN libéralement Av

libéralité Nf+
qui manifeste un dérèglement dans la conduite
libertin,ine AN+ libertinage Nm
SFS. mettre en liberté
délivrer 1Vt+ délivrance Nf+

MFS. par restr., accoucher une femme
délivrer 2Vt délivre Nm
MFS. par restr., en parlant d’une femelle, expulser le placenta
délivrer Vi délivrance Nf

méd., rétention des enveloppes fœtales
non-délivrance Nf°

FDS. LIVRER�: SPr. remettre au pouvoir de quelqu’un
livrer 1Vt+ livrer (se —) Vp+

par restr., remettre une marchandise à l’acheteur
livrer 2Vt+ livrable A

livraison Nf+
employé qui livre des marchandises
livreur,euse NA
véhicule de livraison
livreuse Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (libér, livr)
délibérer Vi : examiner une question à plusieurs
délivrer 3Vt : remettre quelque chose à quelqu’un
liberty ship Nm : type de cargo
livrée Nf : costume ayant un aspect distinctif
livrer 1Vt : remettre au pouvoir de quelqu’un
livrer 2Vt : remettre à un acheteur
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (lib, liv)
libretto Nm ; exlibris Nm ; librairie Nf ; libration Nf ; libérien AN ; livre 1Nm ; livre 2Nm ; livre 3Nm
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Famille PÉRIODE 438

Racine : (-)pér-
F. PÉRIODE�: espace de temps plus ou moins long

MFS. PÉRIODE�: par métaph., ling., littér., phrase composée de plusieurs propositions dont la structure s’organise selon des règles d’équilibre

F. PÉRIODE�: SPr. espace de temps plus ou moins long
période 1Nf+ périodique A+ périodiquement Av

revue qui parait chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, etc.
périodique Nm
périodicité Nf+

appareil servant à mesurer la période d’un réacteur nucléaire
périodemètre Nm
division d’une longue période
périodisation Nf
phys., se dit d’un appareil qui atteint sans oscillations une position d’équilibre
apériodique A°+
math., temps qui sépare deux passages consécutifs au zéro
pseudopériode Nf° pseudopériodique° A
MFS. par métaph., ling., littér., phrase composée de plusieurs propositions dont la structure s’organise selon des règles d’équilibre
période 2Nf°+ périodique A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pér)
pérenne A ; péri,ie 1A° ; péri 2Nf ; péril Nm ; périnée Nm ; périr Vi ; périssodactyles Nmpl ; périssologie Nf ; péroné Nm ; péronisme Nm ; péronnelle Nf ; pérot Nm ; pérule Nf
Mots formés avec les morphes péri (ex. péricarde), pér(i) (ex. expérience)
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Famille SOMMEIL 1406 (SONGER 440)

Racines : (-)som- / (-)somm- / song-
FP. SOMMEIL�: état d’un être animé qui dort

FDS. SONGER�: s’abandonner à des rêveries

MFS. SONGER�: par ext., avoir quelque chose dans l’esprit, dans la mémoire, dans l’imagination

FP. SOMMEIL�: SPr. état d’un être animé qui dort
sommeil Nm+ sommeiller Vi+

somme 1Nm
demi-sommeil Nm
ensommeiller Vt ensommeillé,ée A+

rare
ensommeillement Nm°

litt., qui a tendance à s’endormir
sommeilleux,euse A°
malade atteint de la maladie du sommeil
sommeilleux,euse N
état de demi-sommeil
somnolence Nf+ somnolent,ente A

somnoler Vi
personne qui marche pendant son sommeil
somnambule NA+ somnambulisme Nm

somnambulique A↓ somnambuliquement Av
somnambulesque A↑

qui provoque le sommeil
somnifère NmA
impossibilité de dormir
insomnie Nf

sans sommeil
insomnieux,euse A
qui ne peut dormir
insomnieux,euse AN↓
insomniaque AN↑

FDS. SONGER�: SPr. s’abandonner à des rêveries
songer 1Vi songeur,euse AN

litt
songeusement Av°

litt., homme qui nourrit sans cesse son esprit de chimères
songe-creux Nminv°
MFS. par ext., avoir quelque chose dans l’esprit, dans la mémoire, dans l’imagination
songer 2Vti+ songer (— que) Vt

vx, litt., rêve
songe Nm°+
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litt., action de songer ; rêverie sans objet
songerie Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (somm)
assommer Vt
Homonymie formelle
Homonymes
somme 2Nf ; somme 3Nf
Mots à constituant initial homonymique (somm)
sommaire A ; sommelier 2Nm ; sommer 2Vt ; sommet Nm ; sommier 2Nm ; sommier 2Nm ; sommier 4Nm ; sommier 5Nm ; sommière Nf° ; sommité 1Nf ; sommité 2Nf
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Macrofamille MANGER 441

Racines : (-)mang- / mand- / (-)phag-
F. MANGER�: mâcher et avaler un aliment pour se nourrir

F. MANGER�: SPr. mâcher et avaler un aliment pour se nourrir
manger Vt+ remanger Vt

prendre un repas
manger Vi
fam., nourriture, aliments, repas
manger Nm°+
mangeable A+ immangeable A
mangeur,euse N+
mangeaille Nf
mangeoire Nf
litt., action de manger beaucoup
mangerie Nf°
manger sans appétit, avec nonchalance
mangeoter Vt
vx, endroit mangé d’un pain, d’une étoffe
mangeüre Nf°+
électrophone comportant une fente pour introduire le disque
mange-disque Nm
fam., personne qui dissipe le bien de quelqu’un
mangetout 1Nm°
variété de haricots ou de pois dont la cosse se mange avec le grain
mangetout 2NmA
physiol., action de manger
manducation Nf°+

se dit des organes servant à manger
manducateur,trice A

mâchoire inférieure de l’homme et des vertébrés
mandibule Nf+

zool., relatif aux mandibules
mandibulaire A°
arthropodes pourvus de mandibules
mandibulates Nmpl

qui se nourrit de chair humaine
anthropophage AN anthropophagie Nf
qui mange de la viande de cheval
hippophage AN hippophagie Nf

hippophagique A
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qui se nourrit principalement de poisson
ichthyophage AN ichthyophagie Nf
anat., première partie du tube digestif
œsophage Nm° œsophagien,enne A↓+ périœsophagien,enne A

œsophagique A↑+
chir., ablation de l’œsophage
œsophagectomie Nf°
pathol., constriction de l’œsophage
œsophagisme Nm°
pathol., inflammation de l’œsophage
œsophagite Nf°
pathol., digestion de la paroi œsophagienne
œsophagomalacie Nf°
chir., remplacement d’une partie de l’œsophage
œsophagoplastie Nf°
appareil destiné à l’examen interne de l’œsophage
œsophagoscope Nm œsophagoscopie Nf
chir., abouchement à la peau d’une partie de l’œsophage
œsophagostomie Nf°
chir., incision de l’œsophage
œsophagotomie Nf°

se dit d’un ulcère qui ronge les chairs
phagédénique A phagédénisme Nm
cellule de l’organisme capable d’englober et de digérer des particules
phagocyte Nm phagocytaire A

phagocyter Vt+
phagocytose Nf

se dit d’un être qui se nourrit de proies solides
phagotrope AN

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
démanger VtVti : provoquer un picotement de la peau
démantibuler Vt° : fam., démolir un assemblage
sarcophage 1Nm : tombeau ancien
sarcophage 2Nf : grosse mouche
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mand, mang)
mandat 1Nm ; mandat 2Nm ; mandéen,enne A ; mandement Nm ; mander Vt ; mandille Nf ; mandingue A ; mandoline Nf ; manganèse Nm ; mangue 1Nf
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Famille PERSONNE 442

Racine : (-)pers-
F. PERSONNE�: individu considéré en lui-même, dans l’unicité de son être

MFS. PERSONNE�: par restr., dr., entité représentant un ou plusieurs individus, sujets de droit

MFS. PERSONNE�: par ext., ling., forme que prennent le verbe et le pronom pour distinguer les participants de la communication

MFS. PERSONNE�: accompagné de ne, indique la négation ou l’absence d’un être humain

F. PERSONNE�: SPr. individu considéré en lui-même, dans l’unicité de son être
personne 1Nf+

qui appartient en propre à quelqu’un
personnel,elle A+ personnellement Av

impersonnel,elle A+ impersonnellement Av
donner un caractère personnel à quelque chose, adapter à quelqu’un
personnaliser Vt+ personnalisation Nf

faire perdre son caractère personnel à quelqu’un ou à quelque chose
dépersonnaliser Vt

caractère de ce qui est personnel
personnalité Nf

péjor., se dit de quelqu’un qui songe surtout à lui-même
personnel,elle A°+
ensemble des personnes employées par une entreprise, une famille
personnel 2Nm
philos., doctrine qui affirme l’existence de personnes libres et créatrices
personnalisme Nm°+ personnaliste AN
ensemble des éléments qui constituent le comportement d’une personne
personnalité 1Nf+

science de la personnalité
personnologie Nf

personne ayant une haute fonction
personnalité 1Nf+
allusions offensantes qui visent une personne
personnalités Nfpl
représenter une notion abstraite ou une chose sous les traits d’une personne
personnifier Vt+ personnifié,ée A

personnification Nf+
psychiatr., sentiment éprouvé par certains sujets de n’être plus eux-mêmes
dépersonnalisation Nf°
qui n’existe pas comme personne
impersonnel,elle A+ impersonnalité Nf
se dit de quelqu’un qui est vu avec faveur
persona grata A+
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personne considérée du point de vue de son rôle social
personnage Nm+
rôle au théâtre ou dans la vie courante
personnage Nm+

par ext., bot., se dit de fleurs ayant l’apparence d’un masque de théâtre
personé,ée A°

ordre des plantes à fleurs personées
personées Nfpl↓
personales Nfpl↑

MFS. par restr., dr., entité représentant un ou plusieurs individus, sujets de droit
personne 2Nf°+

aptitude à être titulaire de droits
personnalité Nf

MFS. par ext., ling., forme que prennent le verbe et le pronom pour distinguer les participants de la communication
personne 3Nf°+

se dit des formes verbales qui reçoivent les flexions relatives aux trois personnes
personnel,elle A+ personnellement Av

verbe qui ne se conjugue qu’à la troisième personne
impersonnel,elle A↓ impersonnellement Av
unipersonnel,elle ANm↑

MFS. accompagné de ne, indique la négation ou l’absence d’un être humain
personne 4Prind+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pers)
pers,perse A ; persan,ane AN ; perse AN ; perse 2Nf ; perséide Nf ; persicaire Nf ; persicot Nm ; persienne Nf ; persil Nm
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Famille POSER 443

Racines : (-)pos- / -post(-) / pot- / -po / -pôt / -pound(-)
F. POSER�: mettre quelque part en assurant un appui

MFS. POSER�: prendre une position telle qu’on puisse faire un portrait, une photo

MFS. POSER�: par ext., donner de l’importance à quelqu’un

MFS. POSER�: par ext., avoir un comportement affecté et prétentieux

SFS. ANTÉPOSER�: ling., mettre un morphème, un mot avant un autre

SFS. APPOSER�: mettre une chose sur une autre pour qu’elle y reste fixée

SFS. COMPOSER�: mettre ensemble divers éléments pour former un tout

MFS. COMPOSER�: par restr., impr., former un mot, une ligne en assemblant des caractères

MFS. COMPOSER�: par restr., faire un exercice scolaire sur un sujet donné

MFS. COMPOSER�: par restr., écrire de la musique

MFS. COMPOSER�: par ext., trouver un accommodement

MFS. COMPOSER�: par ext., litt., prendre une attitude ne correspondant pas aux sentiments éprouvés

SFS. DÉCOMPOSER�: altérer profondément

SFS. DÉPOSER�: mettre sur le sol, sur un support ce qu’on tenait, ce qu’on portait

MFS. DÉPOSER�: par métaph., faire une déclaration en justice

MFS. DÉPOSER�: par métaph., dépouiller de l’autorité

SFS. DISPOSER�: mettre d’une certaine façon

MFS. DISPOSER�: user des services d’une personne ou prendre des décisions au sujet de quelqu’un

MFS. DISPOSER�: prendre des dispositions, partir

MFS. DISPOSER (SE — À)�: se préparer à

SFS. ENTREPOSER�: déposer momentanément dans un lieu

SFS. EXPOSER�: présenter au regard du public

MFS. EXPOSER�: présenter un fait, une question en les développant

MFS. EXPOSER�: par ext., mettre en péril

SFS. IMPOSER�: mettre dans une certaine position ou dans un certain état

MFA. IMPOSER�: obliger quelqu’un à faire, accepter ou subir quelque chose

MFS. IMPOSER�: faire accepter quelque chose par une pression morale

MFS. IMPOSER�: faire payer par voie d’autorité, prélever une contribution

MFA. IMPOSER�: liturg., mettre les mains sur quelqu’un pour le bénir

MFA. IMPOSER�: impr., mettre en place des pages de composition typographique

SFS. INDISPOSER�: par métaph., mettre mal à l’aise

SFS. INTERPOSER�: mettre, placer entre deux choses ou deux personnes

SFS. JUXTAPOSER�: placer une chose à côté ou à la suite d’une autre

SFS. OPPOSER�: faire contraster, comparer

SFS. POSTPOSER�: ling., placer, mettre après
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SFS. PRÉPOSER�: placer quelqu’un à la garde de quelque chose

SFS. PROPOSER�: présenter quelque chose à quelqu’un pour le soumettre à son choix, à son adhésion

MFS. PROPOSER�: par restr., vx, former un dessein

MFS. PROPOSER�: par restr., s’assigner comme but

SFS. SUPERPOSER�: poser des choses les unes sur les autres

SFS. SUPPOSER�: admettre, poser comme vrai

SFS. TRANSPOSER�: placer dans un autre contexte

MFS. TRANSPOSER�: par restr., mus., écrire ou exécuter un morceau dans un ton différent de celui dans lequel il est écrit

F. POSER�: SPr. mettre quelque part en assurant un appui
poser Vt+ poser Vi

poser (se —) Vp
reposer Vt repose Nf

reposoir Nm
poser à rebours
contreposer Vt contreposeur Nm
enlever un objet fixé
déposer 5Vt dépose Nf

relig., scène représentant le Christ descendu de la Croix
déposition Nf°

action de poser (terme d’emploi limité à certains travaux)
posage Nm
fait d’installer à l’endroit convenable
pose Nf+ poseur,euse NA+
par ext., calme et mesuré dans ses gestes et ses manières
posé 1A posément Av
se dit de la situation d’un oiseau qui est arrêté
posé Nm
endroit disposé pour l’échouage des navires
posée Nf+
hérald., se dit de la position d’un meuble
posé,ée A°+
par restr., équit., action du cheval qui pose son pied sur le sol
poser Nm°
tracteur servant à mettre en place des canalisations
pose-tube Nm
manière dont se tient, dont est placée une personne ou une chose
position Nf+

indiquer la position de quelque chose
positionner Vt+ positionnement Nm
appareil maintenant des pièces métalliques pendant leur soudure
positionneur Nm+
machine de comptabilité permettant de mettre à jour le compte d’un client
positionneuse Nf
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employé de banque qui calcule les positions
positionniste N
position défectueuse (d’une dent)
malposition Nf

MFS. prendre une position telle qu’on puisse faire un portrait, une photo
poser 3Vi+ pose Nf+ posemètre Nm↓

exposemètre Nm↑

MFS. par ext., donner de l’importance à quelqu’un
poser 2Vt poser (se —) Vp+

MFS. par ext., avoir un comportement affecté et prétentieux
poser 4Vi+ pose Nf

poseur,euse N
SFS. ling., placer un mot, un morphème avant un autre
antéposer Vt° antéposé,ée A

antéposition Nf
SFS. mettre une chose sur une autre pour qu’elle y reste fixée
apposer Vt apposition Nf
SFS. mettre ensemble divers éléments pour former un tout
composer 1Vt+ composer (se —) Vp↓

composé (être — de) Vpass↑
composant,ante A composant Nm+

composante Nf+
composé,ée A+ composé Nm+

ling., se dit d’un temps passé conjugué avec deux auxiliaires
surcomposé,ée A°

composition Nf+
décomposer Vt décomposable A indécomposable A

décomposition Nf
recomposer Vt recomposable A

recomposition Nf
formé d’éléments très divers
composite A+
agr., mélange de terre, de résidus organiques et de chaux
compost Nm° composter 1Vt compostage Nf
hérald., divisé en compartiments carrés d’émaux alternés
componé,ée ANm° compon Nm
relig., offrande à remettre au pape ou à l’évêque en échange de certaines grâces
componende Nf°
ling., analyse sémantique décomposant la signification en traits sémantiques (analyse —)
componentiel,elle A°
se dit de certains organes ou appareils associés
compound Ainv+

composition isolante utilisée dans la construction de machines électriques
compound Nminv+
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dans une machine électrique, combinaison d’un enroulement en série et d’un enroulement shunt
compound Nminv+

électr., se dit d’un enroulement inducteur donnant un flux opposé à celui d’un enroulement
anticompound Nm°       [en série
électr., se dit d’une excitation composée additive
hypercompound Ainv°
contraire de hypercompound
hypocompound Ainv°

équiper une machine à vapeur avec plusieurs étages de détente
compounder Vt+ compoundage Nm

MFS. par restr., impr., former un mot, une ligne en assemblant des caractères
composer 1Vt°+ compositeur,trice N

composition Nf+
machine servant à composer des caractères typographiques
composeuse Nf
règle à coulisse sur laquelle le typographe range les caractères
composteur Nm+ composter Vt+ compostage Nm

MFS. par restr., faire un exercice scolaire sur un sujet donné
composer 5Vi composition Nf↓+

compo Nf↑
MFS. par restr., écrire de la musique
composer 3Vt compositeur,trice N

composition Nf
MFS. par ext. trouver un accommodement
composer 2Vi composition Nf

dr., personne privée chargée de régler un différend
compositeur Nm°

MFS. par ext., litt., prendre une attitude ne correspondant pas aux sentiments éprouvés
composer 4Vt° composé,ée A

composition Nf
SFS. altérer profondément
décomposer 2Vt+ décomposer (se —) Vp+ décomposition Nf

décomposition Nf
SFS. mettre sur le sol, sur un support ce qu’on tenait, ce qu’on portait
déposer 3Vt+ déposé,ée A

dépôt Nm+
personne à qui un dépôt a été remis
dépositaire N+
personne qui fait un dépôt d’argent
déposant,ante N
lieu où s’accumulent des objets hétéroclites
dépotoir Nm+

fin., provision en espèces déposée chez un banquier
déposit Nm°
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lieu où l’on dépose les cadavres avant de les inhumer
dépositoire Nm
par restr., matières solides qu’abandonne une eau courante ou stagnante
dépôt Nm+ déposer VtVi
MFS. par métaph., faire une déclaration en justice
déposer 2Vi déposant,ante AN

déposition Nf
MFS. par métaph., dépouiller de l’autorité
déposer 1Vt déposable A

déposition Nf
SFS. mettre d’une certaine façon
disposer Vt+ disposition Nf+

dispositif Nm+
MFS. user des services d’une personne ou prendre des décisions au sujet de quelqu’un
disposer (— de) Vti+
MFS. prendre des dispositions, partir
disposer Vi
MFS. se préparer à
disposer (se — à) Vp

SFS. déposer momentanément dans un lieu
entreposer Vt entreposage Nm

entrepôt Nm+
dr., celui qui tient un entrepôt
entreposeur Nm°+
dr., qui dépose ou reçoit des marchandises dans un entrepôt
entrepositaire NA°

SFS. présenter au regard du public
exposer 2Vt+ exposant,ante 1N

exposition Nf+
exposemètre Nm↓
posemètre Nm↑
sous-exposer Vt sous-exposition Nf
surexposer Vt surexposition Nf
par restr., math., signe, lettre ou chiffre indiquant la puissance
exposant 2Nm°
MFS. présenter un fait, une question en les développant
exposer 1Vt exposition Nf

exposé Nm+
dr., personne qui énonce des prétentions dans une requête
exposant,ante N°

MFS. par ext., mettre en péril
exposer 3Vt exposer (s’—) Vp

rare
exposition Nf°
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SFS. mettre dans une certaine position ou dans un certain état
imposer Vt
MFA. obliger quelqu’un à faire, accepter ou subir quelque chose
imposer 2Vt imposer (s’—) Vp+

sport, se dit de mouvements obligatoires
imposé,ée A°+
contribution, taxe levée sur des revenus
impôt Nm+ imposer 3Vt imposé,ée AN

imposable A
imposition Nf+
réimposer Vt réimposition Nf
surimposer Vt surimposition Nf

MFS. faire accepter quelque chose par une pression morale
imposer 4Vt+ imposer (s’—) Vp

imposant,ante A+
MFS. faire payer par voie d’autorité, prélever une contribution
imposer 3Vt imposé,ée AN

imposable A
imposition Nf+
impôt Nm+
réimposer Vt réimposition Nf
surimposer Vt surimposition Nf

MFA. liturg., mettre les mains sur quelqu’un pour le bénir
imposer 1Vt°+ imposition Nf°+
MFA. impr., mettre en place des pages de composition typographique
imposer 1Vt°+ imposition Nf°+

imposeur Nm
impr., imposer de nouveau une feuille, une forme d’imprimerie
réimposer Vt° réimposition Nf

SFS. par métaph., mettre mal à l’aise
indisposer Vt+ indisposition Nf+
SFS. mettre, placer entre deux choses ou deux personnes
interposer Vt+ interposer (s’—) Vp interposition Nf+

dr., se dit d’une personne qui intervient à la place d’une autre
interposé,ée A°+ interposition Nf°+

SFS. placer une chose à côté ou à la suite d’une autre
juxtaposer Vt juxtaposable A

juxtaposition Nf+
ling., se dit de propositions qui ne sont pas liées par une coordination ou une subordination
juxtaposé,ée A°
ling., se dit de langues exprimant les rapports grammaticaux par des éléments préfixés
juxtaposant,ante A°

SFS. faire contraster, comparer
opposer Vt+ opposer (s’—) Vp+

opposition Nf+ oppositionnel,elle AN
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opposable A+ inopposable A+

dr., qualité d’un droit que son titulaire peut faire valoir contre des tiers
opposabilité Nf° inopposabilité Nf°

opposé,ée A+
le contraire
opposé Nm+ opposé (à l’—) LAvPp

opposé (à l’— de) LAvPp↓
opposite (à l’— de) LPp↑

qui s’oppose à un acte
opposant,ante A+

adversaire
opposant Nm+

SFS. ling., placer, mettre après
postposer Vt° postposition Nf+

postpositif,ive A
SFS. placer quelqu’un à la garde de quelque chose
préposer Vt préposé,ée N+
SFS. présenter quelque chose à quelqu’un pour le soumettre à son choix, à son adhésion
proposer 1Vt+ proposable A

proposition Nf+ contreproposition Nf
offrir ses services
proposer (se —) Vp
MFS. par restr., vx, former un dessein
proposer Vi°
MFS. par restr., s’assigner comme but
proposer (se —) Vp propos Nm+

préface d’un livre
avant-propos Nminv

SFS. poser des choses les unes sur les autres
superposer Vt superposer (se —) Vp

superposé,ée A+
superposable A
superposition Nf

SFS. admettre, poser comme vrai
supposer 1Vt+ supposé,ée A

supposable A
supposition Nf+
présupposer Vt présupposé Nm

présupposition Nf
pop., sur le ton de la supposition
suppositoire A°+

SFS. placer dans un autre contexte
transposer 1Vt+ transposable A

transposition Nf+
impr., remettre à sa place une ligne transposée
détransposer Vt°
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math., se dit d’une matrice résultant d’une symétrie
transposée ANf°
se dit d’un châssis pour le tirage de clichés stéréoscopiques
transposeur Am
MFS. par restr., mus., écrire ou exécuter un morceau dans un ton différent de celui dans lequel il est écrit
transposer 2Vt° transposable A

transposition Nf
transpositeur ANm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
composter 2Vt : numéroter avec un composteur
Mots à constituant homonymique (pos)
positif 1A : qui a un caractère certain
positif 2A : se dit d’un phénomène doté de caractères précis
positif 3Nm : petit orgue
positif 4A : qui se rapporte à des éléments nouveaux
positon, positron Nm° : phys., électron positif
suppositoire 1Nm : préparation pharmaceutique
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pos, post, pot)
dépoter Vt ; popotin Nm ; posologie Nf ; poste 1Nf ; poste 2Nf ; poste 3Nm ; poste 4Nm ; poste 5Nm ; poste 6Nm ; poste 7Nm ; poster 2Nm° ; postes Nfpl° ; postiche 1A ; postiche 2Nf ; postillon 1Nm ;
postillon 2Nm ; postuler 1Vt ; postuler 2Vt ; postuler 3Vt ; posture Nf ; pot 1Nm ; pot 2Nm ; potable A ; potache Nm ; potage N m ; potager,ère A ; potasse Nf ; potasser VtVi° ; poteau 1Nm ;
poteau 2Nm ; potée 2Nf ; potée 3Nf ; potelé,ée A ; potence 1Nf ; potence 2Nf ; potentat Nm ; potentiel,elle 1A ; potentiel 2Nm ; potentiel 3Nm ; potentille Nf ; poterie Nf ; poterne Nf ; potestas Nf ;
potestatif,ive A ; potiche Nf ; potin 1Nm ; potin 2Nm ; potion Nf ; potiron Nm ; potomanie Nf° ; potomètre Nm
Mots formés avec le morphe post(ér) (ex. postérieur)
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Famille CHANGER 444

Racines : (-)chang- / camb-
F. CHANGER�: remplacer, modifier

MFS. CHANGER (— DE)�: par restr., remplacer par un autre

MFS. CHANGER (SE —)�: par restr., mettre d’autre vêtements

MFS. CHANGER�: par restr., devenir différent, être transformé

SFS. ÉCHANGER�: donner en recevant en contrepartie

F. CHANGER�: SPr. remplacer, modifier
changer Vt+ changeable A inchangeable A

changement Nm+
inchangé,ée A
rechanger Vt
objet servant à en remplacer un autre
change Nm+
conversion d’une monnaie en une autre, opération financière
change Nm+

fin., opération relative aux lettres de change
rechange Nm°+
fin., qui a rapport au change
cambial,ale A°
opération de change
cambisme Nm cambiste N

se dit d’une chose ou personne sujette à changer
changeant,ante A+
mécanisme permettant de remplacer une chose ou de changer sa position
changeur Nm+
se dit de choses ou personnes qu’on peut intervertir
interchangeable A interchangeabilité Nf
mus., partie de certains instruments à vent qu’on change
rechange Nm°+
bot., zone génératrice de l’arbre
cambium Nm°
MFS. par restr., remplacer par un autre
changer (— de) Vti+

remplacement d’un objet par un autre tenu en réserve ; cet objet lui-même
rechange Nm+

qui peut remplacer un objet hors d’usage
rechange (de —) LA+

MFS. par restr., mettre d’autres vêtements
changer (se —) Vp+
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MFS. par restr., devenir différent, être transformé
changer Vi+
SFS. donner en recevant en contrepartie
échanger Vt échange Nm+ échange (en — de) LAvLPp

écon., système qui préconise la liberté des transactions
libre-échange Nm°

doctrine du libre-échange
libre-échangisme Nm libre-échangiste AN

échangeable A inéchangeable A
appareil servant à chauffer un liquide avec la chaleur d’un autre
échangeur Nm+
personne qui fait un échange de valeurs
échangeur,euse N+
personne qui effectue un échange de bien, de partenaire
échangiste N coéchangiste N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (camb)
cambium Nm° : bot., zone génératrice comprise entre le bois et le liber
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (camb)
cambuse Nf°
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Famille NÉCESSAIRE 446

Racine : néc-
F. NÉCESSAIRE�: se dit de ce dont on ne peut se passer

MFS. NÉCESSAIRE�: par restr., log., qui est l’effet d’un lien logique

F. NÉCESSAIRE�: SPr. se dit de ce dont on ne peut se passer
nécessaire A+ nécessaire Nm+

nécessairement Av
caractère de ce qui est nécessaire, chose nécessaire
nécessité Nf+

théol., se dit d’une grâce qui contraindrait l’homme à suivre son inspiration
nécessitant,ante A°

qui manque du nécessaire
nécessiteux,euse AN
rendre nécessaire
nécessiter Vt
MFS. par restr., log., qui est l’effet d’un lien logique
nécessaire A°+

philos., relation incontestable entre deux choses
nécessité Nf°+

philos., doctrine selon laquelle tout ce qui arrive est nécessaire
nécessitarisme Nm°
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Famille ALLEMAGNE 447

Racines : allem(-) / além-
F. ALLEMAGNE�: pays européen

F. ALLEMAGNE�: SPr. pays européen
Allemagne Npr allemand,ande AN+

langue du groupe germanique
allemand Nm+

groupe de dialectes du haut-allemand
alémanique ANm
se dit de la Suisse de langue allemande
alémanique A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
allemande Nf° : mus., premier mouvement d’une suite instrumentale française
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Macrofamille PUR 450

Racines : (-)pur(-) / (-)purg-
FP. PUR�: qui est sans mélange

MFS. PUR�: par métaph., qui est sans défaut dans l’ordre moral et religieux

SFS. PURITAIN�: hist., membre d’une secte qui affecte des principes de morale rigoureux

MFS. PUR�: par ext., valeur de renforcement d’une émotion, etc.

FDS. PURGER�: méd., faciliter l’évacuation intestinale

MFS. PURGER�: par ext., tech., ensemble d’opérations techniques visant à vidanger, nettoyer, etc.

MFS. PURGER�: par métaph., subir une peine

MFS. PURGER�: par métaph., éliminer les individus jugés dangereux

MFS. PURGER�: par restr., remplir les formalités nécessaires pour qu’un bien ne soit plus hypothéqué

FP. PUR�: SPr. qui est sans mélange
pur,pure 1A+ pureté Nf

purifier Vt purification Nf+
purificateur,trice AN

impur,ure A impurement Av
impureté Nf

rendre pur ou plus pur
dépurer Vt dépuration Nf

dépuratif,ive A↓

vx
dépuratoire A↑°

rendre plus pur
épurer Vt+ épurant,ante A

épurage Nm
épurateur Nm
épuration Nf autoépuration Nf
épurement Nm
industr., qui sert à épurer
épuratif,ive A↓°
épuratoire A↑

cheval dont les ascendants sont de race
pur-sang Nm
souci exagéré de la pureté du langage, des arts
purisme Nm+ puriste AN
MFS. par métaph., qui est sans défaut dans l’ordre moral et religieux
pur,pure 1A+ pur Nm

pureté Nf
purifier Vt purification Nf+

purificateur,trice AN
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litt.
purifiant,ante A°
litt
purificatoire A°

liturg., linge essuyant le calice
purificatoire Nm°+

liturg., cérémonie impliquant le purificatoire
purificatoire A°

impur,ure A impur,ure N
impurement Av
impureté Nf

destituer des personnes qui ont eu une conduite indigne
épurer 2Vt épuration Nf
SFS. hist., membre d’une secte qui affecte des principes de morale rigoureux
puritain,aine AN°+ puritainement Av

puritanisme Nm
par ext., se dit d’une personne moralement rigoureuse
puritain,aine AN+

MFS. par ext., valeur de renforcement d’une émotion, etc.
pur,pure 2A purement Av
FDS. PURGER�: SPr. méd., faciliter l’évacuation intestinale
purger 1Vt° purgatif,ive A

purgatif Nm↓+
purge Nf↑

méd., action de purger
purgation Nf↓°+
purge Nf↓
MFS. par ext., techn., ensemble d’opérations techniques visant à vidanger, nettoyer etc.
purger 5Vt°+ purge Nf°+

text., opération consistant à nettoyer les fils de soie
purge Nf↓°+
purgeage Nm↑°+
carr., nettoyage du front de taille
purgeage Nm°+
text., chacune des lames servant à nettoyer les fils
purgeoir Nm°+
techn., appareil permettant nettoyer une tuyauterie
purgeur Nm°+
ouvrière qui nettoie la soie
purgeuse Nf+
retirer ce qui est indésirable
expurger Vt+ expurgation Nf+

expurgatoire A
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MFS. par métaph., subir une peine
purger 3Vt

théol., se dit de l’étape de la vie religieuse caractérisée par l’effort pour se débarrasser de ses péchés
purgatif,ive A°+
hist., litt., catharsis
purgation Nf↓°+
purge Nf↑+
théol., lieu, état de supplice où les âmes achèvent de purger leurs fautes
purgatoire Nm°+

MFS. par métaph., éliminer les individus jugés dangereux
purger 2Vt purge Nf
MFS. dr., remplir les formalités pour qu’un bien ne soit plus hypothéqué
purger 4Vt° purge Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (pur)
épure Nf : dessin à une échelle donnée
purée 1Nf : bouillie de légumes
purée 2Nf° : fam., misère
purin Nm : liquide s’écoulant du fumier
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pur)
purine Nf ; purpura Nm ; purpurin,ine A
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Famille HISTOIRE 455

Racine : (-)hist-
F. HISTOIRE�: partie de la vie de l’humanité, d’un peuple, d’un individu

MFS. HISTOIRE�: par ext., récit d’évènements

F. HISTOIRE�: SPr. partie de la vie de l’humanité, d’un peuple, d’un individu
histoire 1Nf+ historien,enne N+

historique A+ historiquement Av
historicité Nf
historique Nm

philos., doctrine selon laquelle l’histoire est capable d’établir certaines vérités
historicisme Nm° historiciste AN
lettré pensionné pour écrire l’histoire de son temps
historiographe Nm historiographie Nf+ historiographique A
ensemble d’ouvrages concernant un problème historique particulier
historiographie Nf+
qui considère l’histoire comme une discipline particulière et descriptive
historisant,ante A
étude considérant uniquement les conditions historiques d’un fait
historisme Nm+
étude des sociétés humaines avant l’écriture
préhistoire Nf préhistorien,enne N

préhistorique A+
par ext., fam., très ancien
préhistorique A°+

étude de la transition entre la préhistoire et l’histoire
protohistoire Nf protohistorien,enne N

protohistorique A
MFS. par ext., récit d’évènements
histoire 2Nf+ historiette Nf

stat., histogramme montrant une succession de faits constituant un tout
historiogramme Nm°
MFS. par restr., mensonge ou incident fâcheux
histoire 2Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (hist)
historier Vt : enjoliver de petits ornements
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (hist)
histamine Nf ; histidine Nf ; histiocyte Nm  ; histochimie Nf° ; histocompatibilité Nf° ; histodiagnostic Nf° ; histogène A° ; histogramme Nm° ; histologie Nf ; histolyse Nf° ; histopoïèse Nf° ;
historadiographie Nf°
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Famille MANIÈRE 456

Racine : man-
F. MANIÈRE�: façon particulière de penser ou d’agir propre à quelqu’un

MFS. MANIÈRES�: façons habituelles de parler, d’agir en société

MFS. MANIÈRES�: attitude pleine d’affectation et de recherche

F. MANIÈRE�: SPr. façon particulière de penser ou d’agir propre à quelqu’un
manière 1Nf+ manière (de — à) LPp

manière (en quelque —) LAv
manière (de — que) LCj
MFS. façons habituelles de parler, d’agir en société
manières 2Nfpl+
MFS. attitude pleine d’affectation et de recherche
manières 3Nfpl+ maniéré,ée A

maniérer Vt
maniérisme 2Nm+

affectation en matière artistique
maniérisme 1Nm+ maniériste AN

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (man)
mana Nm° ; manade Nf ; manager Nm ; manet Nm° ; manille 2Nf ; manille 3Nm ; manotte Nf ; manu Nm ; manuélin,ine A
Mots formés avec les morphes man (ex. manoir), man (ex. manuel), man (ex. mélomane)
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Famille MANQUER 457

Racine : (-)manqu-
F. MANQUER�: être absent, faire défaut

MFS. MANQUER�: ne pas avoir suffisamment de quelque chose

MFS. MANQUER�: faire défaut (au sujet d’une personne)

MFS. MANQUER�: par ext., ne pas réussir, ne pas atteindre son but

MFS. MANQUER�: ne pas réussir à attraper

MFS. MANQUER (SE —)�: ne pas réussir son suicide

MFS. MANQUER�: faillir, être sur le point de

F. MANQUER�: SPr. être absent, faire défaut
manquer Vi+ manque Nm+ manque (à la —) LAv

manque (par — de) LPp
manquant,ante AN

dr., marchandise qui n’est pas retrouvée
manquant Nm°

MFS. ne pas avoir suffisamment de quelque chose
manquer (— de) Vti+ manquant,ante AN

manque Nm+
MFS. faire défaut (pour une personne)
manquer (— à) Vti+ manquant,ante AN

manque Nm+
action de manquer à un devoir
manquement Nm

MFS. par ext., ne pas réussir, ne pas atteindre son but
manquer Vt+ manqué,ée A+

profit qu’on aurait pu faire mais qui n’a pas été fait
manque Nm+
qui ne peut manquer d’atteindre son but, de se produire
immanquable A immanquablement Av
qui n’est pas devenu ce qu’il devait ou prétendait être
manqué,ée A+
MFS. ne pas réussir à attraper
manquer Vt+ manqué,ée A+
MFS. ne pas réussir son suicide
manquer (se —) Vp

MFS. faillir, être sur le point de
manquer (— de) Vti+
manquer Vt+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme : manqué Nm : sorte de gâteau sucré
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Famille SACRÉ 1227 (SAINT 459)

Racines : (-)saint(-) / (-)sanct- / sant- / (-)sacr- / -sécr- / sac- / hag- / sapr-
FP. SACRÉ�: qui appartient à la religion

FDS. SAINT�: se dit d’une personne reconnue, après sa mort, par l’Église catholique, comme digne d’un culte public

FDS. SACERDOCE�: dignité et fonction de prêtre

FDS. SACRIFICE�: offrande faite à une divinité

MFS. SACRIFICE�: relig., peine volontairement subie

MFS. SACRIFICE�: par ext., renoncement volontaire ou forcé à quelque chose

FDS. SACRISTIE�: partie annexe d’une église où sont déposés les objets du culte

FP. SACRÉ�: SPr. qui appartient à la religion
sacré,ée 1A+ sacral,ale A

iron., qui est l’objet d’un respect quasi religieux
sacrosaint,sainte A°
attribuer un caractère sacré
sacraliser Vt sacralisation Nf

désacraliser Vt désacralisation Nf
philos., caractère des phénomènes religieux
sacré Nm°
théol., cœur de Jésus
Sacré-Cœur Nm°
conférer un caractère sacré
sacrer 1Vt+ sacrement Nm+ sacramentel,elle A+

livre contenant les prières de la messe
sacramentaire ANm+
relig., rite sacré institué par l’Église catholique
sacramental,ale Nm°

cérémonie religieuse où l’on consacre un évêque, un souverain
sacre 1Nm
revêtir d’un caractère sacré
consacrer 1Vt+ consacré,ée A+

consécration Nf+
qui sacre un évêque
consacrant ANm+
consécrateur ANm+

par métaph., proférer des imprécations
sacrer 2Vi

jurons
sacristi Ij↓
sapristi Ij↑
sacredieu Ij
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fam., sert à renforcer un terme injurieux
sacré,ée 2A°

fam., extrêmement
sacrément Av°

profanation d’une chose sacrée
sacrilège Nm+ sacrilège A

celui qui se rend coupable d’actes de profanation
sacrilège AN

rhét., figure de style pour implorer l’assistance de Dieu ou des hommes
obsécration Nf°
FDS. SAINT�: SPr. se dit d’une personne reconnue, après sa mort, par l’Église catholique, comme digne d’un culte public
saint,sainte AN+ saintement Av

sainteté Nf
qui est dédié à Dieu
saint,sainte A+

personne qui cache ses fautes sous une apparence de dévotion
sainte nitouche Nf

espace qui, chez les juifs, précédait la partie la plus reculée du sanctuaire
saint Nm
hist., en Angleterre du XVIIe s., puritains intransigeants
saints Nmpl°+
fête en l’honneur de tous les saints
toussaint Nf
dans la religion chrétienne, union du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Sainte-Trinité Nf
troisième personne de la Sainte Trinité
Saint-Esprit Nm
congrégation romaine chargée de veiller à la pureté de la foi
Saint-Office Nm+
nom par lequel les catholiques désignent le pape
Saint-Père Nm
monument élevé à la ressemblance du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Saint-Sépulcre Nm+
siège du chef de l’Église catholique
Saint-Siège Nm+
hist., conseil suprême de l’Église russe
Saint-synode Nm°
rendre saint, conformer à la loi divine
sanctifier Vt+ sanctifiant,ante A

sanctification Nf
sanctificateur,trice AN+
liturg., consacré d’avance
présanctifé,ée AN°
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liturg., partie de l’année qui contient les offices des saints
sanctoral Nm°
lieu saint
sanctuaire Nm+
liturg., prière que l’on chante à la messe
sanctus Nm°+
derviche, sorte de moine mendiant
santon 1Nm

par métaph., petite figurine utilisée dans les crèches de Noël
santon 2Nm santonnier Nm

ouvrage sur des choses ou personnes saintes
hagiographie Nf+ hagiographique A

hagiographe A
hagiographe N
ensemble de ces ouvrages
hagiologie Nf

se dit des moines du Mont Athos
hagiorite A
dans l’Église orthodoxe, bénédiction de l’eau
hagiasme Nm+

FDS. SACERDOCE�: SPr. dignité et fonction de prêtre
sacerdoce 1Nm sacerdotal,ale A

sous l’Empire romain, prêtre du culte de Rome
sacerdotal Nm
par ext., fonction respectable en fonction du dévouement qu’elle suppose
sacerdoce 2Nm

FDS. SACRIFICE 2337� : SPr. offrande faite à une divinité
sacrifice 1Nm+ sacrificatoire A

sacrificateur,trice N+
sacrificiel,elle A
offrir comme victime d’un sacrifice
sacrifier Vt
honorer par des sacrifices
sacrifier Vti
MFS. relig., peine volontairement subie
sacrifice 1Nm°+

MFS. par ext., renoncement volontaire ou forcé à quelque chose
sacrifice 2Nm+ sacrifier (se —) Vp+

renoncer à quelque chose, l’abandonner
sacrifier Vt+

personne sacrifiée
sacrifié,ée AN
se dit d’une marchandise vendue à très bas prix
sacrifié,ée A
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se conformer par faiblesse
sacrifier (— à) Vti

FDS. SACRISTIE�: SPr. partie annexe d’une église où sont déposés les objets du culte
sacristie Nf+

garde et entretien de la sacristie
sacristain 1Nm
religieuse qui a soin de la sacristie
sacristine Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (sacr, sanct)
consacrer 2Vt : employer à
sacre 2Nm : grand faucon
sacripant Nm : mauvais garnement
sacristain 2Nm : petit gâteau
sacrum Nm° : anat., os formant le bassin
sanction Nf : peine ou récompense d’un acte
et mots dérivés formés sur des noms de saints
HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
sacre 2Nm
Mots à constituant initial homonymique (saint, sant, sacr, hag)
saintongeais,aise A ; sac 1Nm ; sac 2Nm ; sac 3Nm° ; sacome Nm° ; santal Nm ; santé Nf ; santoline Nf ; santonine Nf ; hagard,arde A



VINGT 739

Famille VINGT 462

Racine : (-)vingt(-)
F. VINGT�: deux fois dix

F. VINGT�: SPr. deux fois dix
vingt An+ vingt Ano↓

vingtième Ano↑+ vingtièmement Av
qui occupe le vingtième rang
vingtième N
vingtième partie d’un tout
vingtième Nm+

vingt Nm+
vingtaine Nf+
jeu de hasard
vingt-et-un Nm
huit fois dix, soit quatre fois vingt
quatre-vingts Anc↓
quatre-vingt Anc↑ quatre-vingt Ano

quatre-vingt Nm+
quatre-vingtième Ano+ quatre-vingtième N

quatre-vingtièmement Av
quatre-vingtième partie d’un tout
quatre-vingtième Nm
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Macrofamille ASSOCIER 4254 (SOCIÉTÉ 467, ASSOCIATION 1335)

Racine : (-)soc-
FP. ASSOCIER�: réunir dans une même unité

FDS. SOCIÉTÉ�: groupe d’individus, d’animaux ou de choses unis selon diverses lois

MFS. SOCIÉTÉ�: par restr., association commerciale ou sociale

FP. ASSOCIER�: SPr. réunir dans une même unité
associer Vt+ associé,ée AN

dr., associé à d’autres
coassocié,ée N°

association Nf+
groupe de personnes réunies pour atteindre un but commun
association Nf+

qui crée une association
associatif,ive A+

philos., doctrine basée sur l’association des idées
associationnisme Nm°+ associationniste AN
math., loi de calcul reposant sur l’association et l’opération partielle
associativité Nf° associatif,ive A°+

séparer en éléments distincts
dissocier Vt+ dissociable A dissociabilité Nf

indissociable A
dissociation Nf+

FDS. SOCIÉTÉ�: SPr. groupe d’individus, d’animaux ou de choses unis selon diverses lois
société 1Nf+

qui vit en société
social,ale 1A+ socialement Av

instinct social
socialité Nf

adapter à la vie de groupe
socialiser Vt socialisation Nf
se dit de quelqu’un qui se met en marge de la société
asocial,ale A asocialité Nf
se dit d’un type de comportement entrant en conflit avec le code social
dyssocial,ale A dyssocialité Nf

qui concerne une collectivité humaine et ses rapports de classe
social,ale A antisocial,ale A

ensemble des problèmes intéressant les rapports de classe
social Nm
doctrine sociale visant à une réforme de l’organisation des sociétés
socialisme Nm+ socialiste A
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qui a des tendances socialistes
socialisant,ante A
vx, république socialiste dans le langage ouvrier de la fin du XIXe siècle
Sociale Nf° (la —)
partisan du socialisme
socialiste AN

parti socialiste belge
social-chrétien ANm
socialiste réformiste
social-démocrate AN

parti socialiste de certains pays
social-démocratie Nf+     [étrangers

politique impérialiste socialiste
social-impéralisme Nm
parti russe créé en 1900
social-révolutionnaire ANm

mettre en commun les moyens de production
socialiser Vt socialisation Nf

qui est fonction du groupe social et de la culture
socioculturel,elle A
science des phénomènes sociaux
sociologie Nf+ sociologique A sociologiquement Av

sociologue N
influencé par la sociologie
sociologisant,ante A
tendance à tout ramener à la sociologie
sociologisme Nm sociologiste AN
genèse sur le plan sociologique
sociogenèse Nf
étude de petites collectivités
microsociologie Nf microsociologique A

étude des relations entre langage, culture et société
sociolinguistique Nf sociolinguistique A

sociolinguiste N
scène dramatique faisant apparaitre certaines structures latentes du groupe
sociodrame Nm sociodramatique A
qui intéresse la société en termes économiques
socioéconomique A
qui intéresse l’éducation collective
socioéducatif,ive A
étude de la formation spontanée de petits groupes dans un groupe plus vaste
sociogénétique Nf
relatif à la géographie sociale
sociogéographique A
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psychol. soc., physionomie des relations dans un groupe
sociogramme Nm°
étude des relations entre individus d’un même groupe
sociométrie Nf sociométriste N+

sociométrique A
étude des résultats de techniques sociométriques
socioanalyse Nf socioanalyste N
tableau utilisé dans les tests sociométriques
sociomatrice Nf

crainte des implications sociales
sociophobie Nf
relatif au groupe social du point de vue économique
socioprofessionnel,elle A
technique psychothérapeutique de l’individu dans le groupe
sociothérapie Nf
se dit d’une personne qui recherche la compagnie ou d’un animal qui vit en groupe
sociable A+ sociabilité Nf

insociable A insociabilité Nf
par ext., personne avec qui il est facile de vivre
sociable A+

MFS. par restr., association commerciale ou sociale
société 2Nf+

qui concerne la société commerciale
social,ale A
personne qui fait partie d’une société
sociétaire N+
acteur attaché à la Comédie-Française
sociétaire N+ sociétariat Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (soc)
soc 1Nm ; soc 2Nm, socage Nm



TARD 743

Famille TARD 468

Racine : (-)tard(-)
F. TARD�: à un moment avancé de la journée, ou après le temps fixé

SFS. RETARDER�: aller trop lentement

SFS. RETARDER�: empêcher d’arriver, d’avoir lieu à un moment donné

F. TARD�: SPr. à un moment avancé de la journée, ou après le temps fixé
tard Av+ tard Nm

tardif,ive A+ tardivement Av
tardiveté Nf
fam., dernier-né tardivement venu
tardillon,onne N°

attendre longtemps avant de faire quelque chose
tarder VtiVi+
se faire attendre
tarder Vi
attendre avec impatience
tarder Vimp+
qui marche lentement
tardigrade 2A

groupe de mammifères ne comprenant que les paresseux
tardigrades 1Nmpl+

géol., se dit de la dernière période précédant la fin de la glaciation
tardiglaciaire ANm°
SFS. aller trop lentement
retarder Vi+ retard Nm+

se dit d’un enfant moins avancé que ceux de son âge
retardé,ée AN

SFS. empêcher d’arriver, d’avoir lieu à un moment donné
retarder Vt+ retard Nm+ retard (en —) LALAv

mettre en retard
attarder Vt

rester longuement à faire quelque chose
attarder (s’—) Vp
en retard sur son siècle
attardé,ée AN+
dont l’intelligence n’est pas au niveau où elle devrait être
attardé,ée AN+

retardataire AN+
retardateur,trice A+
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additif destiné à augmenter la durée de prise du béton
retardateur Nm+

après un temps déterminé
retardement (à —) LA

méd., mode d’administration qui permet de prolonger l’action d’un médicament
retard Nm°+

phys., mouvement dont la vitesse diminue
retardé,ée A°+
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Famille BOUT 469

Racine : (-)bout(-)
F. BOUT�: indique l’extrémité ou la limite de quelque chose, dans le temps ou dans l’espace

F. BOUT�: SPr. indique l’extrémité ou la limite de quelque chose, dans le temps ou dans l’espace
bout Nm+ bout (à tout — de) LAv

bout (— à —) LAv
bout (de — en —) LPp
bout (d’un — à l’autre) LAv
bout (jusqu’au — de) LPp
cin., opération de montage dans laquelle les séquences sont assemblées
bout-à-bout Nm°

assembler bout-à-bout
rabouter Vt

morceau de bœuf situé en bas des membres
bout-de-gite Nm
petit siège qui transforme un fauteuil en chaise longue
bout-de-pied Nm
appareil permettant de protéger le mamelon
bout-de-sein Nm
extrémité d’une pièce
about Nm

joindre bout-à-bout
abouter Vt+ aboutement Nm

tailler une vigne jusqu’au bout
abouter Vt+ aboutement Nm
toucher par une extrémité, à une extrémité
aboutir 1Vti+ aboutissement Nm

par métaph., avoir une issue favorable ; terminer heureusement
aboutir 2Vi+ aboutissants Nmpl (les tenants et les —)

aboutissement Nm
garniture métallique placée au bout du fourreau
bouterole Nf+
constr., pierre placée dans un mur selon sa longueur, dont on ne voit qu’un bout
boutisse Nf°
ensemble du groin et des canines du sanglier
boutoir Nm+
pièce de vers faite sur des rimes données
bout-rimé Nm

rimes données pour faire ces vers
bout-rimés Nmpl
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raccourcir en coupant le bout
ébouter Vt éboutage Nm

ébouteuse Nf
garniture qu’on met au bout d’une canne
embout Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
bout Nm : partie, morceau
Mots à constituant homonymique (bout)
arcboutant Nm : construction en forme de demi-arc
boutade Nf : mot d’esprit
bout-de-table Nm : pièces décoratives du surtout de table
boute-en-train Nm : personne de bonne humeur communicative
boutefeu Nm : bâton muni d’une mèche allumée
bouter Vt° : class., litt., pousser, mettre
bouteroue Nf : borne placée aux angles d’un édifice
bouteselle Nminv : sonnerie de trompette
bouteur Nm : synonyme de bulldozer
bouteuse Nf : ouvrière qui assure la mise en carte des épingles fabriquées
bouton 1Nm : pousse sur une plante
bouton 2Nm : petite pustule sur la peau
bouton 3Nm : pièce fixée sur les vêtements pour fermer ou décorer
bouture Nf : jeune pousse prélevée sur une plante
debout AvAinv : dans la position verticale
débouter Vt° : dr., déchoir d’une demande en justice
emboutir Vt : marteler une pièce de métal
rebouteur Nm, rebouteux,euse N : personne qui guérit les luxations, etc. par des moyens empiriques
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (bout)
boutade Nf ; boutoir Nm ; bouteille Nf ; bouteillon Nm ; boutique Nf
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Macrofamille DESCENDRE 470, ASCEND-

Racines : -scend- / -scens- / -scent-
MF. -SCEND-�: se déplacer verticalement

FPA. DESCENDRE�: aller de haut en bas

MFS. DESCENDRE�: par métaph., être issu

FPA. -ASCENS-, -ASCEND-�: mouvement vers le haut

SFS. TRANSCENDER�: dépasser la condition humaine ou les possibilités de notre pensée

MF. -SCEND-

FPA. DESCENDRE�: SPr. aller de haut en bas
descendre 1Vi+ descendre Vt+ redescendre Vt

redescendre Vi
descendant,ante A+
descente Nf+
sportif qui fait des descentes (ski, cyclisme)
descendeur,euse N
appareil permettant de descendre d’un étage à l’autre
descendeur Nm+
min., galerie creusée en descendant
descenderie Nf°↓
descente Nf°↑
porter plus bas
descendre Vt+
MFS. par métaph., être issu
descendre (— de) 2Vi+ descendant,ante NA+

descendance Nf+
FPA. -ASCENS-, -ASCEND-, SPr. mouvement vers le haut

-ascens- MR↓

action de s’élever
ascension Nf+ ascensionnel,elle A

ascensionniste N
vx, faire une ascension
ascensionner VtVi°

-ascend- MR↑

qui va en montant
ascendant,ante 1A+

astron., mouvement d’un astre au-dessus de l’horizon
ascendant Nm°
météo., courant aérien de bas en haut
ascendance Nf°
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par métaph., attrait exercé par quelqu’un de supérieur
ascendant 2Nm
par métaph., dans le temps, chacun des parents dont on descend
ascendant 3Nm+ ascendance Nf

SFS. dépasser la condition humaine ou les possibilités de notre pensée
transcender Vt transcendance Nf+

transcendant,ante A+
math., se dit de tout nombre qui n’est racine d’aucune équation algébrique à coefficients entiers
transcendant,ante A°+
math., nom de courbes y = xa avec a irrationnel
antitranscendante Af°
philos., se dit de qualités qui appartiennent à tous les êtres, ou sont antérieures à l’expérience
transcendantal,ale A°+ transcendantalisme Nm
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Famille HUIT 471

Racines : huit(-) / (-)oct-
F. HUIT�: sept plus un

SFS. OCTAVE�: unité qui comporte huit éléments

MFA. OCTAVE�: relig. cathol., période de huit jours, dernier jour de cette période

MFA. OCTAVE�: mus., intervalle de huit degrés de l’échelle diatonique

F. HUIT�: SPr. sept plus un
huit Anc+ huit Nm+

huitième Ano↓ huitièmement Av↓
huit Ano↑+

octavo Av↑
classe correspondant au CM1
huitième Nf
huitième partie
huitième Nm+

par restr., huitième partie du cercle
octant Nm+

huitième jour de la décade
octidi Nm

ensemble de huit choses
huitaine Nf+
litt., pièce de huit vers
huitain Nm°+
quatre-vingt(s) (en Suisse et en Wallonie)
huitante Anc↓
vx (au Canada et en Suisse romande)
octante Anc°↑
chapeau de soie sur lequel on peut distinguer huit reflets
huit-reflet Nm
voiture à chevaux (à huit-ressorts ?)
huit-ressorts Nm
qui a huit faces
octaèdre AN octaédrique A

qui a l’apparence d’un octaèdre
octaédriforme A
combinaison de deux octaèdres
dioctaèdre N

chrono., calendrier usant d’un cycle de huit ans
octaétéride Nf°
inform., système de numération de base huit
octal Nm°
hydrocarbure contenant huit atomes de carbone
octane Nm+
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texte biblique à huit colonnes
octaples Nmpl
archit., qui a huit colonnes
octastyle A↓°
octostyle A↑°
personne issue de parents dont l’un est un quarteron et l’autre un blanc
octavon,onne NA
chim., ensemble de huit électrons ; inform., multiplet de huit en informatique
octet Nm°
un million de septillions
octillion Nm
zool., polypodes à huit tentacules
octocoralliaires Nmpl°
math., qui a vingt faces (huit plus douze)
octoduodécimal,ale A°
qui a quatre-vingts ans
octogénaire AN
math., polygone à huit côtés
octogone ANm°+ octogonal,ale A+
zool., qui possède huit bras
octopode ANm°

mollusques à huit bras
octopodes Nmpl

se dit d’un vers de huit syllabes
octosyllabe A↓ octosyllabe Nm
octosyllabique A↑
composition à huit parties
octuor Nm↓+
octette Nm↑

chim., nom générique des hydrocarbures acétyléniques (C8H14)
octyne Nm°
SFS. unité qui comporte huit éléments
octave Nf+
MFA. relig. cathol., période de huit jours, dernier jour de cette période
octave 1Nf°+
MFA. mus., intervalle de huit degrés de l’échelle diatonique
octave 2Nf°+

faire entendre l’octave supérieure
octavier Vt
mus., petite flute sonnant à l’octave supérieure
octavin Nm°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (oct) 
octobre Nm : huitième mois de l’année romaine, mais actuellement dixième mois de l’année
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Famille LEVER 472

Racines : lev- / (-)lèv- / -lév-
F. LEVER�: mouvoir de bas en haut

MFS. LEVER�: fermenter, en parlant de la pâte (qui gonfle)

SFS. ÉLEVER�: porter vers le haut, dresser

MFS. ÉLEVER�: par métaph., assurer le développement physique, intellectuel, moral d’enfants

MFS. ÉLEVER�: par métaph., assurer le développement physique d’animaux

SFS. ALEVIN�: jeune poisson destiné au repeuplement des eaux

SFS. ENLEVER�: prendre et porter à un autre endroit

SFS. PRÉLEVER�: prendre une certaine portion d’une chose dans un ensemble

SFS. RELEVER�: remettre une personne debout, une chose dans sa position naturelle

MFS. RELEVER�: par métaph., faire remarquer

MFS. RELEVER�: par métaph., remplacer quelqu’un dans une occupation

MFS. RELEVER�: par métaph., être dans la dépendance de quelqu’un ou de quelque chose

SFS. SOULEVER�: lever à une faible hauteur

F. LEVER�: SPr. mouvoir de bas en haut
lever 1Vt+ lever Nm+

levé,ée A
mus., action de lever la main, le pied, en battant la mesure
levé Nm°+
action d’ôter, de faire cesser
levée Nf+

levage Nm+
levant,ante A

orient, côté où le soleil se lève
levant 2Nm+ levantin,ine AN

text., mouvement ascensionnel des lisses des métiers à tisser
lève Nf°+
text., mécanique entrainant la levée et la descente des lames du métier à tisser
lève-et-baisse Nminv°
ouvrier compositeur typographe
leveur Nm+
sortir de terre
lever Vi
commencer à paraitre
lever (se —) Vp+
terme désignant la hauteur des nappes
levure Nf+
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MFS. fermenter, en parlant de la pâte qui gonfle
lever Vi levage Nm

levain Nm+ levuromètre Nm
fermentation du pain sous l’influence du levain
levée Nf

champignon pour faire lever les pâtes farineuses
levure Nf+ levurer Vt levurage Nm

levurier Nm
levuromètre Nm

SFS. porter vers le haut, dresser
élever 1Vt+ élever (s’—) Vp+

élévateur,trice ANm autoélévateur,trice A
silo dans lequel le grain est remué par des appareils élévateurs
élévator Nm

élévation Nf+
élévatoire A
surélever Vt surélévation Nf+
qui atteint une hauteur considérable
élevé,ée A+
MFS. par métaph., assurer le développement physique, intellectuel, moral d’enfants
élever 2Vt+ élevé,ée A

celui, celle qui reçoit les leçons d’un maitre
élève N+

MFS. par métaph., assurer le développement physique d’animaux
élever 3Vt élevage Nm↓+

élève Nm↑+
personne qui pratique l’élevage
éleveur,euse N

animal né et soigné chez un éleveur
élève Nm+

professionnel qui pratique l’élevage des vins
éleveur Nm
appareil de chauffage pour l’élevage des poussins
éleveuse Nf

SFS. jeune poisson destiné au repeuplement des eaux
alevin Nm aleviner Vi alevinage N

étang où l’on élève de l’alevin
alivinier Nm↓
alevinière Nf↑

SFS. prendre et porter à un autre endroit
enlever Vt+ enlèvement Nm

min., partie du câble d’extraction
enlevage Nm°+
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sculpt., partie de décor en haut-relief ou en demi-relief
enlevure Nf°+
action d’enlever
levée Nf+

SFS. prendre une certaine portion d’une chose dans un ensemble
prélever Vt prélèvement Nm+

action de prélever, de recueillir
levée Nf+

SFS. remettre une personne debout, une chose dans sa position naturelle
relever 1Vt+ relever Vti

relever (se —) Vp+
relevé,ée A+
relevable A
relevage Nm+
relèvement Nm
releveur,euse Nm

appareil pour relever, écarter
releveur Nm+

cérémonie pour une femme qui relève de couches
relevailles Nfpl
chor., mouvement qui dresse le danseur ou la danseuse
relevé Nm°
MFS. par métaph., faire remarquer
relever 2Vt+ releveur Nm

action de prendre par écrit
relevé Nm+
topogr., détermination de la position d’un lieu
relèvement Nm°+

MFS. par métaph., remplacer quelqu’un dans une occupation
relever 3Vt+ relève Nf+
MFS. par métaph., être dans la dépendance de quelqu’un ou de quelque chose
relever (— de) 4Vti+

SFS. lever à une faible hauteur
soulever Vt+ soulever (se —) Vp+

sport., mouvement d’haltérophilie consistant à soulever une barre
soulevé Nm°
mouvement de ce qui se soulève
soulèvement Nm+
action de se soulever
levée Nf+
hortic., outil qui sert à soulever du sol des bandes de gazon
lève-gazon Nm°
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barre rigide basculant autour d’un point d’appui pour soulever un objet pesant
levier Nm+
occult., action de soulever un corps par l’action de la volonté
lévitation Nf°+ léviter Vi

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (lév)
lévirostre ANm° : zool., se dit d’un oiseau passereau au bec long et pointu
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (lev ; lév)
levalloisien,enne ANm ; léviger Vt ; lévite 1 Nm ; lévite 2Nf ; lévogyre A ; lévulose Nm



TIRER 755

Famille TIRER 473

Racines : (-)tir(-) / trai- / tray- / (-)trait(-) / tract-
F. TIRER�: allonger, tendre, mouvoir une chose

MFS. TIRER�: faire sortir

SFS. EXTRAIRE�: tirer d’un ensemble

SFS. RETIRER�: faire sortir d’un endroit, enlever

SFS. TRAIRE�: tirer le lait des mamelles des vaches

MFS. TIRER�: escr., faire des armes

MFS. TIRER (SE —)�: pop., se sauver

MFS. TIRER�: choisir au hasard

MFS. TIRER�: prendre une nouvelle carte

MFS. TIRER�: prédire au moyen de cartes

MFS. TIRER�: banq., bours., émettre

MFS. TIRER�: mar., déplacer une quantité d’eau donnée

MFS. TIRER�: envoyer au loin au moyen d’une arme

MFS. TIRER�: avoir une bonne circulation d’air

MFS. TIRER�: étendre dans une certaine direction� ; tracer� ; imprimer

SFS. ATTIRER�: tirer vers soi

SFS. ÉTIRER�: étendre par traction

MFS. ÉTIRER�: par métaph., allonger ses membres

SFS. SOUTIRER�: transvaser d’un récipient dans un autre

MFS. SOUTIRER�: par métaph., obtenir quelque chose par ruse ou chantage

F. TIRER�: SPr. allonger, tendre, mouvoir une chose
tirer 1Vt+ tirer 1Vi+

être tendu
tirer (se —) Vp+ tiré,ée A+

fam., longue distance pénible à parcourir
tirée Nf°

péjor., longue suite de phrases, de vers
tirade Nf°+
action de tirer, de mouvoir dans tel ou tel sens
tirage Nm+
text., action de faire passer le fil du cocon sur le dévidoir
tirage 2Nm°+
pathol., déformation concave de la cage thoracique
tirage 3Nm°
orfèvr., action de faire passer un métal précieux par la filière
tirage Nm↓°+
tirerie Nf↑°
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tirer par petits coups, à plusieurs reprises, dans diverses directions
tirailler Vt+ tiraillement Nm+

conflit continuel ou répété
tiraillerie Nf

lanière qui sert à tirer pour mettre une botte
tirant Nm+

crochet que l’on passe dans le tirant d’une botte
tire-botte Nm

filet trainé pour prendre des oiseaux
tirasse 1Nf
mus., pédale d’orgue qui accouple les claviers entre eux
tirasse 2Nf°
arg., voiture automobile
tire 4Nf°
fam., personne qui cherche à échapper au travail
tire-au-cul Nm↓°
tire-au-flanc Nm↑°
vx, crochet servant à tirer sur la boutonnière
tire-bouton Nm°
outil pour régulariser l’épaisseur des crins
tire-crin Nm
avec des battements d’ailes vigoureux et ininterrompus
tire-d’aile (à —) LAv+
fam., remonte-pente
tire-fesse Nm°
text., leviers qui servent à faire mouvoir les lisses du métier à tisser
tire-lisse Nf°
courroie de cordonnier pour fixer l’ouvrage sur les genoux
tire-pied Nm
sorte de monte-charge pour hisser les sacs
tire-sac Nm
fam., personne avide de gains mesquins
tire-sou NA°
cordon, lacet pour tirer
tirette Nf+
personne qui tire
tireur,euse N+
mar., filin pour la manœuvre du gouvernail
tire-veille Nm°
action de tirer
traction Nf+ tracter Vt tractable A

tracteur,trice 2ANm tracté,ée A
véhicule servant à remorquer
tracteur 1Nm tracté,ée A

tractoriste N
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agr., tracteur équipé à ses deux extrémités
tracteur-navette Nm°

tractif,ive A
tractionnaire Nm
mécan., qui concerne la traction
tractoire A°
courroie servant à tirer une voiture
trait 3Nm

MFS. faire sortir
tirer 2Vt+

extraction des pierres d’une carrière
tirage Nm
arg., se dit d’un vol en tirant quelque chose d’une poche ou d’un sac
tire (à la —) LA°

arg., voleur à la tire
tireur,euse N°+
vx, voleur qui détroussait les passants
tire-laine Nm°

chir., ancien instrument servant à extraire un projectile
tire-balle Nm°+
techn., outil pour enlever la bonde d’un tonneau
tire-bonde Nm°
instrument pour extraire une balle ou une bourre du canon
tire-bourre Nm
outil pour enlever les cales
tire-cale Nf
instrument pour extraire une douille d’une arme
tire-douille Nm
pop., mouchoir
tire-jus Nminv°
appareil pour aspirer le lait du sein
tire-lait Nm
appareil à remplir les bouteilles
tireuse Nf
chir., instrument utilisé notamment pour dénuder les veines
tire-veine Nm°
compartiment coulissant (que l’on peut tirer) emboité dans un meuble
tiroir 1Nm+ tiroir-caisse Nm

mécan., organe mécanique animé d’un mouvement de translation
tiroir 2Nm°

SFS. tirer d’un ensemble
extraire Vt+
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fam., se sortir de
extraire (s’— de) Vp°
extraction Nf+
extracteur Nm+
extractible A
extractif,ive A
extrait Nm+

SFS. faire sortir d’un endroit, enlever
retirer Vt+ retirable A

rentrer chez soi
retirer (se —) Vp+
action d’enlever le linge d’un baquet pour le rincer
retirage Nm
à l’écart de la société
retiré,ée A+
vèner., se dit d’un cerf qui ne peut plus tirer sa langue
retiré,ée A↓°+
retrait,aite A↑°+
méd., contracture
retirement Nm°+
text., laine laissée dans le peigne après le premier peignage
retirons Nmpl°
métal., creux qui se forme, dans une pièce coulée, par retrait de la matière
retirure Nf°
sorte de râble employé par les boulangers pour retirer la braise du four
tire-braise Nm
instrument pour retirer les débris de cartouche
tire-cartouche
tige pour arracher les clous
tire-clou Nm
instrument pour enlever la fusée d’un projectile
tire-fusée Nm
techn., accessoire pour arracher les moyeux d’une roue coincés
tire-moyeu Nm°
pioche pour enlever la terre
tire-terre Nm
vis en métal pour retirer le bouchon d’une bouteille
tirebouchon Nm

rouler en tirebouchon
tirebouchonner Vt tirebouchonner (se —) Vp

retrait Nm+
dr., repris après une vente
retrait,aite A°+
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SFS. tirer le lait des mamelles des vaches
traire Vt↓+ traite Nf+

qui sert à traire
trayeur,euse A

machine qui effectue la traite mécanique
trayeuse Nf

personne chargée de la traite des vaches
trayeur,euse N
zool., mamelon chez la vache, la chèvre, etc.
trayon Nm°

tirer Vt↑
MFS. escr., faire des armes
tirer Vi° tireur,euse N
MFS. pop., se sauver
tirer (se —) 6Vp°+
MFS. choisir au hasard
tirer 3Vt+ retirer Vt

tirage Nm
MFS. prendre une nouvelle carte
tirer Vi+
MFS. prédire au moyen de cartes (que l’on tire)
tirer 4Vt tireuse Nf

MFS. banq., bours., émettre
tirer 9Vt° tiré Nm

tirage Nm
tireur Nm

MFS. mar., déplacer une quantité d’eau donnée
tirer 5Vt° tirant Nm
MFS. envoyer au loin au moyen d’une arme
tirer 6ViVt+ tirer Vi+

tir Nm+
tireur,euse N+
chasse au fusil
tiré Nm+
tirer avec une arme à feu, souvent et sans ordre
tirailler Vi tiraillage Nm

soldat détaché pour tirer à volonté sur l’ennemi
tirailleur Nm+

feu de tirailleurs
tiraillerie Nf

MFS. avoir une bonne circulation d’air
tirer 7Vi+ tirage Nm+
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MFS. étendre dans une certaine direction� ; tracer� ; imprimer
tirer 8Vt+ retirer Vt retirage Nm

être reproduit, imprimé
tirer Vi
tirer un dessin en contrépreuve
contretirer Vt
fait d’imprimer
tirage Nm+

machine destinée au tirage
tireuse Nf

hérald., rangée horizontale de points du vair et de l’échiqueté
tire 1Nf°
reproduction d’un article
tiré Nm↓ (— à part)
tirage Nm↑ (— à part)
qui a été tracé, imprimé
tiré,ée A
techn., outil pour tirer les filets sur les métaux
tire-filet Nm°
constr., outil pour tracer les joints
tire-joint Nm°
instrument pour tracer des lignes
tire-ligne Nm+
ouvrier qui applique le mordant sur les toiles peintes
tireur Nm
petite feuille de papier imprimée à des fins de propagande
tract Nm
ligne tracée
trait 4Nm

petit trait
tiret Nm+
petite ligne mise entre des éléments de mots
trait d’union Nm
par métaph., techn., se dit d’un fil d’or
trait 6A°

impression du second côté d’une feuille
retiration Nf+

SFS. tirer vers soi
attirer Vt+ attirable A

attirance Nf
attirant,ante A

nœud de ruban
attirante Nf

vieilli, ce qui attire l’attention
tire-l’œil Nminv
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SFS. étendre par traction
étirer 1Vt étirable A

étirage Nm+
géol., allongement des couches et des fossiles
étirement Nm°
étireur,euse A

personne qui étire des métaux
étireur,euse N
appareil pour façonner les briques de construction
étireuse Nf+

MFS. par métaph., allonger ses membres
étirer Vt↓ étirement Nm+
étirer (s’—) Vp↑ étirement Nm+

SFS. transvaser d’un récipient dans un autre
soutirer 1Vt+ soutirage Nm+

soutireuse Nf
MFS. par métaph., obtenir quelque chose par ruse ou chantage
soutirer 2Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (tir, trait)
tire 3Nf : au Canada, sirop de sucre
tirefond Nm : anneau fixé au plafond
tire-larigot (à —) LAv° : fam., beaucoup
tirelire Nf : récipient où l’on introduit des pièces de monnaie
tractations Nfpl : marchandages
tractrice Nf° : math., courbe possédant une asymptote…
tractus Nm : ensemble de fibres
trait (d’un —) 1Nm : en une seule fois
trait 2Nm : tout projectile lancé avec un arc
trait 5Nm : élément caractéristique
traite 2Nf : parcours effectué sans s’arrêter
traite 3Nf : écrit commercial
traitement 2Nm : rémunération
traiter 1Vt : agir avec quelqu’un d’une certaine manière
traiter 2Vt : exposer
traiter 3Vt : régler les conditions
traiter 4Vt : soumettre à diverses opérations
traitoir Nm° : tonnell., chien
Mots formés avec les morphes trai et trac(t), voir distrait, distraction, etc.
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tir)
tiretaine Nf ; tironien,enne A
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Famille TOURNER 474

Racines : (-)tourn- / (-)tour(-) / torn-
F. TOUR�: mouvement d’un corps qui tourne sur lui-même� ; mouvement plus ou moins circulaire autour de quelque chose ou de quelqu’un

SFS. DÉTOURNER�: faire changer de direction

SFS. RETOURNER�: tourner en sens contraire

MFS. RETOURNER�: fam., savoir quelle est la situation («�de quoi il retourne�»)

MFS. RETOURNER�: par restr., aller de nouveau dans un lieu où l’on est déjà allé

MFS. RETOURNER�: renvoyer à l’expéditeur

MFS. TOURNER�: par restr., faire un film («�la caméra tourne�»)

MFS. TOURNER�: par ext., orienter (dans une autre direction)

MFS. TOURNER�: longer un obstacle pour l’éviter

MFS. TOURNER�: par métaph., changer d’état� ; se porter vers

MFS. TOURNER�: par restr., devenir aigre

MFS. TOURNER�: par métaph., présenter ses idées d’une certaine manière

SFS. AUTOUR�: indique l’espace environnant

SFS. CONTOUR�: ligne ou surface qui marque la limite d’un corps

SFS. DÉTOURER�: phot., délimiter le contour d’un sujet sur un cliché

SFS. ENTOURER�: disposer quelque chose qui fait le tour de quelqu’un ou de quelque chose

MFS. ENTOURER�: par ext. être auprès de quelqu’un pour lui apporter du réconfort

SFS. POURTOUR�: ligne, partie qui fait le tour d’un objet

SFS. TOURISME�: action de voyager pour le plaisir

MFS. TOUR�: autref., armoire ronde et tournante posée dans l’intérieur du mur

MFS. TOUR�: circonférence d’un objet ou d’un lieu plus ou moins circulaire

MFS. TOUR�: moment où une personne fait quelque chose à son rang dans une série d’actions

MFS. TOUR (de rein)�: entorse dans la région lombaire

F. TOUR�: SPr. mouvement d’un corps qui tourne sur lui-même� ; mouvement plus ou moins circulaire autour de quelque chose ou de quelqu’un
tour 4Nm+ demi-tour Nm+

voyage à itinéraire déterminé
tournée Nm+
imprimer un mouvement circulaire
tourner 3Vt+ tourner Vi+

tournant,ante A+
mécan., machine-outil contenant une pièce animée d’un mouvement de rotation
tour 2Nm°+ tourner Vt tournage Nm

déchet détaché lors du tournage
tournure Nf

par ext., qui est bien fait
tourné,ée A (bien

tourneur Nm+
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atelier de tourneur
tournerie Nf

céram., façonner des poteries sur le tour
tournasser Vt° tournassage Nm

fragment de pâte détachée lors du tournassage
tournassure Nf

nom des outils utilisés pour tournasser
tournassin Nm
terre placée sur le tour
tournassine Nf

ouvrière qui dévide de la soie
tourneuse Nf
mécan., machine-outil de petites dimensions contenant une pièce animée d’un mouvement de rotation ; grosse bobine à
touret Nm°+ [dévider la soie

phys., écoulement caractérisé par un mouvement de rotation de particules
tourbillon Nm°+* tourbillonnaire A+

tourbillonner Vi tourbillonnant,ante A
tourbillonnement Nm

cuis., plier la pâte avec le rouleau
tourer Vt°
partie cylindrique autour de laquelle une pièce reçoit un mouvement de rotation
tourillon Nm+
bulldozeur monté sur tracteur à roues
tournadozeur Nm
mar., taquet sur lequel on tourne une manœuvre
tournage Nm°
extrémité d’un champ où la charrue ne peut tourner et doit être retournée à la main
tournaille Nf
fam., tourner sur place, aller et venir sans but
tournailler Vi↓°+
tourniller Vi↑°+
tournicoter Vi↑°+
tourniquer Vi↑°+
tournioler Vi↑
partie tournante d’un robinet
tournant Nm+
boulang., pesée et façonnage de la pâte
tourne Nf°+
levier qui sert à faire virer une tige sur elle-même
tourne-à-gauche Nminv+
fam., troubler, bouleverser (tourner, faire perdre la boule)
tournebouler Vt°
appareil sur lequel tournent les disques
tourne-disque Nm
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mus., appareil qui tourne les feuilles
tourne-feuille Nm°
par métaph., litt., d’une façon experte et rapide
tournemain (en un —) LAv↓°
tour de main (en un —) LAv↑°
mouvement d’un objet qui tourne
tournement Nm
plante qui s’oriente face au soleil
tournesol Nm+
céram., plateau tournant
tournette Nf°+
constr., tuyau mobile au sommet d’un cheminée
tourne-vent Nm°
mar., chaine que l’on emploie à virer sur un cable
tournevire Nm°
agr., coin d’un champ où on tourne la charrue
tournière Nf°
vétér., maladie qui fait tourner les moutons et les bœufs
tournis Nm°+
tourner sur soi-même, décrire des cercles
tournoyer Vi+ tournoyant,ante A

tournoiement Nm+
outil que l’on tourne pour visser ou dévisser
tournevis Nm+
sorte de panaris qui se développe autour de l’ongle
tourniole Nf
croix mobile posée sur un pivot
tourniquet Nm+
coup de vent tourbillonnant
tornade Nf+
SFS. faire changer de direction
détourner Vt+ détourner (se —) Vp+

détourné,ée A
détournement Nm+
trajet autre que la voie directe
détour Nm+

SFS. tourner en sens contraire
retourner Vt+ retournement Nm+

cout., action de refaire un vêtement en retournant l’étoffe
retournage Nm°+
carte que le donneur retourne
retourne Nf+
oiseau qui retourne les pierres pour trouver sa nourriture
tourne-pierre Nm
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MFS. fam., savoir quelle est la situation (de quoi il retourne)
retourner Vimp°
MFS. par restr., aller de nouveau dans un lieu où l’on est déjà allé
retourner 2Vi+ retourner (se,s’en —) Vp

retour Nm+
en échange
retour (en —) LAv

MFS. renvoyer à l’expéditeur
retourner Vt+

MFS. par restr., faire un film (la caméra tourne)
tourner 8Vt+ tourner Vi

tournage Nm
MFS. par ext., orienter (dans une autre direction)
tourner 2Vt+ tourner Vi+

tourner (se —) Vp+
endroit où un chemin fait un coude
tournant Nm+
MFS. longer un obstacle pour l’éviter
tourner 7Vt+ tournant,ante A
MFS. par métaph., changer d’état� ; se porter vers
tourner 4Vi+

aspect que prend quelque chose
tour Nm↓
tournure Nf↑+
MFS. par restr., devenir aigre
tourner 6Vi+ tourné,ée A

altération du lait qui se coagule
tourne Nf+

MFS. par métaph., présenter d’une certaine manière
tourner 5Vt+ tourné,ée A+

manière dont la pensée est exprimée
tour Nm↓+
tournure Nf↑+

SFS. indique l’espace environnant
autour 2Av+ autour (— de) LPp+

dans un espace situé tout autour
alentour Av alentours Nmpl

SFS. ligne ou surface qui marque la limite d’un corps
contour Nm+ contourner Vt+

qu’il est impossible de contourner, d’éviter
incontournable A

qui a un contour trop compliqué
contourné,ée A+
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mécan., opération pour conférer à une pièce un contour curviligne
contournage Nm°
SFS. phot., délimiter le contour d’un sujet sur un cliché
détourer Vt°+ détourage Nm

détoureur,euse AN
SFS. disposer quelque chose qui fait le tour de quelqu’un ou de quelque chose
entourer 1Vt+ entourage Nm

cout., partie d’un vêtement qui entoure l’aisselle
entournure Nf°
housse dont on entourait les meubles (XVIe - XVIIe s.)
entour Nm
MFS. par ext., être auprès de quelqu’un pour lui apporter du réconfort
entourer 2Vt+ entourer (s’—) Vp

entourage Nm
SFS. ligne, partie qui fait le tour d’un objet
pourtour Nm+
SFS. action de voyager pour le plaisir (faire un tour)
tourisme Nm+ touriste N+

touristique A+
personne qui vend des voyages organisés
tour-opérateur Nm

MFS. autref., armoire ronde et tournante posée dans l’intérieur du mur
tour 3Nm°+ tourier,ère AN+
MFS. circonférence d’un objet ou d’un lieu plus ou moins circulaire
tour 5Nm+

ensemble de consommations dans un café
tournée 3Nf

MFS. moment où une personne fait quelque chose à son rang dans une série d’actions
tour 7Nm+
MFS. entorse dans la région lombaire
tour (— de rein) 9Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
atours Nmpl : tout ce qui sert à la parure d’une femme
tour 10Nm° : math., unité d’angle plan
tour 6Nm : exercice difficile
tour 8Nm (à — de bras) LAv : de toute la force du bras
touret 2Nm° : vx, coiffure de femme
tournée 2Nf° : pop., volée de coups
tournée 4Nf° : agr., pioche à manche court
tournure 2Nf : coussinet bouffant
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Mots à constituant homonymique (tour, tourn)
atours Nmpl : tout ce qui sert à la parure d’une femme
ristourne Nf : réduction accordée par un commerçant
ritournelle Nf° : mus., courte phrase musicale
tournebride Nm° : vx, hôtellerie
tournedos Nm : tranche épaisse de filet de bœuf
tournisse Nf° : techn., poteau entre une sablière et une décharge de cloison
tournoi Nm° : hist., jeu guerrier
Homonymie formelle
Homonymes
tour 1Nf ; autour 1Nm
Mots à constituant initial homonymique (tour, tourn)
touraille Nf ; tourangeau,elle AN ; touranien,enne AN ; tourie Nf ; tourin Nm ; tournaisien,enne A ; tournois Nm ; touron Nm
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Macrofamille JOINDRE (AJOUTER 475)

Racines : (-)joind- / (-)joint(-) / (-)jonct- / zeugm- / -zyg- / -jug- / -jout(-) / jouxt- / junt- / joug(-) / -ig- / juxt- / -jung-
FP. JOINDRE�: mettre en contact, mettre ensemble pour former un tout

SFS. AJOUTER�: mettre en plus de ce qui est

SFS. CONJUGUER�: unir en vue d’un résultat

MFS. CONJUGUER�: énumérer toutes les formes fléchies d’un verbe

SFS. JOUXTE�: class., litt., près de

SFS. SUBJONCTIF�: mode du verbe exprimant des relations de dépendance grammaticale

FDS. JOUG�: pièce de bois placée sur la tête de bœufs pour les atteler

FDS. JUNTE�: nom donné à des conseils d’administration en Espagne et au Portugal

FDS. QUADRIGE�: Antiq., char attelé de quatre chevaux de front

FDS. SUBJUGUER�: litt., placer dans une position de soumission

FP. JOINDRE�: SPr. mettre en contact, mettre ensemble pour former un tout
joindre Vt+ joindre Vi

joindre (se —) Vp+
jonction Nf+
joint,ointe A

endroit où se joignent deux choses contigües
joint Nm+

remplir les joints d’une maçonnerie
jointoyer Vt jointoyeur Nm+

rejointoyer Vt
constr
jointoiement Nm° rejointoiement Nm°

vétér., se dit d’un cheval qui a le paturon trop court / trop long
jointé,ée (court — / long —) A°
techn., coller deux feuilles de placage
jointer Vt° jointage Nm

jointeuse Nf
qui joint sans laisser d’intervalle
jointif,ive A
endroit où deux objets sont en contact
jointure Nf+
frontière linguistiquement pertinente entre deux segments
joncture Nf↓+
jointure Nf↑
associer, mettre en plus
adjoindre Vt+ adjoindre (s’—) Vp

adjoint,ointe N+
adjonction Nf
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ling., rattachement des noms à un adjectif ou à un verbe qui logiquement ne se rattache qu’à l’un des noms
zeugma Nm↓°
zeugme Nm↑°

joindre bout à bout
ajointer Vt
union, rencontre
conjonction 1Nf+

ling., mot qui sert à relier deux mots, groupes de mots ou propositions
conjonction 2Nf° conjonctif,ive A+
qui accompagne
conjoint,ointe 1A+ conjointement Av

admin., chacun des deux époux
conjoint,ointe 2N° conjugal,ale A conjugalement Av

extraconjugal,ale A
anat., se dit d’un tissu animal jouant le rôle de remplissage, de soutien ou de protection
conjonctif,ive 2A°+

par restr., anat., muqueuse qui recouvre la face postérieure des paupières et la face antérieure du globe de l’œil
conjonctive Nf° conjonctival,ale A

conjonctivite Nf
situation résultant d’un ensemble de circonstances
conjoncture Nf+ conjoncturel,elle A conjoncturellement Av

anticonjoncturel,elle A
conjoncturiste N

astron., conjonction ou opposition de la Lune avec le Soleil
syzygie Nf°

séparer
disjoindre Vt disjoindre (se —) Vp

disjoint,ointe A+
disjonction Nf
ling., se dit d’une particule qui marque une distinction ou une séparation
disjonctif,ive A°+
électr., appareil électrique fermant un circuit
disjoncteur Nm↓°
conjoncteur Nm↑°
conjoncteur-disjoncteur Nm↑°

placer une chose à côté d’une autre
juxtaposer Vt juxtaposable A

juxtaposition Nf+
ling., se dit de langues exprimant les rapports grammaticaux par des éléments préfixés
juxtaposant,ante A°
ling., se dit de phrases ou de propositions qui ne sont pas liées par coordination ou subordination
juxtaposé,ée A°+ juxtaposition Nf

joindre de nouveau des parties séparées
rejoindre Vt
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SFS. mettre en plus de ce qui est
ajouter Vt↓+ ajouter (s’—) Vp

ajout Nm↓ rajout Nm
en Belgique
ajoute Nf↑+
addition faite à un manuscrit
ajouté Nm
ajouter en plus de ce qui est
surajouter Vt surajoutement Nm
augmenter la valeur
ajouter Vti

ajouter de nouveau, souvent synonyme d’ajouter
rajouter Vt↑ rajout Nm
SFS. unir en vue d’un résultat
conjuguer 2Vt conjugaison Nf+

conjugué,ée A+
math., se dit de points divisant une droite selon une proportion harmonique
conjugués Nmpl°
bot., ordre de chlorophycées se reproduisant par une conjugaison isogame
conjuguées Nfpl°

fam., vx, mariage
conjungo Nm°
MFS. énumérer toutes les formes fléchies d’un verbe
conjuguer 1Vt conjugaison Nf+ conjuguer (se —) Vp

conjugable A
SFS. class., litt., près de
jouxte Pp° jouxter Vt°
SFS. ling., mode du verbe exprimant des relations de dépendance grammaticale
subjonctif Nm°
FDS. JOUG�: SPr. pièce de bois placée sur la tête de bœufs pour les atteler
joug Nm+ enjuguer Vt

joug simple
jouguet Nm

FDS. JUNTE�: SPr. nom donné à des conseils d’administration en Espagne et au Portugal
junte Nf+
FDS. QUADRIGE�: SPr. Antiq., char attelé de quatre chevaux de front
quadrige Nm°
FDS. SUBJUGUER�: SPr. litt., placer dans une position de soumission
subjuguer Vt°+ subjugation Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (joind jonct, jout, jug, zyg)
enjoindre Vt : ordonner expressément
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injonction Nf : ordre formel
jouter Vi : lutter à cheval avec une lance ou avec une perche sur un bateau
jugulaire 1A : qui appartient à la gorge et au cou
jugulaires Nmpl : ordre de poissons
juguler Vt : arrêter le développement
zygoma Nm° : anat., os de la pommette
zygomorphe A° : bot., se dit des fleurs à symétrie bilatérale
zygomycètes Nmpl : groupe de champignons inférieurs
zygopétale Nm : genre d’orchidacées
zygospore Nf : pore résultant immédiatement de la fusion de deux gamètes
zygotène A° : biol., deuxième stade de la première mitose réductionnelle
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (jug, zyg)
juger 1VtVi ; juger 2Vt ; jugère Nm ; zygène 1Nm ; zygène 2Nf
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Famille AIR 1 477

Racines : air(-) / (-)aér- / -ér-
F. AIR�: gaz qui forme l’atmosphère

F. AIR�: SPr. gaz qui forme l’atmosphère
air 1Nm+ air (en l’—) LAv

gros avion
airbus Nm
par ext., science qui étudie l’écoulement des gaz
aéraulique ANf aéraulicien,enne N
renouveler l’air vicié d’un lieu, rendre moins dense
aérer Vt+ aéré,ée A

aération Nf+
aérateur Nm
min., circulation d’air dans les mines
aérage Nm°
dont on a ôté l’air
désaéré,ée A

relatif à l’air
aérien,enne 1A+ antiaérien,enne A

appareil collecteur d’ondes (dans l’air)
aérien Nm

qui porte l’air
aérifère A
qui a l’apparence de l’air
aériforme A
qui se nourrit d’air
aérivore A
établissement sanitaire dans un climat favorable
aérium Nm
se dit de ce qui exige la présence d’air
aérobie ANm anaérobie ANf

vie exigeant cette présence
aérobiose Nf anaérobiose Nf

science des micro-organismes contenus dans l’air
aérobiologie Nf
transporteur aérien utilisé sur les chantiers
aérocâble Nm
méd., présence d’un excès d’air dans l’intestin
aérocolie Nf°
condenseur utilisant l’air froid
aérocondenseur ANm
appareil de chauffage par eau et air chaud
aéroconvecteur Nm
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qui se rapporte à l’action de l’air sur un corps
aérodynamique A+ aérodynamiquement Av

aérodynamique Nf aérodynamicien,enne N↓
aérodynamiste AN↑

qui a trait à l’aérodynamique et à la thermodynamique
aérothermique A

par ext., science de l’écoulement des gaz très raréfiés
superaérodynamique Nf
science qui étudie les phénomènes calorifiques liés à l’écoulement de l’air
aérothermodynamique Nf

par ext., méd., présence de bulles de gaz dans le corps
aéroembolisme Nm°
techn., machine utilisant un courant d’air pour transporter le fourrage
aéroengrangeur Nm°
méd., présence d’un excès d’air dans l’intestin
aérogastrie Nf°
véhicule qui glisse sur un coussin d’air
aéroglisseur Nm
appareil projetant des couleurs sous la pression de l’air
aérographe Nm
science qui étudie les propriétés de l’atmosphère
aérologie Nf aérologique A
moteur actionné par l’air
aéromoteur Nm
par ext., science qui étudie la haute atmosphère
aéronomie Nf
méd., déglutition exagérée de l’air
aérophagie Nf°
psychol., crainte de l’air
aérophobie Nf°
synonyme vieilli d’avion
aéroplane Nm↓
aéro Nm↑

relatif à l’aviation
aérien,enne 2A
aérobus Nm
aéroclub Nm
aérodistorsion Nf
aéroélasticité Nf
aérodrome Nm
aérodyne Nm
aéroélectronique Nf
aérogare Nf+
aéromobile A aéromobilité Nf
aéromodélisme Nm
aéronaute N
aéronautique A aéronautique Nf
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aéronaval,ale A aéronavale Nf
aéronef Nm antiaéronef Nm
aérophilatélie Nf
aéroport Nm aéroportuaire A
aéroporté,ée A
aéropostal,ale A
aéroterrestre A
aérotransporté,ée A

techn., technique de refroidissement utilisant l’air
aéroréfrigérant Nm°
phys., appareil évaluant la quantité de poussière contenue dans l’air
aéroscope Nm°
dispersion en particules très fines d’un liquide dans un gaz (air ou oxygène)
aérosol Nm
sondage des hautes régions de l’atmosphère
aérosondage Nm
appareil rempli d’un gaz plus léger que l’air
aérostat Nm+ aérostatique 1A

celui qui manœuvre un aérostat
aérostier Nm
art de construire et diriger les aérostats
aérostation Nf+

partie de la physique qui traite de l’équilibre de l’air et des gaz
aérostatique 2Nf
étude des réactions de l’air sur les corps
aérotechnique Nf aérotechnique A
ventilateur chauffant
aérotherme Nm
véhicule à coussin d’air
aérotrain Nm
se dit du baromètre sans air fonctionnant par élasticité des métaux
anéroïde A
géogr., se dit d’une formation géologique constituée à l’air libre
subaérien,enne A°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
air 2Nm : aspect extérieur d’une personne, traits du visage
air 3Nm : suite de notes de musique
Mots à constituant initial homonymique (aér)
aéricole AN : épiphyte, se dit d’un végétal fixé sur un autre
aérotriangulation Nf, aérocheminement Nm : méthode de topographie
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (air, ér)
aire 1Nf ; aire 2Nf ; aire 3Nf ; airelle Nf ; airer Vi ; airain Nm ; airure Nf ; érable Nm ; érotématique A ; érotique A
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Famille AIR 2 (AIR 1 477)

Racine : air
F. AIR�: aspect extérieur d’une personne, traits du visage

F. AIR�: SPr. aspect extérieur d’une personne, traits du visage
air 2Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
air 1Nm : gaz qui forme l’atmosphère
air 3Nm : suite de notes de musique
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (air)
aire 1Nf ; aire 2Nf ; aire 3Nf ; airelle Nf ; airer Vi ; airain Nm ; airure Nf
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Famille AIR 3 (AIR 1 477)

Racines : air / ar-
F. AIR�: suite de notes de musique

F. AIR�: SPr. suite de notes de musique
air 3Nm+

mus., grand air d’opéra
aria 2Nf°
petite mélodie de caractère aimable
ariette Nf
mus., fragment mélodique déclamé
arioso Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
air 1Nm : gaz qui forme l’atmosphère
air 2Nm : aspect extérieur d’une personne, traits du visage
Homonymie formelle
Homonyme
aria 1Nm : obstacle imprévu
Mots à constituant initial homonymique (air)
aire 1Nf ; aire 2Nf ; aire 3Nf ; airelle Nf ; airer Vi ; airain Nm ; airure Nf
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Macrofamille TENDRE 1 660 (ATTENTION 478)

Racines : (-)tend- / (-)tens- / (-)tent- /-tois-
FP. TENDRE�: tirer et tenir dans un état d’allongement

MFS. TENDRE�: porter en avant

MFS. TENDRE�: par métaph., avoir pour but, évoluer vers

SFS. TENDANCE�: par métaph., orientation de l’activité vers certaines fins

SFS. ÉTENDRE�: développer en longueur, en largeur

SFS. INTENSE�: qui est d’une force très grande

FDS. ATTENTION�: action de concentrer son esprit sur quelque chose

MFS. ATTENTION�: par ext., action de porter des égards à quelqu’un

FDS. INTENTION�: disposition d’esprit par laquelle on se propose délibérément un but

FDS. PRÉTENDRE�: litt., aspirer à obtenir

MFS. PRÉTENDRE�: litt., avoir l’intention de

MFS. PRÉTENDRE�: par ext., affirmer quelque chose, souvent sans entrainer l’adhésioin

FDS. TENTER�: chercher à réussir quelque chose

MFS. TENTER�: par ext., chercher à séduire

FDS. ENTRETOISE�: techn., pièce qui, dans une construction, maintient un écartement entre deux éléments

FP. TENDRE�: SPr. tirer et tenir dans un état d’allongement
tendre 1Vt+ tendre (se —) Vp

tendu,ue A+ prétendu,ue A
retendre Vt

outil servant à détendre ou à retendre les cordes d’un piano
retendoir Nm

relâcher ce qui est tendu
détendre Vt+ détendre (se —) Vp+

détendu,ue A
détente Nf+ détentillon Nm
détendeur Nm+

augmenter les dimensions en tendant
distendre Vt+ distendre (se —) Vp+

distension Nf+
action de tendre une corde, un fil métallique
tendage Nm
piège pour prendre les grives
tendelle Nf
filets et pièges tendus pour capturer les oiseaux
tenderie Nf+
appareil qui sert à tendre
tendeur Nm+
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personne qui tend
tendeur,euse N
dans un métier à tisser, bâton empêchant la poitrinière de se dérouler
tendoir Nm+
cordon fibreux par lequel un muscle s’insère sur un os
tendon Nm+

de la nature des tendons
tendineux,euse A
méd., inflammation d’un tendon
tendinite Nf°

force exercée par un ressort sous une flèche déterminée
tension 1Nf+ tensionner Vt tensionnage Nm

tensioactif,ive A tensioactivité Nf
phys., mesure de la tension superficielle d’un liquide
tensiométrie Nf°

appareil servant à mesurer une tension de vapeur ou une tension superficielle
tensiomètre Nm↓+
tensimètre Nm↑+

anat., se dit de muscles qui produisent une tension
tenseur Am° tenseur Nm
se dit d’un ensemble de nombres formant système représentant les tensions à l’intérieur d’un solide déformé
tensoriel,elle A

électr., intégrale de ligne d’un point à un autre du champ électrique
tension 2Nf° contretension Nf

sous-tension Nf
surtension Nf surtensiomètre Nm

ensemble des forces portant sur les parois internes des artères
tension 3Nf tensiomètre Nm

hypertension Nf hypertendu,ue A
hypertenseur ANm

hypotension Nf hypotendu,ue A
hypotenseur ANm
hypotensif,ive A

abri fait de toile tendue
tente Nf+ tente-abri Nf

rare, personne qui pratique le camping sous la tente
tentiste N°
tente d’une embarcation
tendelet Nm+

étoffe, papier tendu(e) sur un mur
tenture Nf+
MFS. porter en avant
tendre 2Vt+ retendre Vt

MFS. par métaph., avoir pour but, évoluer vers
tendre 3Vti+
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SFS. par métaph., orientation de l’activité vers certaines fins
tendance Nf+ tendanciel,elle A

péjor., qui manifeste un parti pris
tendancieux,ieuse A° tendancieusement Av

SFS. développer en longueur, en largeur
étendre Vt+ étendre (s’—) Vp

action de s’étendre
extension Nf+

étendage Nm+
rouleau pour l’étendage du verre
étenderie Nf

étendeur,euse N
étendoir Nm
étendu,ue A
étendue Nf+

qui n’a pas d’étendue
inétendu,ue A

perche sur laquelle on étendait les étoffes
tendoir Nm+
extensible A+ extensibilité Nf inextensibilité Nf

inextensible A inextensibilité Nf
extensif,ive A+ extensivité Nf+

philos., se dit d’un concept qui recouvre tout ou partie d’un autre
coextensif,ive A°

extension Nf+
chir., maintien d’un membre fracturé pour permettre la réduction par extension
contrextension Nf°

anat., qui sert à étendre
extenseur ANm°

appareil de gymnastique servant à étendre les muscles
extenseur Nm

appareil déterminant les qualités plastiques des farines et des blés
extensimètre Nm
partie de la métrologie qui mesure les contraintes mécaniques
extensométrie Nf

appareil mesurant les déformations d’un corps sous l’effet de contraintes mécaniques
extensomètre Nm

en entier
inextenso LAv

SFS. qui est d’une force très grande
intense A intensément Av

intensif,ive A+ intensivement Av
intensifier Vt intensifier (s’—) Vp

intensification Nf
intensité Nf+
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phys., appareil mesurant l’intensité d’une radiation
intensimètre Nm°
électr., intensité du courant supérieure au courant normal
surintensité Nf°

SFS. ATTENTION�: SPr. action de concentrer son esprit sur quelque chose
attention 1Nf+ attentif,ive A attentivement Av

inattentif,ive A
inattention Nf inattentif,ive A
MFS. par ext., action de porter des égards à quelqu’un
attention 2Nf attentif,ive A

attentionné,ée A
SFS. INTENTION�: SPr. disposition d’esprit par laquelle on se propose délibérément un but
intention Nf+

avoir de bonnes ou mauvaises intentions envers quelqu’un
intentionné,ée A (bien —)   malintentionné,ée A
fait de propos délibéré
intentionnel,elle A+ intentionnellement Av

philos., caractère orienté de certains contenus de la conscience
intentionalité Nf°

FDS. PRÉTENDRE�: SPr. litt., aspirer à obtenir
prétendre 2Vti° prétention Nf+

rare, personne qui aspire à une chose ou la revendique
prétendant,ante N°

prince qui revendique le trône
prétendant Nm

MFS. litt., avoir l’intention de
prétendre Vt°
MFS. par ext., affirmer quelque chose, souvent sans entrainer l’adhésion
prétendre 1Vt prétendu,ue A prétendument Av

se dit de quelqu’un qui cherche à en imposer
prétentieux,euse AN prétentieusement Av

prétention Nf
FDS. TENTER�: SPr. chercher à réussir quelque chose
tenter 1Vt+ tenter (— de) Vti

retenter Vt
tentative Nf+
MFS. par ext., chercher à séduire
tenter 2Vt+ tentant,ante A

tentation Nf+
tentateur,trice AN+

FDS. ENTRETOISE�: SPr. techn., pièce qui, dans une construction, maintient un écartement entre deux éléments
entretoise Nf° entretoiser Vt entretoisement Nm
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
tendre 4A : qui se laisse facilement couper
tendre 5A : se dit de la petite enfance
tendre 6A : accessible à l’amitié, à l’amour
tenter 3Vi° : escr., battre deux fois le fer de l’adversaire
Mots à constituant homonymique (tend, tens, tent, tois)
attendre Vt : rester en un lieu en comptant sur l’arrivée de quelqu’un ou de quelque chose
attentat Nm : attaque criminelle
contentieux,euse A : qui est contesté
entendre 1Vt : comprendre
entendre 2Vt : percevoir un bruit
étendard Nm : drapeau
intenter Vt : engager des poursuites judiciaires
ostensible A : que l’on cherche à montrer
ostentation Nf : étalage excessif d’une qualité
tende-de-tranche Nm°, tende Nf° : bouch., morceau de la cuisse du bœuf
tender Nm° : ch. de f., véhicule chargé de bois ou de charbon placé immédiatement après une locomotive à vapeur
toise Nf : règle verticale graduée
toiser 2Vt : regarder quelqu’un avec mépris
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tens, tent, tois)
tenson Nm ; tentacule Nm ; toison Nf



782 TENDRE 2 (ATTENTION)

Famille TENDRE 2 (ATTENTION 478)

Racine : (-)tend-
F. TENDRE�: se dit d’une chose qui se laisse facilement entamer

MFS. TENDRE�: par métaph., petit, jeune

MFS. TENDRE�: par métaph., se dit de quelqu’un accessible à l’amitié, à l’amour

F. TENDRE�: SPr. se dit d’une chose qui se laisse facilement entamer
tendre 4A+ tendreté Nf

attendrir Vt attendrir (s’—) Vp
attendrisseur Nm
attendrissement Nm

bouch., morceau de la cuisse du bœuf
tende-de-tranche Nm↓°
tende Nm↑°
morceau cartilagineux de bœuf ou de veau
tendron Nm
MFS. par métaph., petit, jeune
tendre 5A tendron Nm+
MFS. par métaph., se dit de quelqu’un accessible à l’amitié, à l’amour
tendre 6AN+ tendrement Av

tendresse Nf
attendrir Vt attendrir (s’—) Vp

attendrissant,ante A
attendrissement Nm

qui manifeste de l’attachement
tendre A
pays allégorique
Tendre Nprm (la carte de —)

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
tenter 3Vi° : escr., battre deux fois le fer de l’adversaire
Mots à constituant homonymique (tend, tens, tent, tois)
attendre Vt : rester en un lieu en comptant sur l’arrivée de quelqu’un ou de quelque chose
attentat Nm : attaque criminelle
contentieux,euse A : qui est contesté
entendre 1Vt : comprendre
entendre 2Vt : percevoir un bruit
étendard Nm : drapeau
étendre Vt : développer en longueur, en largeur
intenter Vt : engager des poursuites judiciaires
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ostensible A : ce que l’on cherche à montrer
ostentation Nf : étalage excessif d’une qualité
prétendre 1Vt : affirmer quelque chose
prétendre 2Vti° : litt., aspirer à obtenir quelque chose
tendance Nf : force qui orient l’activité vers certaines fins
tende-de-tranche Nm°, tende Nf° : bouch., morceau de la cuisse du bœuf
tender Nm° : ch. de f., véhicule chargé de bois ou de charbon placé immédiatement après une locomotive à vapeur
toise Nf : règle verticale graduée
toiser 2Vt : regarder quelqu’un avec mépris
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tens, tent, tois)
tenson Nm ; tentacule Nm ; toison Nf
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Famille SYSTÈME 479

Racine : (-)syst-
F. SYSTÈME�: ensemble organisé

F. SYSTÈME�: SPr. ensemble organisé
système Nm+ sous-système Nm

systématiser Vt systématisation Nf
par ext., péjor., qui juge sur des idées préconçues
systématiser Vt°

qui appartient à un système, à un ordre déterminé
systématique A+ systématiquement Av
science de la classification des êtres vivants
systématique Nf systématicien,ienne N
psychiatr., délire qui s’organise sur une idée prévalente
systématisé,ée A°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (syst)
systole Nf° ; systyle ANm°
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Famille GOUT 482

Racines : (-)gout(-) / (-)gust-
F. GOUT�: sens de la saveur, la saveur elle-même

MFS. GOUT�: par ext., penchant, sentiment, préférence

MFS. GOUT�: par ext., sens du beau et du laid, etc.

F. GOUT�: SPr. sens de la saveur, la saveur elle-même
gout 1Nm+ gustatif,ive A+

gout qui revient dans la bouche
arrière-gout Nm+
sensation que l’on a par avance
avant-gout Nm+
sentir la saveur de quelque chose
gouter 1Vt+

prendre quelque chose que l’on n’a pas encore mangé ou bu
gouter Vti+
par ext., faire un léger repas dans l’après-midi
gouter 2Vt gouter Nm
personne chargée de gouter les aliments
gouteur,euse N
pipette à l’aide de laquelle on prélève du vin
goute-vin Nm
action de gouter
gustation Nf+

manger ou boire en appréciant la saveur
déguster Vt+ dégustation Nf

personne chargée d’apprécier la qualité des aliments
dégustateur,trice N
par iron., pop., subir de mauvais traitements
déguster Vt°+

vive répulsion inspirée par un aliment, et par extension, par une chose ou une personne
dégout Nm+ dégouter Vt+ dégoutant,ante AN dégoutamment Av

pop., chose qui dégoute
dégoutation Nf°

fam., qui fait preuve d’une délicatesse excessive
dégouté,ée AN°+

plat de viande au gout plus ou moins relevé
ragout Nm

mauvais ragout ; nourriture infecte
ragougnasse Nf
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qui excite l’appétit
ragoutant,ante A+
MFS. par ext., penchant, sentiment, préférence
gout 1Nm+

ensemble des penchants
gouts Nmpl+

MFS. par ext., sens du beau et du laid, etc.
gout 2Nm+
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Famille GROUPE 483

Racines : (-)group- / grupp-
F. GROUPE�: ensemble de personnes ou d’objets rapprochés ou ayant des caractères communs

F. GROUPE�: SPr. ensemble de personnes ou d’objets rapprochés ou ayant des caractères communs
groupe Nm+ grouper Vt+ grouper (se —) Vp

groupage Nm
groupement Nm+

défaut d’une étoffe dû au groupement de plusieurs fils
groupure Nf

disperser
dégrouper Vt dégroupement Nm
rassembler
regrouper Vt regroupement Nm

lors d’un saut, ramener ses genoux
grouper Vi+
transporteur qui groupe les colis pour les expédier ensemble
groupeur Nm
math., ensemble muni d’une opération interne associative
demi-groupe Nm°
groupement des membres de divers groupes
intergroupe Nm
math., sous-ensemble d’un groupe
sous-groupe Nm°
fam., péjor., petit groupe
groupuscule Nm° groupusculaire A
mus., ornement constitué par 3 ou 4 notes brèves
gruppeto Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (group)
group Nm : sac cacheté contenant de l’argent
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Famille HONNEUR 484

Racine : (-)hon- / (-)honn-
F. HONNEUR�: principes moraux, réputation et traitement que l’on en tire

SFS. HONNÊTE�: rigoureusement respectueux sur le plan de la morale, de la justice et de l’honneur

F. HONNEUR�: SPr. principes moraux, réputation et traitement que l’on en tire
honneur Nm+

distinction, fonction ou titre qui donne de l’éclat
honneurs Nmpl+
traiter avec respect
honorer Vt+ honorable A+ honorablement Av

honorabilité Nf
procurer de l’honneur
honorer Vt+

qui procure seulement de la considération
honorifique A

se dit des grades universitaires honorifiques
honoris causa LAv

qui a le titre sans exercer la fonction
honoraire 1A honorariat Nm

tirer fierté
honorer (s’—) Vp

flatté
honoré,ée A+

perte de l’honneur
déshonneur Nm déshonorer Vt déshonorant,ante A
SFS. rigoureusement respectueux sur le plan de la morale, de la justice et de l’honneur
honnête A+ honnêteté Nf malhonnêteté Nf

malhonnête A malhonnêtement Av
malhonnêteté Nf

honnêtement Av malhonnêtement Av
litt., ce qui est conforme à la probité
honnête Nm°
contraire à la pudeur, à la morale
déshonnête A déshonnêtement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (hon)
honoraires 2Nmpl : rétribution
honorée Nf : nom donné à une lettre reçue
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (hon, honn) 
honing Nm° ; honnir Vt



MER 789

Famille MER 485

Racines : mer / -merr- / (-)mar- / thal- / (-)pél- / marn- / (-)mor- / mars- / -pel
FP. MER�: vaste étendue d’eau salée

SFS. MARAIS�: par ext., région où sont accumulées des eaux stagnantes

SFS. MARÉCAGE�: terrain humide couvert de marais

SFS. MAREMME�: géogr., en Italie, terrain marécageux

SFS. MARE�: petite nappe d’eau dormante non salée

SFS. : MARÉE�: mouvement périodique des eaux de la mer

MFS. MARÉE�: par métaph., poissons de mer et crustacés destinés à la consommation

SFS. MARIGOT�: géog., bras de rivière qui se perd dans les terres

SFS. MARSOUIN�: mammifère cétacé

FDS. ARCHIPEL�: ensemble d’iles disposées en groupe sur une surface maritime étendue

FDS. ARMORICAIN�: de l’Armorique, ancien nom de la Bretagne (Armor, «�la mer�» en celte)

FDS. MORUE�: gros poisson de mer

FP. MER�: SPr. vaste étendue d’eau salée
mer Nf+

se poser à la surface de l’eau
amerrir Vi amerrissage Nm
relatif à l’énergie thermique des mers
maréthermique A
relatif à la mer
marin,ine 1A+

vent qui souffle de la Méditerranée
marin Nm
petit port, ou région de petits ports
marine Nf+
peinture ayant pour sujet la mer
marine Nf+

peintre de marines
mariniste N

qui vit sous la mer
sous-marin,ine A+

personne dont la profession, commerciale ou militaire, est de naviguer sur la mer
marin 2Nm+

ensemble des marins et des navires
marine Nf+

vx, qui appartient à la marine
marinier,ère A°+



790 MER
bleu foncé, semblable à celui des uniformes de marins
marine (bleu —) Ainv↓
marine Nm↑

pêcheur
marin-pêcheur Nm
marin chargé de lutter contre les incendies
marin-pompier Nm
qui opère sous la mer
sous-marin,ine A

bâtiment capable de naviguer en plongée
sous-marin Nm sous-marinier Nm

fusilier marin britannique ou américain
marine 2Nm

ensemble immobilier jumelé à un port de plaisance
marina Nf
par ext., personne dont la profession est de naviguer sur une péniche
marinier Nm

femme qui travaille sur une péniche
marinière Nf

blouse ample dont le col était orné d’un col de marin
marinière 2Nf+
qui est au bord de la mer, qui concerne la mer
maritime A+
géog., qui vit dans la haute mer loin du fond
pélagique A°+

se dit de la zone océanique peu profonde recouvrant le plateau continental
épipélagique A

poisson méditerranéen
pélamide 1Nf↓
pélamyde Nf↑
grand serpent de l’océan Indien
pélamide 2Nf
maladie survenant dans le bassin méditerranéen
thalassémie Nf
poisson urticant
thalassine Nf
empire des mers
thalassocratie Nf+
psychiatr., peur devant la mer
thalassophobie Nf°
emploi thérapeutique de la mer
thalassothérapie Nf

spécialiste de thalassothérapie
thalassothérapeute N



MER 791
SFS. par ext., région où sont accumulées des eaux stagnantes
marais 1Nm+

relatif aux marais bretons et poitevins
maraichin,ine AN
SFS. terrain humide couvert de marais
marécage Nm marécageux,euse A

SFS. géogr., en Italie, terrain marécageux
maremme Nf° maremmatique A

SFS. petite nappe d’eau dormante non salée
mare Nf+
SFS. mouvement périodique des eaux de la mer
marée 1Nf+

marée qui suit une direction opposée à celle des marées
contremarée Nf
appareil enregistrant les variations du niveau de la mer
marégraphe Nm↓
maréomètre Nm↑

tracé obtenu grâce au marégraphe
marégramme Nm

relatif à la force motrice des marées
marémoteur,trice A
monter par l’effet de la marée
marner 2Vi marnage Nm
MFS. par métaph., poissons de mer et crustacés destinés à la consommation
marée 2Nf+

personne qui débarque ou vend la marée
mareyeur,euse AN+

travail, commerce du mareyeur
mareyage Nm

par ext., ouvrier qui s’occupe de l’entretien des parcs à huitres
amareyeur Nm

SFS. géogr., bras de rivière qui se perd dans les terres
marigot Nm°+
SFS. mammifère cétacé
marsouin Nm+
FDS. ARCHIPEL�: SPr. ensemble d’iles disposées en groupe sur une surface maritime étendue
archipel Nm+
FDS. ARMORICAIN�: SPr. de l’Armorique, ancien nom de la Bretagne (Armor� : «�la mer�» en celte)
armoricain,aine A
FDS. MORUE�: SPr. gros poisson de mer
morue Nf+

homme qui pêche la morue
morutier Nm morutier,ère A



792 MER

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
marais 2Nm : terrain proche d’une ville, où est pratiquée la culture maraichère
marinage 2Nm° : min., enlèvement des déchets minéraux
mariner Vt : mettre dans la saumure
Mot à constituant initial homonymique (mer)
outremer A : gemme bleu d’azur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (merr, mar, pél, mor, marn, pel)
marinisme Nm ; mariole 1Nf ; mariole, mariolle, marion 2NA ; marionnette 1Nf ; marionnette 2Nf ; marisque Nf ; mariste N ; maringote, maringote Nf ; marne Nf ; marner 1Vt ; marner 3Vi ;
merrain Nm° ; moraine Nf° ; morailles Nfpl° ; moraillon 1Nm° ; moraillon 2Nm ; moral,ale 1A ; moral,ale 2A ; morasse Nf° ; morave AN  ; morille 1Nf ; morille 2Nf° ; morillon 1Nm ;
morillon 2Nm ; morion 1Nm ; morion 2Nm° ; morisque AN° ; morose 1A ; morose 2A° ; morula Nf° ; pelage Nm ; pelain Nm° ; pélagianisme Nm ; pelauder Vt° ; péléen,enne A° ; peler Vt ; pelisse Nf ;
pélican 1Nm ; pélican 2Nm° ; pélite Nf ; pelote 1Nf ; pelote 2Nf ; peloter 2Vt ; peloton 2Nm ; pelotonner (se —) Vp ; pelouse Nf ; peluche Nf ; pelure 2Nf° ; pelure 3Nf ; pélusiaque A



COUVRIR (DÉCOUVRIR) 793

Famille COUVRIR 1702 (DÉCOUVRIR 487)

Racines : (-)couvr- / (-)couv- / cov-
F. COUVRIR�: mettre quelque chose sur une personne ou sur un objet pour protéger

MFS. COUVRIR�: par métaph., prendre sous sa responsabilité les actes d’un autre

MFS. COUVRIR�: par métaph., parcourir (une distance)

F. COUVRIR�: SPr. mettre quelque chose sur une personne ou sur un objet pour protéger
couvrir 1Vt+ couvrir (se —) Vp+

couvert,erte A+
par restr., litt., voute de feuillage
couvert Nm°+

couvreur Nm
couverture Nf↓+

dans la brochure, action d’appliquer la couverture sur le bloc des cahiers
couvrure Nf
couverture constituée par deux tissus superposés
couvre-pied Nm

couverte Nf↑+
pop
couvrante Nf↑°
coiffe couvrant la bouche d’un canon
couvre-bouche Nm
couvre-canon Nm
fam., chapeau
couvre-chef Nm°+
partie supérieure de la boite de culasse
couvre-culasse Nm
ustensile dont on couvrait le feu
couvre-feu Nm+
couvre-lit Nm
couvre-nuque Nm
couvre-objet Nm
couvre-plat Nm
couvre-radiateur Nm
partie mobile qui sert à couvrir un récipient
couvercle Nm
étoffe de laine
covercoat Nm
jeune femme posant pour les magazines, en particulier pour la couverture
covergirl Nf
couvrir de nouveau ou complètement
recouvrir Vt+ recouvrir (se —) Vp+

recouvrement Nm+



794 COUVRIR (DÉCOUVRIR)
travail fait pour recouvrir
recouvrage Nm
agr., action de recouvrir de terre la graine semée
couvraille Nf°
petite capsule qui recouvre l’amorce des cartouches
couvre-amorce Nm
techn., languette de bois dont on recouvre les joints des planches
couvre-joint Nm°+
opération consistant à enlever des couches de terrain qui recouvrent la roche à exploiter
découverte Nf+

ensemble des morts-terrains enlevés lors de cette opération
découverte Nf↓+
découvert Nm↑+
découverture Nf↑+

enlever ce qui couvrait
découvrir 1Vt+ découvrir (se —) Vp+

découvrable A
découvert,erte A+

mil., terrain découvert
découvert Nm°+

action d’enlever la couverture d’un édifice
découverture Nf+
par métaph., trouver, apercevoir
découvrir 2Vt+ découverte Nf+ redécouverte Nf

découvreur,euse N
redécouvrir Vt redécouverte Nf

MFS. par métaph., prendre sous sa responsabilité les actes d’un autre
couvrir 2Vt+ couvrir (se —) Vp

couverture Nf+
couvert (à — de) LAvLPp
prêt à court terme accordé par une banque
découvert Nm+
sans garantie
découvert (à —) LAv

MFS. par métaph., parcourir (une distance)
couvrir 3Vt+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (couv, couvr)
couvert 2Nm : ensemble des accessoires de table
recouvrer Vt : rentrer en possession de ce qu’on avait perdu
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (couv, cov)
couvent Nm ; couver 1Vt ; couver 2Vt ; covenant Nm



POSSÉDER 795

Famille POSSÉDER 489

Racine : (-)poss-
F. POSSÉDER�: avoir à sa disposition, être pourvu de

MFS. POSSÉDER�: par métaph., exercer une domination sur quelqu’un

F. POSSÉDER�: SPr. avoir à sa disposition, être pourvu de
posséder 1Vt+ posséder (se —) Vp

possédable A
se dit de la classe de ceux qui possèdent
possédant,ante AN
possesseur Nm+
possession Nf+

ling., qui exprime la possession, l’appartenance ou la dépendance
possessif,ive A°+
qui éprouve un besoin de possession
possessif,ive A+ possessivité Nf
hist., seigneur qui exerçait le droit dans les possessions d’Alsace
possessionné A°
dr., qui marque la possession
possessionnel,elle A°
dr., qui est relatif à la possession
possessoire A°+ possessoirement Av°

le droit de posséder
possessoire Nm°

posséder avec plusieurs autres
coposséder Vt copossesseur AN
ôter à quelqu’un la possession de quelque chose
déposséder Vt dépossession Nf
MFS, par métaph., exercer une domination sur quelqu’un
posséder 2Vt+ possédé,ée AN+

possession Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (poss)
possibiliste N ; possible A



796 EMPÊCHER

Famille EMPÊCHER 490

Racine : -pêch-
F. EMPÊCHER�: faire obstacle à quelque chose

F. EMPÊCHER�: SPr. faire obstacle à quelque chose
empêcher Vt+ empêcher (s’—) Vp

empêchement Nm+ empêché,ée A
fam.
empêcheur,euse N°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (pêch)
dépêche Nf : communication rapide
dépêcher (se —) Vp : agir avec hâte
dépêcher 1Vt : envoyer vivement
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (pêch)
pêche Nf



HÔTE (HÔTEL) 797

Famille HÔTE 1712 (HÔTEL 491)

Racines : hôt- / host- / (-)hospit- / hôpit- / ot-
FP. HÔTE�: personne qui reçoit quelqu’un chez elle

MFS. HÔTE�: personne qui est reçue chez quelqu’un

SFS. HÔTEL�: immeuble meublé où l’on peut loger

MFA. HÔTEL�: dans le domaine commercial, immeuble meublé où l’on peut loger en voyage ou provisoirement

MFA. HÔTEL�: dans le domaine privé ou public, grand édifice destiné à un organisme public

SFS. HOSPITALIER�: qui accueille avec bonne grâce

FDS. HÔPITAL�: établissement où sont reçus les malades

FDS. HOSPICE�: établissement destiné à recevoir des personnes dans le besoin

FDS. OTAGE�: personne retenue dans un lieu en garantie

F. HÔTE�: SPr. personne qui reçoit quelqu’un chez elle
hôte,hôtesse 1N+

jeune femme chargée de l’accueil
hôtesse Nf+
religieux chargé de recevoir les hôtes
hôtelier,ère N+
partie d’une abbaye destinée à recevoir les hôtes
hôtellerie Nf+
MFS. personne qui est reçue chez quelqu’un
hôte 2N+
SFS. immeuble meublée où l’on peut loger
hôtel Nm+
MFA. dans le domaine commercial, où l’on peut loger en voyage ou provisoirement
hôtel 1Nm+

personne qui tient un hôtel
hôtelier,ère N+

profession des hôteliers
hôtellerie Nf+

relatif aux hôtels
hôtelier,ère A+
hôtel ou restaurant élégant
hôtellerie Nf↓
hostellerie Nf↑

MFA. dans le domaine privé ou public, grand édifice destiné à un organisme public
hôtel 2Nm+
SFS. qui accueille avec bonne grâce
hospitalier,ère A+ inhospitalier,ère A

hospitalité Nf+



798 HÔTE (HÔTEL)
FDS. HÔPITAL�: SPr. établissement où sont effectués les soins
hôpital Nf↓+ hospitaliser Vt+ hospitalisation Nf

hospitalo-universitaire A
hospitalier,ère A+ extrahospitalier,ère A

membre d’ordres religieux qui soignent les malades
hospitalier,ère NA+

troubles provoqués par un séjour prolongé à l’hôpital
hospitalisme Nm
hôpital principal dans certaines villes
hôtel-Dieu Nm

arg.
hosteau Nm↑
hosto Nm↑

FDS. HOSPICE�: SPr. établissement destiné à recevoir des personnes dans le besoin
hospice Nf+
FDS. OTAGE�: SPr. personne retenue en un lieu en garantie de l’exécution d’une exigence
otage N

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (host, ot)
hostie Nf ; hostile A
Mots formés avec les morphes ot (ex. cageot, frérot, diablotin, chérot, caillot, bouillotte), ot (ex. vivoter), ot(o) (ex. otalgie)



SOUFFRIR 799

Famille SOUFFRIR 493

Racine : souff-
F. SOUFFRIR�: éprouver une douleur physique ou morale

MFS. SOUFFRIR�: par ext., litt., permettre, accepter

F. SOUFFRIR�: SPr. éprouver une douleur physique ou morale
souffrir Vi+ souffrir Vt

personne en butte aux mauvais traitements
souffre-douleur Nm
se supporter mutuellement
souffrir (se —) Vp
qui est plus ou moins gravement malade
souffrant,ante A+ souffrance 1Nf+

qui marque la souffrance
souffrant,ante A+
par métaph., en suspens
souffrance (en —) LAv

qui est de santé fragile
souffreteux,euse AN
MFS. par ext., litt., permettre, accepter
souffrir Vt°

dr., tolérance pour un fait qu’on pourrait empêcher
souffrance Nf°+



800 ENSEMBLE

Famille ENSEMBLE 495

Racine : -sembl-
F. ENSEMBLE�: l’un avec l’autre, les uns avec les autres

F. ENSEMBLE�: SPr. l’un avec l’autre, les uns avec les autres
ensemble 1Av+

groupe d’éléments formant un tout
ensemble 2Nm+ ensemblier Nm
math., relatif aux ensembles
ensembliste A°
math., ensemble dont tous les éléments sont contenus dans un ensemble plus grand
sous-ensemble Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (sembl)
semblable A ; sembler Vi



ESSAYER 801

Famille ESSAYER 496

Racines : -sai / -say-
F. ESSAYER�: éprouver la qualité de quelque chose ou de soi-même

F. ESSAYER�: SPr. éprouver la qualité de quelque chose ou de soi-même
essayer Vt+ essayer Vi

essayer (s’—) Vp
réessayer Vt↓ réessayage Nm↓
ressayer Vt↑ ressayage Nm↑
essayeur,euse N+
essai 1Nm+

essai fait en sens contraire d’un précédent
contressai Nm

action d’essayer un vêtement
essayage Nm
par restr., livre qui traite d’un sujet donné sans prétendre l’épuiser
essai 2Nm

auteur d’essais
essayiste Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (say)
saye Nf ; sayon Nm°



802 OCCUPER

Famille OCCUPER 498

Racine : -cup-
F. OCCUPER�: employer à un travail

MFS. OCCUPER�: par restr., remplir complètement la pensée de quelqu’un

SFS. PRÉOCCUPER�: par restr., causer du souci

MFS. OCCUPER�: avoir comme fonction

MFS. OCCUPER�: par métaph., se trouver dans un lieu

MFS. OCCUPER�: par restr., envahir militairement

F. OCCUPER�: SPr. employer à un travail
occuper 1Vt+ occupation Nf+ inoccupation Nf

se dit d’une personne très absorbée par son activité
occupé,ée A+ inoccupé,ée A
MFS. par restr., remplir complètement la pensée de quelqu’un
occuper 1Vt+

psychiatr., se dit d’une méthode thérapeutique
occupationnel,elle A°
SFS. par restr., causer du souci
préoccuper Vt préoccupant,ante A

préoccupation Nf
préoccupé,ée A

MFS. avoir comme fonction
occuper 1Vt+

travail rémunéré ou non
occupation Nf+

MFS. par métaph., se trouver dans un lieu
occuper 2Vt+ occupant,ante N cooccupant,ante N

occupé,ée A+ inoccupé,ée A
occupation Nf+
dr., personne qui vit dans un logement sans être titulaire d’un bail
occupant,ante N°+
dr., mode d’acquisition d’un bien sans maitre
occupation Nf°+
reprendre possession d’un lieu
réoccuper Vt réoccupation Nf
MFS. par restr., envahir militairement
occuper 2Vt+ occupant,ante AN+

occupation Nf+
période durant laquelle la France a été occupée par l’Allemagne
Occupation Nf+



OCCUPER 803

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (cup)
récupérer Vt : rentrer en possession de biens
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cup)
cupide A ; cupidon Nm° ; cupule Nf



804 PAYER

Famille PAYER 499

Racines : (-)pai- / (-)pay-
F. PAYER�: verser un dû financier ou moral

F. PAYER�: SPr. verser un dû financier ou moral
payer Vt+ repayer Vt

s’offrir un luxe
payer (se —) Vp+
payer au-dessous de la normale
sous-payer Vt
payer au-delà de ce qui est habituel
surpayer Vt surpaie Nf↓

surpaye Nf↑
paiement Nm↓+ non-paiement Nm↓
payement Nm↑+ non-payement Nm↑
payeur,euse AN
action de payer ; salaire
paye Nf↓+
paie Nf↑+
se dit d’une somme qu’il faut payer
payable A
se dit d’une personne qui paie
payant,ante A+
celui dont l’emploi est de payer des dépenses
payeur Nm

bureau d’un trésorier-payeur
paierie Nf

par métaph., se dit d’une personne qui fait beaucoup rire
impayable A
qui n’a pas été payé
impayé,ée A

effet de commerce dont la signature n’a pas été honorée à échéance
impayé Nm

par métaph., expier une faute
payer Vt+
par métaph., rapporter, être profitable
payer Vi+ payant,ante A+



RÈGLE (ROI) 805

Macrofamille RÈGLE 1367 (ROI 500)

Racines : (-)roi / roit- / (-)roy- / (-)rég- / (-)règ- / (-)règl- / (-)régl- / (-)régul- / (-)rein- / (-)rei-
FP. RÈGLE�: prescription qui émane d’une autorité

MFS. RÈGLES�: écoulement sanguin mensuel chez la femme

MFS. RÈGLE�: instrument qui sert à tracer des lignes droites

FDS. RÉGIR�: vx, administrer, gérer

MFS. RÉGIR�: par restr., déterminer le mouvement, l’action de

FDS. RÉGIME�: forme de gouvernement

MFS. RÉGIME�: prescriptions concernant le mode de vie

MFS. RÉGIME�: nom ou pronom qui dépend d’un autre mot

MFS. RÉGIME�: vitesse de rotation d’un moteur

MFS. RÉGIME�: par restr., assemblage de fruits

FDS. RÉGENT�: qui a une responsabilité dans les domaines du gouvernement ou de l’enseignement

MFA. RÉGENT�: chef du gouvernement pendant l’absence du souverain

MFA. RÉGENT�: en Belgique, professeur des écoles moyennes

FDS. ROI�: personne qui exerce le pouvoir souverain

FDS. RÉGIMENT�: unité militaire

FP. RÈGLE�: SPr. prescription qui émane d’une autorité
règle 1Nf+ régler Vt+ réglé,ée A+

dérégler Vt+ dérèglement Nm
par métaph., mettre au point le fonctionnement
régler 1Vt+ dérégler Vt+ dérèglement Nm

indéréglable A
réglé,ée A+
réglable A
régulateur,trice A+ autorégulateur,trice A
régulation Nf+ autorégulation Nf+

réguler Vt*
réglage Nm autoréglage Nm

électron., opération consistant à régler à l’avance l’accord des circuits d’un récepteur radioélectrique
préréglage Nm°
personne chargée du réglage d’une machine
régleur,euse N

vanne réglant la production du froid
régleur Nm

par métaph., résoudre
régler 2Vt+ règlement Nm+
conforme aux dispositions légales
régulier,ère 2A↓+ régulièrement Av irrégulièrement Av

irrégulier,ère A+ irrégulièrement Av



806 RÈGLE (ROI)
régulariser Vt+ régularisation Nf+
régularité Nf irrégularité Nf+

se dit d’un clerc ou d’un laïc en état d’irrégularité
irrégulier NmAm+

moine, religieux
régulier Nm+
pop., épouse ou maitresse en titre
régulière Nf°

pop.
réglo Ainv↑°
par métaph., qui ne varie pas
régulier,ère 1A+ régulièrement Av irrégulièrement Av

irrégulier,ère A+ irrégulièrement Av
régularité Nf irrégularité Nf
régulariser Vt régularisation Nf+

régulateur,trice A+
MFS. écoulement sanguin mensuel chez la femme
règles 3Nfpl réglée Af

MFS. instrument qui sert à tracer des lignes droites
règle 2Nf+ régler 1Vt

réglé,ée A
réglage Nm
régleur,euse N+
régloir Nm+
réglure Nf+
réglet Nm+
réglette Nf

FDS. RÉGIR�: SPr. vx, administrer, gérer
régir 1Vt° régie Nf+

régisseur Nm+
MFS. par restr., déterminer le mouvement, l’action de
régir 2Vt+

FDS. RÉGIME 574� : SPr. forme de gouvernement
régime 1Nm+

MFS., par restr., prescriptions concernant le mode de vie
régime 2Nm
MFS., par restr., ling., nom ou pronom qui dépend d’un autre mot
régime 3Nm°
MFS., vitesse de rotation d’un moteur
régime 4Nm+
MFS., par restr., assemblage de fruits
régime 5Nm

FDS. RÉGENT�: SPr. qui a une responsabilité dans les domaines du gouvernement ou de l’enseignement
régent N+
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MFA. chef du gouvernement pendant l’absence du souverain
régent,ente NA régence Nf+ régence Ainv

corégent Nm corégence Nf
MFA. en Belgique, professeur des écoles moyennes
régent Nm+
FDS. ROI 500� : SPr. personne qui exerce le pouvoir souverain
roi Nm+ roitelet 1Nm

très petit passereau
roitelet 2Nm

royal,ale A+
hist., bouquet de barbe sous la lèvre inférieure
royale 2Nf°
avec magnificence
royalement Av+
plat de volaille ou de gibier
royale (à la —) LAv

monnaies françaises
petit royal Nm
grand royal Nm
attachement à la monarchie
royalisme Nm royaliste A royaliste N ultraroyaliste N

ultraroyaliste A+
état, pays gouverné par un roi
royaume Nm+
dignité de roi, régime monarchique
royauté Nf+
gouverneur d’un territoire
vice-roi Nm

dignité de vice-roi, pays gouverné par un vice-roi
vice-royauté Nf+

assassin d’un roi
régicide N régicide A
meurtre d’un roi
régicide Nm
hist., droits particuliers du souverain
régale 1Nf°+ régalien,enne A+

celui qui tenait un bénéfice en régale
régaliste Nm

gouvernement d’un roi, d’une reine ou d’un souverain
règne 1Nm+ régner Vi+ régnant,ante A

intervalle pendant lequel un État est sans chef
interrègne Nm
par métaph., la plus grande des subdivisions du monde vivant
règne 3Nm
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par méton., relig., couronne suspendue au-dessus du maitre-autel
règne 2Nm°+

femme d’un roi ; souveraine d’un royaume
reine Nf+

par métaph., femelle féconde chez les insectes sociaux
reine Nf+

apic., larve d’abeille alimentée tardivement comme une reine
préreine Nf°

variété de prune
reine-claude Nf
nom usuel de la spirée
reine-des-prés Nf
plante voisine de la marguerite
reine-marguerite Nf
nom de variétés de pommes
reinette Nf

monnaie du royaume du Portugal
reis 2Nm milreis Nm

FDS. RÉGIMENT 1902� : SPr. unité militaire composée de plusieurs bataillons
régiment Nm+ régimentaire A

enrégimenter Vt enrégimentation Nf↓
enrégimentement Nm↑

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
régale 2Nm : ancien instrument de musique
régale 3Nf : mélange d’acides
Mots à constituant initial homonymique (rég, roy)
région Nf : étendue de pays
régule Nm : alliage de métaux
royalties Nf : somme versée par l’utilisateur d’un brevet à son inventeur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (rég, rein, roy)
régal Nm ; régalade (à la —) 1Nf ; régalade 2Nf° ; régate 1Nf ; régate 2Nf ; régolite Nm° ; rein Nm ; royer Vt
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Famille VITE 501

Racines : (-)vit- / (-)cél-
F. VITE�: rapidement

F. VITE�: SPr. rapidement
vite Av+ vite Ij

fait de parcourir un espace en peu de temps
vitesse Nf+ survitesse Nf
litt., grande vitesse
célérité Nf°+
hist., ancêtre de la bicyclette
célérifère Nm°
augmenter la vitesse d’un véhicule, d’un organe, etc.
accélérer 1Vt accélérer Vi

accélérer (s’—) Vp
accéléré,ée A

procédé cinématographique
accéléré Nm

accélération Nf+
accélérateur,trice A+
accélérographe Nm
accéléromètre Nm
techn., diminuer la vitesse d’un véhicule, d’un organe, etc.
décélérer Vi° décélération Nf décéléromètre Nm

mécan., appareil qui mesure la décélération d’un véhicule
décélérateur Nm°

augmenter la vitesse d’une action
accélérer Vt accélérer (s’—) Vp

accéléré,ée A
accélération Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (vit)
éviter Vt ; vit Nm ; vit-de-mulet Nm° ; vital,ale A ; vitamine Nf° ; vitellus Nm° ; vitelotte Nf ; viticole A ; vitiligo Nm° ; vitulaire A° ; vitupérer VtVti°
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Famille NATURE 511

Racine : (-)nat-
F. NATURE�: état fondamental du monde

MFS. NATURE�: état fondamental d’un être, d’une chose

MFS. NATURE�: non déguisé

F. NATURE�: SPr. état fondamental du monde
nature 2Nf+ naturel,elle A+ antinaturel,elle A

naturalisme Nm+
adepte du naturalisme en littérature
naturaliste AN

acclimater un organisme à un sol étranger
naturaliser 2Vt+ naturalisation Nf
empailler un animal pour garder l’aspect naturel
naturaliser 2Vt+ naturaliste Nm
personne qui se livre à l’étude des plantes, des minéraux, des animaux
naturaliste N
philos., chez Spinoza, de la nature comme cause des apparences
naturante Af°
philos., culte de la nature
naturisme Nm°+ naturiste AN
qui dépasse la nature
surnaturel,elle A+ surnaturel Nm surnaturalisme Nm+ surnaturaliste AN

surnaturellement Av
surnaturaliser Vt

MFS. état fondamental d’un être, d’une chose
nature 1Nf+

qui appartient à une personne
naturel,elle A+ naturellement Av+

ensemble des tendances propres à un individu
naturel 1Nm+

personne originaire d’un pays
naturel 2Nm naturalité Nf

donner à un étranger la nationalité française
naturaliser 1Vt naturalisé,ée AN

naturalisation Nf
priver de la naturalisation
dénaturaliser Vt dénaturalisation Nf

état de celui qui s’est fait naturaliser
naturalité Nf
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altérer considérablement
dénaturer Vt+ dénaturé,ée A+

dénaturant,ante A
opération consistant à ajouter une substance à certains produits
dénaturation Nf

qui a subi la dénaturation
dénaturé,ée A+

employé qui dénature les alcools
dénaturateur Nm

MFS. fam., non déguisé
nature 3Ainv°+ nature Av

naturel (au —) LAv

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (nat)
natalice Nf : dans l’Église primitive, anniversaire d’un saint
natalité Nf : rapport entre le nombre de naissances et celui des habitants d’un pays
natif,ive AN : originaire
nation Nf : grande communauté humaine
nativisme Nm° : philos., théorie concernant l’espace et le temps
Nativité Nf : fête de la naissance de Jésus-Christ
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (nat)
natation Nf ; natice Nf
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Famille CHEMIN 513

Racine : (-)chem-
F. CHEMIN�: espace à parcourir pour aller d’un point à un autre

MFS. CHEMIN�: par métaph., moyen pour arriver à ses fins

F. CHEMIN�: SPr. espace à parcourir pour aller d’un point à un autre
chemin 1Nm+ mi-chemin (à —) LAv

suivre un chemin régulièrement
cheminer Vi+ cheminement Nm+
diriger vers un but précis
acheminer Vt acheminer (s’—) Vp

acheminement Nm
achemineur Nm

voie de communication
chemin de fer Nm+ cheminot Nm
vagabond errant
chemineau 1Nm+
passage étroit dans un mur rocheux
cheminée 2Nf+
conduit d’évacuation de la fumée
cheminée 1Nf+

sorte de cheminée portative
chemineau 2Nm

MFS. par métaph., moyen pour arriver à ses fins
chemin 2Nm mi-chemin (à —) LAv

progresser régulièrement
cheminer Vi cheminement Nm
aller vers un résultat
acheminer (s’—) Vp

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (chem)
chemise 1Nf ; chemise 2Nf
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Macrofamille PEUR 514

Racines : (-)peur(-) / -pouv- / -pav- / (-)phob-
FP. PEUR�: sentiment d’inquiétude devant un danger

FDS. ÉPOUVANTE�: grande peur

FDS. IMPAVIDE�: qui n’éprouve ou ne trahit aucune peur

FP. PEUR�: SPr. sentiment d’inquiétude devant un danger
peur Nf+

qui manifeste un manque de courage devant un danger
peureux,euse A peureusement Av
litt., faire peur
apeurer Vt↓° apeuré,ée A

litt
apeurement Nm°

épeurer Vt↑°
litt., vivement effrayé
épeuré,ée A°

psychiatr., crainte des espaces libres ou des lieux publics
agoraphobie Nf° agoraphobe AN
qui est hostile à la France (s’applique à d’autres pays : anglophobe, etc.)
francophobe AN francophobie Nf
qui a l’eau en horreur
hydrophobe A+ hydrophobie Nf+
psychol., peur irraisonnée dans des circonstances déterminées
phobie Nf°+ phobique AN
pathol., horreur de la lumière
photophobie Nf°+ photophobique A
qui manifeste de l’hostilité à l’égard des étrangers
xénophobe AN xénophobie Nf
FDS. ÉPOUVANTE�: SPr. grande peur
épouvante Nf épouvanter Vt+

être saisi de frayeur
épouvanter (s’—) Vp
mannequin pour effrayer les oiseaux
épouvantail Nm+

qui cause de l’horreur
épouvantable A+ épouvantablement Av

FDS. IMPAVIDE�: SPr. litt., qui n’éprouve ou ne trahit aucune peur
impavide A° impavidement Av

impavidité Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pav, pouv)
pavé 1Nm ; pavé 2Nm ; pavane Nf ; pavie Nf ; pavillon 1Nm ; pavillon 2Nm ; pavillon 3Nm ; pavimenteux,euse A ; pavois Nm ; pavoiser 2VtVi ; pavot Nm ; pouvoir Vt



814 RÔLE

Famille RÔLE 516

Racine : (-)rôl-
F. RÔLE�: fonction exercée par une personne ou un élément, en particulier dans une pièce de théâtre ou un film

F. RÔLE�: SPr. fonction exercée par une personne ou un élément, en particulier dans une pièce de théâtre ou un film
rôle 2Nm+

rôle homonyme du titre de l’œuvre
rôle-titre Nm
par ext., faire entrer dans un groupe organisé
enrôler Vt enrôler (s’—) Vp

enrôlé,ée AN
enrôlement Nm+
enrôleur Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
rôle 1Nm° : dr., liste, catalogue
rôle 3Nm : pelote de tabac
Mot à constituant initial homonymique (rôl)
contrôle Nm : vérification de la validité d’un acte, d’une pièce
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Famille TOUCHER 517 (TACT)

Racines : (-)touch- / (-)tact(-) / -tang- / (-)tât- / tast- /-tig- / -tag- / -tam- / -teind- / -teint-
FP. TOUCHER�: établir un contact physique

MFS. TOUCHER�: par métaph., susciter une réaction dans le domaine émotionnel ou intellectuel

MFS. TOUCHER�: par métaph., faire du mal

MFS. TOUCHER�: par restr., percevoir de l’argent

SFS. CONTACT�: état ou action de deux corps qui se touchent

SFS. CONTAMINER�: infecter (par contact) d’un mal quelconque

SFS. CONTAGION�: transmission d’une maladie par contact

SFS. CONTIGU�: qui touche à

SFS. TACT�: sensation produite par le contact avec la peau� ; vx, sens du toucher

SFS. TANGENT�: math., qui est en contact par un point

SFS. TANGIBLE�: perceptible par le toucher

SFS. TÂTER�: toucher avec la main pour examiner

FDS. ATTEINDRE�: réussir à toucher physiquement

MFS. ATTEINDRE�: par métaph., troubler moralement

FP. TOUCHER�: SPr. établir un contact physique
toucher 1Vt+

par restr., être contigu
toucher (se —) Vp+

limite d’un terrain
touche 5Nf+

par restr., venir en contact sans dommage important
toucher Vi+
celui des cinq sens qui permet de reconnaitre par contact
toucher Nm+
action de toucher doucement
attouchement Nm
orfèvr., étoile d’or ou d’argent servant aux essais de ces métaux
touchau Nm↓°
toucheau Nm↑°
techn., essai de l’or et de l’argent au moyen d’une pierre de touche
touche 1Nf°+
fam., qu’on peut toucher
touchable A°+ intouchable AN+
fam., se dit de quelqu’un qui touche à beaucoup de choses
touche-à-tout Nminv°
conducteur de bœufs de boucherie
toucheur Nm+
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vx, toucher à nouveau
retoucher Vti°+
par restr., apporter des modifications
retoucher Vt+ retouchable A

retouche Nf+
retoucheur,euse N+

vx, faire des corrections
retoucher Vti°+

manière de poser la peinture avec un pinceau
touche 3Nf+
pièces d’un clavier de machine
touche 2Nf+
chacune des petites barres d’une guitare, etc.
touchette Nf
qui n’a pas l’air d’y toucher
sainte nitouche Nf
MFS. par métaph., susciter une réaction dans le domaine émotionnel ou intellectuel
toucher 2Vt+ touchant,ante 2A

litt., concernant
touchant 1Pp°

pop., aspect, allure que l’on remarque
touche 4Nf°
fam., conquête galante
touche 6Nf°+

MFS. par métaph., faire du mal
toucher (— à) Vti+
MFS. par restr., percevoir de l’argent
toucher 3Vi touchable A intouchable A

pop., vx, argent touché, paye
touche 1Nf°

SFS. état ou action de deux corps ou objets qui se touchent
contact Nm+ contacter Vt

contacteur Nm+
branche de l’ophtalmologie qui s’occupe des verres de contact
contactologie Nf contactologiste N
méd., forme de radiothérapie
contactothérapie Nf°

SFS. infecter (par contact) d’un mal quelconque
contaminer Vt contamination Nf+ décontamination Nf

décontaminer Vt décontamination Nf
SFS. transmission d’une maladie par contact
contagion Nf+ contagieux,euse A contagieux,euse AN

contagiosité Nf
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substance par laquelle se fait la contagion
contage Nm
rare
contagionner Vt°

SFS. qui touche à
contigu,üe A contigüité Nf
SFS. sensation produite par le contact avec la peau�; vx, sens du toucher
tact 1Nm°+ tactile A

par restr., biol., mouvement d’un être vivant orienté par un facteur externe
tactisme Nm°
par métaph., sentiment délicat de la mesure
tact 2Nm

SFS. math., qui est en contact par un point
tangent,ente 1AN°+ tangence Nf+

bitangent,ente A
tangente Nf+ sous-tangente Nf

inverse de la tangente
cotangente Nf

par ext., fam., se dit de ce qui se rapproche de justesse d’un résultat
tangent,ente 2A°
par restr., arg. scol., épée de l’uniforme de l’École Polytechnique
tangente 3Nf°+
par ext., fam., s’esquiver habilement
tangente Nf° (prendre la —)
qui est tangent
tangentiel,elle A+ tangentiellement Av

SFS. perceptible par le toucher
tangible A+ tangiblement Av
tangibilité Nf

qu’on ne peut pas toucher ; qui doit rester intact
intangible A+ intangibilité Nf

SFS. toucher avec la main pour examiner
tâter Vt+ retâter Vt

tâtement Nm
tâteur,euse N

dispositif dans un métier à tisser
tâteur Nm

fam., faire l’expérience de quelque chose
tâter Vti°
par métaph., s’examiner, s’interroger avant de prendre une décision
tâter (se —) Vp
chercher en tâtant
tâtonner Vi+ tâtonnant,ante A

tâtonnement Nm
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tâtons (à —) LAv+

petite tasse dans laquelle on examine le vin pour le gouter
tâte-vin Nm↓+
taste-vin Nm↑+
fam., se dit d’une personne trop minutieuse
tatillon,onne AN° tatillonner Vi

vx
tatillonnage Nm°

FDS. ATTEINDRE 541� : SPr. réussir à toucher physiquement
atteindre 2Vt+ atteinte Nf (hors d’—)

par métaph., parvenir à
atteindre (— à) 2Vti
MFS. par métaph., troubler moralement
atteindre 1Vt

touché par un mal
atteint,einte A atteinte Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
tâte Nm° : techn., échantillon
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tact, tang, tag, tam, tig)
tactique Nf ; tagal 1Nm ; tagal 2Nm ; tamanoir Nm ; tamarin 1Nm ; tamarin 2Nm ; tamaris Nm ; tamier Nm ; tamis 1Nm ; tamis 2Nm° ; tamil,ile A ; tam-tam Nm° ; tangon Nm° ; tangue Nf ;
tanguer Vi ; tige Nf
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Macrofamille ÂGE 518

Racines : (-)âg- / -év- / (-)ét-
FP. ÂGE�: temps écoulé depuis la naissance

FDS. ÉTERNEL�: qui dure toute la vie� ; par ext. qui n’a ni commencement ni fin

FP. ÂGE�: SPr. temps écoulé depuis la naissance
âge Nm+ âgé,ée A+

longue durée de la vie
longévité Nf+
période historique (Ve-XVe siècles)
Moyen-Âge Nm
qui évoque le Moyen-Âge
moyenâgeux,euse A+
relatif au Moyen-Âge
médiéval,ale A
gout pour le Moyen-Âge, étude du Moyen-Âge
médiévisme Nm+

spécialiste du Moyen-Âge
médiéviste N

FDS. ÉTERNEL�: SPr. qui dure toute la vie� ; par ext. qui n’a ni commencement ni fin
éternel,elle A+ éternel Nm+

éternellement Av
éterniser Vt éterniser (s’—) Vp+
éternité Nf+
relig., qui existe de toute éternité avec un autre
coéternel,elle A°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ét, év)
étable Nf ; établi Nm  ; établir Vt ; établissement 2Nm ; étage 1Nm ; étage 2Nm ; étage 3Nm ; étai 1Nm° ; étai 2Nm  ; étain Nm° ; étal Nm ; étale A   ; étaler 1Vt ; étaler 2Vt ; étaler 3Vt ;
étalinguer Vt° ; étalon 1Nm ; étalon 2Nm ; étanche A ; étancher 1Vt ; état 1Nm ; état 2Nm ; état 3Nm ; état 4Nm ; état-major Nm ; étau Nm ; été Nm ; étendard Nm ; étendre Vt ; étésien Am ;
éteule Nf° ; étiage Nm ; étier Nm ; étioler (s’—) Vp ; étiologie Nf° ; étique A ; étiquette 1Nf ; étiquette 2Nf ; étirer 1Vt ; étirer Vt, étirer (s’—) Vp ; étisie Nf° ; étoile Nf ; étole Nf ; étolien,enne AN ;
étonner Vt ; étude 1Nf ; étude 2Nf ; évacuer Vt ; évader (s’—) Vp ; évagination Nf° ; évanescent,ente A° ; évangile Nm ; évaser Vt ; évasif,ive A ; évasion Nf ; évection Nf° ; éveiller Vt ; évent 1Nm ;
éventail 1Nm ; éventail 2Nm ; éventaire Nm ; éventer 1Vt ; éventer 2Vt ; éventer (s’—) Vp ; éventiller Vi ; éventuel,elle A ; éversion Nf° ; évidence 2Nf ; évident,ente A ; évider Vt ; évier Nm ;
éviter Vt ; évoluer 1Vi ; évoluer 2Vi ; évoquer Vt ; évulsion Nf°



820 MARQUE (REMARQUER, MARQUER)

Famille MARQUE (REMARQUER 523, MARQUER 861)

Racine : (-)marqu- / -marc-
F. MARQUE�: signe distinctif

SFS. REMARQUER�: distinguer une personne ou une chose parmi d’autres

SFS. MARQUETER�: marquer de couleurs, de dessins variés

F. MARQUE�: SPr. signe distinctif
marque Nf+

pourvu d’une marque
marqué,ée A+
mettre ou être un signe distinctif
marquer Vt+ marquage Nm+

remarquer 2Vt
personne ou machine qui met une marque
marqueur,euse N
personne qui marque les points
marqueur Nm+
techn., instrument de tailleur pour marquer
marquoir Nm°
ce qui sépare, distingue deux choses
démarcation Nf+ démarcatif,ive A

laisser une impression durable
marquer Vi+ marquant,ante A+

être souligné
marquer (se —) Vp

par ext., en sport, surveiller de près le déplacement d’un joueur
marquer Vt marquage Nm

par ext., échapper au joueur qui marque un autre joueur
démarquer (se —) Vp+

ôter ou changer la marque
démarquer 1Vt+ démarquage Nm

démarqueur,euse N
disparition de la marque de l’âge sur les dents d’un cheval
démarquer Vi
par restr., baisser le prix marqué
démarquer 1Vt+ démarque Nf+
par métaph., copier une œuvre littéraire en modifiant les détails
démarquer 2Vt démarquage Nm
seconde marque
contremarque Nf+ contremarquer Vt
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petit du sanglier (qui a des marques sur le dos)
marcassin Nm

SFS. distinguer quelqu’un ou quelque chose parmi d’autres
remarquer 1Vt+

être distingué
remarquer (se —) Vp
action de remarquer ; observation
remarque Nf+
digne d’être remarqué
remarquable A+ remarquablement Av

SFS. marquer de couleurs, de dessins variés
marqueter Vt+

ouvrage d’ébénisterie marqueté
marquèterie Nf+

ouvrier en marqueterie
marqueteur Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (marc)
marc 1Nm ; marc 2Nm
Homonymie formelle
Homonyme
marque 2Nf
Mots à constituant initial homonymique
marcaire Nm ; marcassite Nf° ; marcescent,ente A° ; marcionisme Nm ; marconi Nm° ; marcotte Nf° ; marquis 1Nm ; marquis 2Nm ; marquise 2Nf



822 BORD

Famille BORD 525

Racine : (-)bord(-)
F. BORD�: partie qui marque la limite, la fin d’une surface, d’un objet

MFS. BORD�: par restr., côté d’un navire

F. BORD�: SPr. partie qui marque la limite, la fin d’une surface, d’un objet
bord 2Nm+

par métaph., à proximité immédiate de l’action
bord (au — de) 3Nm
poét., contrée au-delà des mers
bords Nmpl°
mettre quelque chose sur le bord
border Vt+ reborder Vt
bordage Nm
ce qui garnit le bord
bordure Nf+

au Canada, bordure de glace des rivières
bordages Nmpl
garni d’une bordure
bordé,ée A
géogr., se dit d’une mer située en bordure d’un continent
bordier,ère A°
ôter la bordure de
déborder 1Vt+
déborder son lit
déborder (se —) Vp

galon avec lequel on borde un vêtement
bordé Nm
mar., distance parcourue par un navire sans virer de bord
bordée Nf°+
par restr., méd., psychiatr., cas limite entre deux états pathologiques
borderline Nm°
enceinte de claies, sur le bord de la mer
bordigue Nf
bx-arts, border
bordoyer Vt°+
atteindre le rivage
aborder 1Vi abordable A inabordable A

abordage Nm
par ext., s’approcher, accoster
aborder 2Vt+ abordable A inabordable A

réaborder Vt
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manière dont on aborde les autres
abord Nm

environs immédiats
abords Nmpl
partie d’une médaille qui va de la légende à la circonférence
débord Nm
opt., opération qui consiste à meuler les bords d’une lentille
débordage Nm°
se répandre hors des bords
déborder 2Vi+

élévation du niveau des eaux
débord Nm
dépasser le bord
déborder Vt+

sortie d’un cours d’eau qui dépasse ses bords
débordement Nm+

par métaph., manifester en surabondance
déborder Vti débordant,ante A+

débordement Nm
excès d’une existence dissolue
débordements Nmpl

par métaph., s’épancher, se soulager
déborder 3Vi

mettre quelque chose qui est à bord d’un bateau ou d’un train à bord d’un autre
transborder Vt transbordement Nm+

appareil pour transborder
transbordeur Am+ transbordeur Nm+

MFS. par restr., côté d’un navire
bord 1Nm°+

heurter un navire accidentellement ou volontairement
aborder Vt+ abordage Nm

se dit d’un navire qui reçoit l’abordage
abordé,ée ANm
dr. mar., navire responsable d’un abordage accidentel
abordeur Nm°

action d’aborder
abord 1Nm+

enveloppe extérieure d’un navire
bordé Nm

mettre en place le bordé
border Vt+

revêtement de la membrure d’un navire
bordage Nm
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se dit d’un navire qui a un bord plus fort que l’autre
bordier,ère AN
allant à l’opposé l’un de l’autre
contrebord (à —) LAv
mar., ceinture en bois entourant les ponts d’un navire
plat-bord Nm°
mar., côté gauche d’un navire
bâbord Nm°

marin faisant partie de la bordée de bâbord
bâbordais Nm

côté droit d’un navire
tribord Nm

marin faisant partie de la bordée de tribord
tribordais Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (bord)
bordereau Nm : état récapitulatif d’un compte
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (bord)
bordeaux Nm ; bordel Nm° ; bordelais,aise AN ; borderie Nf°
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Macrofamille RIRE 531

Racines : (-)ri- / rict- / (-)rid- / rig- / (-)ris(-)
FP. RIRE�: manifester un sentiment de gaieté avec des contractions du visage et une émission sonore

SFS. DÉRISION�: moquerie railleuse

SFS. RIDICULE�: propre à exciter le rire

FP. RIRE�: SPr. manifester un sentiment de gaieté avec des contractions du visage et une émission sonore
rire Vi+ risible A risiblement Av

qui exprime la gaieté
riant,ante A+
qui aime à rire
rieur,euse A+ rieur,euse N
se moquer de quelqu’un
rire (— de) Vti
ne pas tenir compte de quelque chose
rire (se — de) Vp
action de rire
rire Nm+
myth., divinités qui présidaient à la gaieté ; plaisirs
ris 1Nmpl°+
moquerie collective
risée 1Nf
sourire, petit rire
risette Nf
anat., muscle des lèvres qui permet le rire
risorius NmA°
fam., s’amuser, rire
rigoler Vi°+ rigolade Nf°+

pop., personne qui aime rire, plaisanter
rigolard,arde NA°↓
rigoleur,euse NA°↑
fam., drôle, plaisant
rigolo,ote A°

fam., personne qui aime plaisanter, s’amuser
rigolo,ote 1N°

expression d’un rire forcé
rictus Nm
rire légèrement
sourire Vi+ souriant,ante A

témoigner à quelqu’un de la sympathie par un sourire
sourire (— à) Vti+
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action de sourire ; rire léger
sourire Nm+

SFS. moquerie railleuse
dérision Nf+ dérisoire A+ dérisoirement Av
SFS. propre à exciter le rire
ridicule A+ ridicule Nm

ridiculement Av+
ridiculiser Vt ridiculiser (se —) Vp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
rigolo Nm° : pop., révolver
Homonymie formelle
Homonymes
ris 2Nm° ; ris 3Nm ; dérider Vt ; rigole Nf
Mots à constituant initial homonymique (ri, rid, rig, ris)
ria Nf° ; ride 1Nf ; ride 2Nf° ; rideau Nm ; ridée Nf ; ridelle Nf ; ridement Nm° ; ridoir Nm ; rigaudon Nm ; rigide A ; rigorisme Nm ; rigotte Nf ; rigueur Nf ; rise Nf° ; risée 2Nf° ; riser Nm° ;
risotto Nm
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Famille SILENCE 532

Racine : sil-
F. SILENCE�: absence de bruit

F. SILENCE�: SPr. absence de bruit
silence Nm+ silence Ij

silencieux,euse A+ silencieusement Av
appareil qui amortit le bruit
silencieux Nm+

techn., bloc élastique qui absorbe le bruit
silentbloc Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (sil)
silentiaire Nm° : huissier romain
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sil)
silane Nm ; silésien,enne AN ; silésienne Nf ; silex Nm ; silice Nf ; silique Nf ; silo Nm ; silure Nm ; silurien,enne ANm
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Famille CHEF 534

Racines : (-)chef(-) / cheff- / cheft- / cap- / capt-
F. CHEF�: personne qui commande, qui dirige, qui est investie d’une autorité

MFS. CHEF�: dr., article, point principal à considérer

F. CHEF�: SPr. personne qui commande, qui dirige, qui est investie d’une autorité
chef 1Nm+ sous-chef Nm

fam., femme placée à la tête de certains services
cheffesse Nf°
organisation politique d’Afrique noire
chefferie Nf+
jeune fille responsable d’un groupe de scouts
cheftaine Nf
au Moyen-Âge, grand chantre
capiscol Nm+
dans quelques contrées, le doyen du chapitre
capiscole Nm
chef d’une compagnie
capitaine 1Nm↓+
arg. mil., capitaine
capiston Nm↑°
litt., homme vantard, qui prend des attitudes de chef
capitan Nm°
galère du commandement
capitane NfA
impôt par tête
capitation Nf
hist., ancien magistrat de Toulouse
capitoul Nm°
militaire ayant le premier grade de commandement
caporal Nm+
au Moyen-Âge, en Gascogne, capitaine
captal Nm
MFS. dr., article, point principal à considérer
chef 2Nm°+

œuvre admirable
chef-d’œuvre Nm+
ville principale d’un département
chef-lieu Nm
pointe de terre qui s’avance dans la mer
cap 2Nm
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par métaph., se dit d’une chose qui est de toute première importance
capital,ale 1A+

ville où se trouve le siège des pouvoirs publics d’un état
capitale 1Nf+
lettre majuscule, plus importante par son rôle en tête de certains mots et de certaines phrases
capitale 2Nf+
mil., perpendiculaire élevée au milieu du front d’un ouvrage ou de la butte d’un champ de tir (ligne dominante)
capitale 3Nf°

Antiq., édifice central
capitole Nm°
partie relevable de la carrosserie d’une voiture
capot 1Nm+
bot., inflorescence
capitule 2Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cap, chev, chap, che)
achever VtVi : finir
cabèche Nf° : fam., tête
caboche 1Nf° : fam., péjor., tête
caboche 2Nf : gros clou à tête ronde
caboche 3Nf : tête de feuilles de tabac
cabochon Nm : pierre fine en forme de tête arrondie
capeler Vt° : mar., faire une boucle avec un cordage
capelet Nm : tumeur molle chez le cheval
capeline Nf : chapeau de femme
capie, capieuse Nf° : text., lien de plusieurs fils
capillaire 1A : fin comme un cheveu
capillaire 2Nm° : bot., fougères
capillaire 3A : qui concerne les cheveux
capitaine 2Nm : poisson
capital 2Nm : ensemble de biens
capiton Nm : bourre de soie
capitulaire 1A : relatif à un chapitre de chanoines
capitulaire 2Nm° : hist., ordonnance des rois
capituler Vi : cesser toute résistance
capon,onne AN° : vx, se dit de quelqu’un qui manque de courage
capot 2Ainv : se dit d’un joueur qui ne fait aucune levée
capoter 2Vi : se retourner
capuchon Nm : partie d’un manteau ou d’une pèlerine qu’on peut mettre sur sa tête
capucin A : se dit d’un pigeon dont les plumes sont rabattues vers l’avant en capuchon
capucin Nm : religieux
capucine 2Nf : plante
capucino Nm : café au lait mousseux
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capulet Nm : capuchon des femmes dans les Pyrénées
caput Nm : individu
caveçon Nm : pièce que l’on met sur le chanfrein du cheval
chape Nf : ornement sacerdotal en forme de cape
chapeau Nm : coiffure de formes variées
chapelet Nm : objet de piété
chapelle 1Nf : édifice religieux
chapelle 2Nf° : fam., petit groupe artistique ou littéraire
chaperon Nm : petit capuchon pour les faucons
chapitre 1Nm : partie d’un livre
chapitre 2Nm : corps des chanoines
chevaine, chevesne, chevenne Nm : poisson
chevet Nm : extrémité du lit où l’on pose la tête
cheveu Nm : poil de la tête chez les humains
décapiter Vt : séparer la tête du tronc
derechef Av° : litt., de nouveau
parachever Vt : mener à son achèvement complet
récapituler Vt : répéter en résumant
Homonymie formelle
Homonyme
cape Nf
Mots à constituant initial homonymique (cap, cep, chap, chev)
capable 1A ; capable 2A ; capacité Nf ; capage Nm ; caparaçon Nm ; capelan Nm ; capétien,enne A ; capilotade Nf° ; capitulations Nf° ; capon Nm° ; caponnière Nf ; cep Nm ; cependant Av ;
chaparder Vt° ; chapeler Vt ; chapon Nm ; cheval Nm ; cheval-vapeur Nm ; chevaleresque A ; chevalet Nm ; chevalier Nm ; chevalière Nf ; chevalis Nm° ; chever Vt° ; chevêtre Nm° ; cheville Nf ;
cheviotte Nf
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Macrofamille CONSTITUER 535, SUBSTITUER, INSTITUER, RESTITUER, DESTITUER, PROSTITUER

Racine : -stit-
MF. CONSTITUER, SUBSTITUER, INSTITUER, RESTITUER, DESTITUER, PROSTITUER�: qui concerne l’état de quelque chose

FPA. CONSTITUER�: former un tout en rassemblant des éléments

FPA. DESTITUER�: priver de ses fonctions

FPA. INSTITUER�: établir quelque chose dans la durée

SFS. INSTITUTEUR�: par restr., enseignant du primaire

FPA. PROSTITUER�: livrer à la débauche contre de l’argent

FPA. RESTITUER�: remettre dans l’état premier

FPA. SUBSTITUER�: remplacer des éléments, mettre un être animé ou une chose à la place de l’autre

MF. CONSTITUER, SUBSTITUER, INSTITUER, DESTITUER, RESTITUER, PROSTITUER�: qui concerne l’état de quelque chose

FPA. CONSTITUER 535� : SPr. former un tout en rassemblant des éléments
constituer Vt+ reconstituer Vt+ reconstitution Nf+

qui redonne des forces
reconstituant,ante ANm

se mettre dans un certain état
constituer (se —) Vp
qui constitue
constitutif,ive A↓+
constituant,ante A↑

ling., élément de composition
constituant Nm°+

action de constituer ; manière dont un être ou une chose est constitué
constitution 1Nf+ constitutionnel,elle A

qui a une certaine constitution physique
constitué,ée A

par restr., ensemble de principes fondateurs d’un régime politique
constitution 2Nf+ constitutionnel,elle A+ constitutionnellement Av

extraconstitutionnel,lle A
anticonstitutionnel,elle A↓ anticonstitutionnellement Av↓
inconstitutionnel,elle A↑ inconstitutionnellement Av↑

inconstitutionalité Nf
constitutionalité Nf inconstitutionalité Nf

constitutionaliser Vt déconstitutionaliser Vt+ déconstitutionalisation Nf
partisan de la constitution d’un pays
constitutionnel,elle AN+
qui a le droit d’établir ou de modifier la constitution
constituant,ante A+

hist., membre d’une assemblée constituante
constituant Nm°
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établi par la constitution
constitué,ée A
hist., personne qui reconnaissait la bulle Unigenitus
constitutionnaire Nm°
doctrine de Montesquieu relative au statut de la constitution
constitutionalisme Nm

FPA. DESTITUER�: SPr. priver de ses fonctions
destituer Vt destituable A

destitution Nf+
FPA. INSTITUER (INSTITUTION 2202)�: SPr. établir quelque chose dans la durée
instituer Vt+ instituer (s’—) Vp

action d’instituer ; ce qui est institué ; établissement d’enseignement
institution Nf+ institutionaliser Vt institutionalisation Nf

tendance à multiplier les institutions
institutionalisme Nm
ensemble des lois fondamentales d’un état
institutions Nfpl institutionnel,elle A+ institutionnellement Av

établissement de recherche ou d’enseignement
institut Nm+
dr., manuel de droit romain
institutes Nm°+
SFS. par restr., enseignant du primaire
instituteur,trice N

FPA. PROSTITUER�: SPr. livrer à la débauche contre de l’argent
prostituer Vt+ prostituer (se —) Vp+ prostituée Nf

prostitué Nm
prostitution Nf+

FPA. RESTITUER�: SPr. remettre dans l’état premier
restituer Vt+ restituteur Nm

restitution Nf+
qui permet la restitution topographique
restituteur Am

que l’on doit restituer
restituable A+
dr., qui sert à restituer
restitutoire A°

FPA. SUBSTITUER 3061� : SPr. mettre un être animé ou une chose à la place de l’autre
substituer Vt+ substituer (se —) Vp

substitution Nf°+
chim., caractère d’une substance pouvant subir une réaction de substitution
substitutivité Nf°
qui a fait l’objet d’une substitution
substitué,ée AN°
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chim., se dit de dérivés chimiques obtenus par substitution d’un atome
monosubstitué,ée A°
chim., se dit de dérivés chimiques obtenus par substitution de plusieurs atomes
polysubstitué,ée A°
chim., se dit de dérivés chimiques obtenus par substitution de quatre atomes
tétrasubstitué,ée A°
chim., se dit de dérivés chimiques obtenus par substitution de trois atomes
trisubstitué,ée A°

personne, objet qui remplace
substitut Nm+

dr., magistrat chargé de remplacer le procureur
substitut 1m°

méd., qui compense un déficit organique
substitutif,ive A°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (stit)
superstition Nf : croyance à divers présages
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Famille JOLI 537

Racine : (-)jol-
F. JOLI�: séduisant

F. JOLI�: SPr. séduisant
joli,ie A+

par ironie, fam., laid, mal
joli Nm° (c’est du —)
joliment Av+
joliesse Nf
assez joli
joliet,ette A
rendre plus joli
enjoliver Vt enjolivement Nm enjolivure Nf

personne qui enjolive
enjoliveur,euse N
garniture d’automobile
enjoliveur Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
joliette Nf : planche à polir



MARCHÉ, COMMERCE 835

Famille MARCHÉ 538, COMMERCE 730

Racines : (-)march- / (-)merc- / -merç- / merch-
FP. MARCHÉ�: ensemble d’opérations commerciales

FDS. COMMERCE�: achat et vente de marchandises�; magasin

SFS. DÉMARCHE�: mode de vente

SFS. MERCIER,ÈRE�: personne qui vend des articles de couture

FP. MARCHÉ�: SPr. ensemble d’opérations commerciales
marché 2Nm+

lieu du marché public
marché 1Nm+

marché proche d’une gare
marché-gare Nm
magasin d’une superficie supérieure à 2500 m2

hypermarché Nm
magasin d’une superficie comprise entre 400 m2 et 2500 m2

supermarché Nm
à bon prix
marché 3Nm (à bon —)
écon., étude de la théorie de la vente
mercatique Nf°
FDS. COMMERCE�: SPr. achat et vente de marchandises�; magasin
commerce 1Nm+ commerçant,ante N

commercer Vi
commercial,ale A+ commercialement Av

camionnette légère (pour le commerce)
commerciale Nf
qualité de ce qui est régi par le droit commercial
commercialité Nf

répandre dans le commerce
commercialiser Vt+
où il y a du commerce
commerçant,ante A+
par ext., ensemble des relations sociales entre personnes
commerce 2Nm°
personne qui vend
marchand,ande N+
qui a rapport au commerce
marchand,ande A+

péjor., commerçant âpre au gain
mercanti Nm°+
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péjor., qui est caractérisé par l’appât du gain
mercantile A°+ mercantilisme Nm+ mercantiliste AN

par ext., discuter le prix d’un produit
marchander Vt+ marchandage Nm+

marchandeur,euse NA
dr., sous-entrepreneur, intermédiaire
marchandeur Nm°

produit du commerce
marchandise Nf+

mise en œuvre de la présentation du produit
marchandisage Nm↓
merchandising Nm↑

présentoir ; spécialiste du marchandisage
merchandiseur Nm+

liste des prix courants des denrées vendues
mercuriale 3Nf
SFS. mode de vente
démarche 2Nf démarcheur,euse N

démarchage Nm
SFS. personne qui vend des articles de couture
mercier,ère N mercerie Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonymes
démarche Nf ; mercurial,ale A ; mercuriale 1Nf ; mercuriale 2Nf
Mots à constituant homonymique (march, merc)
avant-marche Nf ; contremarche Nf ; emmarchement Nm ; marchage Nm° ; marchant,ante A ; marchantia Nf ; marche 1Nf ; marche 2Nf ; marche 3Nf° ; marche-palier Nf ; marchepied Nm ;
marcher 1Vi ; marcher 2Vi ; marcher 3Vi° ; mercenaire A° ; merceriser Vt° ; merci Nf ; merci Ij ; mercien Nm ; mercure Nm ; remarcher Vi°
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Famille CESSER 542

Racine : (-)cess-
F. CESSER�: mettre fin à, s’interrompre de

SFS. SÉCESSION�: action de se séparer d’une collectivité à laquelle on appartenait

F. CESSER�: SPr. mettre fin à, s’interrompre de
cesser Vt cesser Vti

cesser Vi
cessant,ante A
cessation Nf
cesse Nf
incessant,ante A
d’un instant à l’autre
incessamment Av
cessez-le-feu Nminv
pop., ne pas s’arrêter
décesser Vi°
SFS. action de se séparer d’une collectivité à laquelle on appartenait
sécession Nf+ sécessionniste AN
sécessionnisme Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cess)
accession Nf : action de parvenir à une situation supérieure
accessit Nm : distinction scolaire
accessoire 1A : qui s’ajoute
accessoire 2Nm : objet servant au fonctionnement d’une machine
cessibilité Nf° : dr., fait de pouvoir céder quelque chose
cessible A° : dr., qui peut ou doit être cédé
cession Nf° : dr., action de céder quelque chose
cessionnaire N° : dr., personne à qui on fait une cession
concession Nf : action d’accorder un droit
excessif,ive A : qui dépasse la mesure
intercession Nf : intervention en faveur de quelqu’un
nécessaire A : qui est exigé pour qu’une chose existe
prédécesseur Nm : personne qui en a précédé une autre
processeur Nm° : inform., organe d’un ordinateur
processif,ive 2A° : écon., facteur de progrès social
procession 1Nf : défilé, cortège
procession 2Nf° : théol., origine d’un être
processus Nm : ensemble de phénomènes consécutifs
récession Nf : ralentissement de l’activité industrielle et commerciale
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recessus Nm° : anat., parties de l’organisme
retrocession Nf : acte par lequel on rétrocède un droit acquis
succession 1Nf : personnes ou choses qui se suivent
succession 2Nm : transmission de biens



MARIER (MARI) 839

Famille MARIER (MARI 544)

Racine : (-)mar-
F. MARIER�: unir un homme et une femme devant une autorité légale

F. MARIER�: SPr. unir un homme et une femme devant une autorité légale
marier Vt+ marier (se —) Vp remarier (se —) Vp remariage Nm

mariage Nm↓+ remariage Nm
argot
marida Nm↑°
marié,ée (être —) Vpass
marié,ée NA+
fam., qui est en âge ou en état d’être marié
mariable A°
difficile à marier
immariable A
personne qui s’entremet pour faciliter les mariages
marieur,euse N
homme uni à une femme par le mariage
mari Nm
qui appartient au mari ou qui le concerne
marital,ale A
se dit du fait de vivre comme des époux, sans être mariés légalement
maritalement Av

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique
marial,ale A ; marianiste Nm ; marie-couche-toi-là Nf° ; marie-graillon Nfinv° ; marie-salope Nf ; marigot Nm ; mariole 1Nf ; mariole, mariolle, mariol NA° ; marionnette 1Nf ; marion-
nette 2Nf°



840 OBSERVER

Famille OBSERVER 545

Racine : -serv-
F. OBSERVER�: considérer attentivement tout objet ou personne

MFS. OBSERVER�: par restr., considérer attentivement une règle et s’y conformer

F. OBSERVER�: SPr. considérer attentivement tout objet ou personne
observer 2Vt+ observer (s’—) Vp

observable A inobservable A
inobservé,ée A
observateur,trice N+
très apte à observer
observateur,trice A
fait d’observer ou compte rendu
observation Nf+
endroit d’où l’on peut observer, en particulier pour des études d’astronomie
observatoire Nm+
MFS. par restr., considérer attentivement une règle et s’y conformer
observer 1Vt observable A inobservable A
inobservé,ée A
observateur,trice N
observation Nf inobservation Nf+

non-observation Nf+
obéissance à une règle, le plus souvent religieuse
observance Nf+ inobservance Nf
relig., qui appartient à la stricte observance
observantin,ine AN°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (serv)
conservatoire Nm : établissement d’enseignement
servante 2Nf° : techn., support
serviable A : qui aime à rendre service
service 2Nm : organisation chargée d’une fonction administrative
serviette 1Nf : pièce de linge
serviette 2Nf : sac de cuir
servile A : qui a un caractère de soumission excessive
servites Nmpl : membres d’un ordre religieux (serviteurs de Marie)
servitude Nf : contrainte
servocommande Nf : mécanisme auxiliaire (et servofrein Nm ; servodirection Nf ; servomécanisme Nm ; servomoteur Nm ; servorégleur Nm ; servovalve Nf)
Suprafamille
asservir Vt : réduire à un état de dépendance
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conserver 1Vt : maintenir en sa possession
conserver 2Vt : garder en bon état
desservir 1Vt : assurer un service régulier
préserver Vt : mettre à l’abri
réserver Vt : mettre de côté
servir 1Vt : s’acquitter d’obligations
servir 2Vt : fournir des marchandises
servir 3Vt : apporter une aide
servir 4Vt : être utile
servir 5Vt° : zool., couvrir la femelle ; tuer une bête à la chasse
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (serv)
serval Nm ; servant, servan Nm ; serventois Nm°
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Famille TRAVERSER (TRAVERS 547)

Racines : (-)trans / (-)tra-
F. TRAVERSER�: passer d’un bord à un autre

SFS. TRANSIT�: action de passer dans un lieu sans y séjourner

SFS. TRANSLATION�: passage d’un lieu dans un autre

SFS. TRANSPIRER�: sortir du corps par les pores

SFS. TRANSVASER�: verser d’un récipient dans un autre

FDS. TRANS-�: par ext., changement

SFS. TRANSFORMER�: donner un aspect différent

SFS. TRANSIGER�: faire des concessions réciproques

SFS. TRANSIR�: transpercer de froid

SFS. TRANSITIF�: passage d’un élément à un autre

MFA. TRANSITIF�: log., math., passage avec un intermédiaire, relation entre trois éléments, a et b, b et c donc a et c

MFA. TRANSITIF�: ling., passage sans intermédiaire, se dit de verbes liés à un complément d’objet direct

SFS. TRANSITION�: manière de passer d’un point de vue à un autre

SFS. TRANSLATAGE�: text., passage à la seconde mise en carte d’un dessin

SFS. TRANSMETTRE�: faire passer

F. TRAVERSER�: SPr. passer d’un bord à un autre
traverser Vt+ retraverser VtVi

traversé,ée A+
traversable A
litt., qui transperce
traversant,ante A°
action de traverser
traversée Nf+
équit., se dit d’un cheval qui marche de travers
traverser (se —) Vp°
en traversant quelque chose de part en part
travers (à —) 1LPpLAv+
en passant d’un bout à l’autre (souvent synonyme d’à travers)
travers (au — de) LPpLAv+
obliquement
travers (de —) 2LAv+ travers (en — de) LAvLPr
système de traction avec deux perches obliques
travois Nm
par métaph., dans le domaine abstrait, de manière oblique, inexacte ou malhonnête
travers (de —) 2Av↓+
par métaph., petit défaut un peu ridicule
travers 4Nm
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par métaph., vx, obstacles, afflictions
traverses Nfpl°
astrol., contraire
traversier,ère A°
qui est disposé de travers
transversal,ale A+ transversalement Av

droite coupant une figure
transversale Nf
math., pour une hyperbole, axe qui coupe la courbe
transverse A°
anat., se dit d’organes placés de manière oblique
transverse A°+ transversaire A

transversaire Nm
étendue transversale d’un corps
travers 3Nm+

min., galerie horizontale dans le rocher perpendiculaire aux couches
travers-banc Nm°

constr., pièce perpendiculaire aux éléments principaux d’une construction
traverse 1Nf°+

ch. de f., ensemble des traverses d’une voie ferrée
travelage Nm°+

ardoise dont le petit axe est parallèle au longrain
traversin Nm+
pièce de bois horizontale tenant des pilotis
traversine Nf+
petit chemin plus direct
traverse 2Nf
qui sert à traverser
traversier,ère A
nom d’une flute tenue parallèlement à la bouche
traversière 2A
oreiller long qui occupe la largeur du lit
traversin Nm+
galerie transversale d’une église
transept Nm
pop
traviole (de —) LAv↑°
mar., haussière placée perpendiculairement au navire
traversière Nf°
au Canada, bac
traversier Nm+
biol., enzyme qui effectue le transport d’un groupement NH2 d’un corps à un autre
transaminase Nf° transamination Nf
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qui fait la traversée de l’Atlantique
transatlantique 1A+

paquebot qui traverse l’Atlantique
transatlantique 1Nm

chaise-longue d’abord utilisée sur les bateaux
transatlantique 2Nm

faire passer d’un bateau ou d’un train dans un autre
transborder Vt transbordement Nm+

appareil pour transborder
transbordeur Am+ transbordeur Nm+

qui est ou va au-delà de la mer Caspienne
transcaspien,enne A

chemin de fer qui unit la Caspienne à Tachkent
transcaspien Nm

reproduire un texte
transcrire Vt+ transcription Nf+ retranscription Nf

retranscrire Vt retranscription Nf
personne ou appareil qui transcrit
transcripteur ANm

faire passer d’un lieu dans un autre
transférer 1Vt+ transférable A

écon., qualité d’une monnaie convertible
transférabilité Nf°

transfert Nm+
ensemble d’opérations financières
transferts Nmpl

dispositif assurant le transfert et la modification de courants électriques
transistor Nm+
par métaph., psychol., transporter un état affectif d’un objet sur un autre
transférer 2Vt° transfert Nm+ transférentiel,elle A

psychanal., réactions de l’analyste
contretransfert Nm°

mar., rapprocher deux morceaux de toile par un bout de ligne qui les traverse
transfiler Vt°+ transfilage Nm
chir., procédé d’amputation, par percement de part en part de la région à opérer
transfixion Nf° transfixant,ante A
géogr., débordement d’un glacier qui passe d’une vallée dans une autre
transfluence Nf°+
militaire qui passe à l’ennemi
transfuge Nm

personne qui abandonne son parti
transfuge N

faire passer un liquide d’un récipient dans un autre
transfuser Vt+
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méd., injection du sang d’un sujet sain à un sujet malade
transfusion Nf°+

personne ayant reçu une transfusion
transfusé,ée N

déplacer les troupeaux de la vallée dans les montagnes
transhumer Vt transhumant,ante AN

transhumance Nf+
oscillateur élément du circuit électrique
transitron Nm
qui est au-delà du Jura
transjuran,ane A
biol., passage de certains gènes d’un chromosome à l’autre
translocation Nf°
se dit d’une substance qui laisse passer la lumière
translucide A translucidité Nf
quitter son pays pour un autre
transmigrer Vi+ transmigration Nf+
qui se laisse traverser par la lumière
transparent,ente A+ transparence Nf+

apparaitre à travers quelque chose
transparaitre Vi

percer de part en part
transpercer Vt+ transpercement Nm+
enlever de sa place et replanter autre part
transplanter Vt+ transplanter (se —) Vp

transplantable A
transplantation Nf↓
vx
transplantement Nm↑°
chir., organe de remplacement
transplant Nm°
rare, celui qui transplante
transplanteur Nm°
outil ou chariot servant à transplanter
transplantoir Nm+

radio., appareil destiné à répondre à une impulsion radar
transpondeur Nm°
porter d’un lieu dans un autre
transporter 1Vt+ transporter (se —) Vp+

transportable A
transporteur,euse A

personne ou appareil qui transporte
transporteur Nm+

action de transporter ; ce qui sert à transporter
transport Nm+
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dr., autref., envoyer par condamnation dans les colonies
transporter 3Vt° transporté Nm

transportation Nf
par restr., congestion cérébrale
transport 2Nm
par métaph., litt., émouvoir vivement, mettre en quelque sorte hors de soi
transporter 2Vt° transporté,ée A

litt
transport Nm°

placer dans un autre contexte
transposer 1Vt+ transposable A

transposition Nf+
math., matrice symétrique
transposée AN°
se dit d’un châssis qui transpose les clichés
transposeur Am
impr., remettre à sa place une ligne transposée
détransposer Vt°
par restr., mus., récrire un morceau dans un ton différent
transposer 2Vt° transposable A

transposition Nf
se dit d’un instrument qui produit un autre son que celui de la note
transpositeur ANm

passer à travers des pores
transsuder Vi transsudation Nf

émettre comme une sorte de sueur
transsuder Vt

liquide de suintement
transsudat Nm

verser d’un récipient incomplètement plein dans un autre
transvider Vt
SFS. action de passer dans un lieu sans y séjourner
transit Nm+ transiter VtVi

transitaire A
commissaire qui s’occupe du transit
transitaire Nm

SFS. passage d’un lieu dans un autre
translation Nf+

dr., qui opère un transfert
translatif,ive A°
inform., modifier les instructions d’une routine
translater Vt°+
appareil transmetteur de signal
translateur Nm+
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SFS. sortir du corps par les pores
transpirer 1Vi+ transpirant,ante A

transpiration Nf+
par métaph., être divulgué
transpirer 2Vi

SFS. verser d’un récipient dans un autre
transvaser Vt transvasement Nm+

personne ou appareil qui opère le transvasement
transvaseur Nm+

transfert de vin
transvasage Nm

FDS. TRANS-�: SPr. par ext., changement
trans- Préf

qui dépasse l’ordinaire
transcendant,ante 1A+ transcendance Nf+

transcender Vt transcender (se —) Vp
math., se dit d’un nombre particulier
transcendant,ante 2A°

math., nom de courbes leibniziennes
intertranscendante Af°

qui précèdent l’expérience, chez Kant
transcendantal,ale A+ transcendentalisme Nm+

techn., système qui transforme une grandeur physique en une autre
transducteur Nm° transduction Nf
changer l’aspect du visage
transfigurer Vt+ transfiguration Nf+
ne pas suivre un règlement
transgresser Vt transgression Nf

transgressif,ive A
litt., celui transgresse
transgresseur Nm°
par ext., géol., submersion d’un continent par changement du niveau de la mer
transgression 2Nf°

faire passer à l’état de
transmuer Vt↓ transmuable A↓
transmuter Vt↑ transmutable A↑ transmutabilité Nf

transmutation Nf+
phys., se dit de particules provoquant une transmutation
transmutant,ante A°

théol. cathol., changement de la substance du pain et du vin en la substance du corps de Jésus-Christ
transsubstantiation Nf°

rare
transsubstantier Vt°
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SFS. donner un aspect différent
transformer 1Vt+ transformer (se —) Vp+ transformation Nf+

transformable A
transformation Nf+
transformateur,trice A

appareil transformateur de courants électriques
transformateur Nm↓
transfo Nm↑

amélioré, ée
transformé,ée A
math., figure engendrée par la transformation d’une autre figure
transformée Nf°
grammaire qui engendre des phrases
transformationnel,elle A+

hypothèse de la grammaire transformationnelle
transformationniste A

par restr., sport, accroitre la valeur d’un essai au rugby
transformer 2Vt° transformation Nf
théorie de la transformation des êtres vivants
transformisme Nm

SFS. faire des concessions réciproques
transiger Vi+

litt., disposition à transiger
transigeance Nf° intransigeance Nf intransigeant,ante AN
dr., acte par lequel on transige
transaction Nf°+ transactionnel,elle A

par ext., opération commerciale ou boursière
transaction Nf

SFS. litt., transpercer de froid
transir Vt° transi,ie A+

transissement Nm
SFS. passage d’un élément à un autre
transitif,ive A+
MFA. log., math., passage avec un intermédiaire, relation entre trois éléments, a et b, b et c donc a et c
transitif,ive A°+ transitivité Nf°
MFA. ling., passage sans intermédiaire, se dit de verbes liés à un complément d’objet direct
transitif,ive A° transitivement Av

transitivité Nf
intransitif,ive A intransitivement Av

intransitivité Nf
SFS. manière de passer d’un point de vue à un autre
transition Nf+ transitionnel,elle A

qui ne dure pas
transitoire A+ transitoirement Av
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SFS. text., passage à la seconde mise en carte d’un dessin
translatage Nm° translater Vt°
SFS. faire passer
transmettre Vt+ transmettre (se —) Vp transmission Nf

retransmettre Vt+
transmissible A transmissibilité Nf intransmissibilité Nf

intransmissible A intransmissibilité Nf
transmission Nf+

service chargé des moyens de liaison
transmissions Nfpl

techn., appareil qui transmet
transmetteur Nm°+
par restr., diffuser
retransmettre Vt+ retransmission Nf

appareil qui retransmet
retransmetteur Nm+
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Famille CONSTATER 548

Racine : -stat-
F. CONSTATER�: remarquer objectivement

F. CONSTATER�: SPr. remarquer objectivement
constater Vt constatable A inconstatable A

constatation Nf
description objective ; acte officiel
constat Nm+ constatatoire A
ling., se dit d’une phrase qui décrit un évènement
constatif,ive A°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (stat)
station 1Nf : arrêt
station 2Nf° : relig., chacune des quatorze pauses du Christ sur le chemin de croix
station 3Nf : façon de se tenir
station 4Nf : lieu de séjour
stationnaire 2A : qui ne change pas de place
statique 1Nf : branche de la mécanique
statique 2A : qui ne progresse pas
statistique Nf : branche des mathématiques
statistor Nm° : électron., type de transistor
statocyste Nm° : zool., organe des animaux servant à l’orientation
stator Nm : partie fixe de la machine d’un moteur
statoréacteur Nm° : aéron., propulseur à réaction
statu quo Nm : état actuel des choses
statue Nf : ouvrage de sculpture
statuer Nf : régler avec autorité
stature Nf : hauteur du corps
statut Nm : ensemble de dispositions
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Famille DEMEURER 549

Racines : -meur- / mor-
F. DEMEURER�: être de façon continue dans un lieu ou un état

SFS. MORATOIRE�: dr., qui accorde un délai

F. DEMEURER�: SPr. être de façon continue dans un lieu ou un état
demeurer Vi+

lieu où l’on habite
demeure 2Nf+
par métaph., imbécile
demeuré,ée A
SFS. dr., qui accorde un délai
moratoire A°+ moratoire Nm↓°

moratorium Nm↑°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
demeure 1Nf : ordre vigoureux
Mot à constituant initial homonymique (meur) 
demeurant (au —) LAv : après examen du pour et du contre
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique
moracées Nf ; morailler Vt ; morailles Nf° ; moraillon Nm° ; moraine Nf° ; moral,ale A ; morasse Nf° ; morave AN ; moricaud Nm ; morigéner Vt ; morille Nf ; morion Nm ; morisque AN° ;
morose A ; morue Nf ; morula Nf°
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Famille GESTE 551

Racine : gest-
F. GESTE�: mouvement du corps, surtout des bras, des mains ou de la tête

F. GESTE�: SPr. mouvement du corps, surtout des bras, des mains ou de la tête
geste 1Nm+ gestuel,elle A

par ext., manifestation extérieure
gestes Nmpl
faire beaucoup de gestes
gesticuler Vi gesticulation Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
geste 2Nf : poème épique du Moyen-Âge
Mot à constituant initial homonymique (gest)
gestion Nf : action de gérer des affaires
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (gest)
gestation Nf
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Famille SCÈNE 552

Racines : (-)scèn- / (-)scen- / scén-
F. SCÈNE�: évènement auquel on assiste en simple spectateur

F. SCÈNE�: SPr. évènement auquel on assiste en simple spectateur
scène 2Nf+

par ext., lieu où se passe l’action qu’on représente
scène 1Nf+ scénique A+ scéniquement Av

arrière-scène Nf
avant-scène Nf↓
proscénium Nm↑+
domaine du matériel scénique
scénographie Nf+ scénographique A

scénographe Nm+
science de la mise en scène au théâtre
scénologie Nf

par restr., canevas d’une pièce
scénario Nm+ scénariste N
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Famille ACCORD 555

Racine : -cord-
F. ACCORD�: rapport d’harmonie

MFA. ACCORD�: rapport d’harmonie, conformité de sentiments entre des personnes, convention entre des états

MFA. ACCORD�: rapport d’harmonie, parfaite adaptation entre des choses

MFS. ACCORD�: approbation, consentement

F. ACCORD�: SPr. rapport d’harmonie
accord Nm+
MFA. rapport d’harmonie, conformité de sentiments entre des personnes, convention entre des états
accord 1Nm+ accorder (s’—) Vp

accordable A
désaccord Nm+
entraccorder (s’—) Vp
vx, accords préliminaires à un mariage
accordailles Nfpl°
accord entre les syndicats et le gouvernement
accord-cadre Nm
bonne entente entre les personnes
concorde Nf
mauvaise entente entre les personnes
discorde Nf
accord entre états ou commerçants
concordat Nm+ concordataire A+

se dit des ecclésiastiques ayant accepté le concordat de 1801
concordataire AN anticoncordataire AN

MFS. approbation, consentement
accord 3Nm accorder Vt

inaccordable A
MFA. rapport d’harmonie, parfaite adaptation entre des choses
accord 2Nm+ accorder Vt accorder (s’—)Vp

se dit d’un instrument à cordes qui peut être accordé
accordable A inaccordable A
action d’accorder un instrument à cordes
accordage Nm↓
accordement Nm↑

celui qui accorde les instruments de musique
accordeur Nm
outil qui sert à accorder les instruments de musique
accordoir Nm
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avoir perdu l’harmonie (pour un instrument de musique)
désaccorder (se —) Vp↓
désaccordé (être —) Vpass↑

se dit d’un piano qui n’est pas accordé
discord Am

relier entre elles les parties d’un ensemble
raccorder Vt+

être relié à
raccorder (se —) Vp
liaison entre deux parties
raccord Nm+

action d’unir par un raccord
raccordement Nm+
pétr., agencement des raccords d’une installation pétrolière
raccorderie Nf°

être en conformité avec une autre chose
concorder Vi concordant,ante A+

concordance Nf+
système d’exégèse qui met en accord la Bible et les sciences
concordisme Nm concordiste AN

qui n’est pas en accord avec une autre chose
discordant,ante A+ discordance Nf+

être en discordance
discorder Vi+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cord)
accordéon : instrument de musique populaire
cordé,ée 2A : qui a la forme d’un cœur, en particulier d’un cœur de carte à jouer
cordial 2Nm : liqueur tonique
cordiforme A : qui a la forme d’un cœur
record Nm : exploit sportif
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cord)
corde 1Nf ; corde 2Nf ; corde 3Nf ; corde 4Nf° ; cordelier Nm ; cordillère Nf ; cordite Nf ; cordon Nm ; cordonnier,ère N
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Famille CONCERNER 557

Racine : -cern-
F. CONCERNER�: se rapporter à quelqu’un ou quelque chose

F. CONCERNER�: SPr. se rapporter à quelqu’un ou quelque chose
concerner Vt+ concernant Pp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cern)
décerner Vt : attribuer quelque chose à quelqu’un
discerner Vt : reconnaitre plus ou moins distinctement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cern)
cerner Vt ; cerneau Nm
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Famille CONDUIRE 558

Racines : -dui- / -duis- / -duit(-) / -duc / -dott- / -duct-
F. CONDUIRE�: mener d’un lieu à un autre, diriger

MFS. CONDUIRE (SE —)�: par métaph., agir de telle ou telle façon, se diriger soi-même

SFS. ABDUCTION�: physiol., mouvement qui écarte un membre

SFS. ABDUCTION�: log., raisonnement qui prouve la probabilité d’une proposition

SFS. ADDUCTION�: anat., mouvement qui rapproche un membre

SFS. DÉDUIRE�: tirer comme conséquence logique

SFS. DÉDUIRE�: soustraire d’une somme

SFS. ÉCONDUIRE�: repousser quelqu’un

SFS. INDUIRE�: amener à quelque chose

MFA. INDUIRE�: amener à une conclusion

MFA. INDUIRE�: pousser à commettre une faute

MFA. INDUCTION�: transmission à distance d’énergie électrique ou magnétique

SFS. INTRODUIRE�: faire entrer

SFS. PRODUIRE�: provoquer un évènement

MFS. PRODUIRE�: faire paraitre

MFS. PRODUIRE�: donner naissance à un être vivant

MFS. PRODUIRE�: donner naissance à une richesse économique

MFS. PRODUIRE�: assurer le côté matériel d’un film

SFS. RÉDUIRE�: amener à une dimension inférieure

SFS. SÉDUIRE�: amener, attirer à soi

SFS. TRADUIRE�: amener à un certain état ou dans un certain lieu

MFA. TRADUIRE�: passer d’une langue dans une autre

MFA. TRADUIRE�: dr., amener devant un tribunal

F. CONDUIRE�: SPr. mener d’un lieu à un autre, diriger
conduire 1Vt+

ramener
reconduire 1Vt
continuer, diriger à nouveau
reconduire Vt+ reconductible A

reconduction Nf+ non-reconduction Nf
ouvrier ardoisier qui conduit les pièces
conduiseur Nm
canal servant à transporter un liquide, un gaz
conduit 1Nm+
mus., genre polyphonique écrit sur une mélodie inventée et accompagnée
conduit 2Nm°
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rôle de la personne qui conduit, manière de conduire
conduite Nf+
canalisation
conduite Nf+
pièces métalliques directrices
conduits Nmpl
inverse de la résistance électrique
conductance Nf
personne qui conduit un véhicule
conducteur,trice 1N+
qui guide
conducteur,trice A

corps capable de transmettre la chaleur ou l’électricité
conducteur,trice 2AN non-conducteur Nm

électr., corps non métallique qui conduit imparfaitement l’électricité
semiconducteur Nm° semiconducteur,trice A

qui transmet la chaleur ou l’électricité
conductible A conductibilité Nf+

conductimétrie Nf conductimétrique A
qui conduit le courant électrique
conductif,ive A

électr., inverse de la résistivité
conductivité Nf°

action de transmettre la chaleur, l’électricité ou l’influx nerveux
conduction Nf+

production de courant dans un corps isolé
autoconduction Nf
phénomène par lequel la résistivité devient presque nulle
supraconduction Nf↓ supraconducteur ANm
supraconductibilité Nf↑
supraconductivité Nf↑

canal qui conduit l’eau
aqueduc Nm+
canal pour le transport de liquides ou de gaz
oléoduc Nm
grand pont pour le passage d’une route
viaduc Nm
MFS. par métaph., agir de telle ou telle façon, se diriger soi-même
conduire (se —) 2Vp conduite Nf+ inconduite Nf
SFS. physiol., mouvement qui écarte un membre
abduction Nf°+ abducteur ANm°+
SFS. log., raisonnement qui prouve la probabilité d’une proposition
abduction Nf°+
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SFS. anat., mouvement qui rapproche un membre
adduction Nf°+ adducteur ANm°+
SFS. tirer comme conséquence logique
déduire 2Vt déduction Nf+

qui raisonne, progresse par déduction
déductif,ive A

SFS. soustraire d’une somme
déduire 1Vt déduction Nf

qu’on a le droit de déduire
déductible A déductibilité Nf

SFS. repousser quelqu’un
éconduire Vt*
SFS. amener à quelque chose
induire 1Vt+
MFA. amener à une conclusion
induire 2Vt

raisonnement allant de la cause à la conséquence
induction Nf+

log., qui sert de point de départ à l’induction
inducteur,trice A°
psychol., terme final d’une association d’idées
induit Nm°+
qui procède par induction ou résulte d’une induction
inductif,ive A+

MFA. pousser à commettre une faute
induire 1Vt+
MFA. transmission à distance d’énergie électrique ou magnétique
induction 1Nf

électr., produire les effets de l’induction
induire 3Vt° induit,ite A+

organe d’une machine électrique
induit Nm

appareil de mesure des courants induits
inductomètre Nm

mesure à partir de l’induction
inductance Nf inductancemètre Nm

se dit d’un circuit possédant une inductance propre
inductif,ive A

qui produit l’induction
inducteur,trice A
aimant créateur de l’induction
inducteur Nm
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se dit d’un circuit où peuvent se produire des phénomènes d’induction
inductif,ive A
élimination des effets inductifs perturbateurs
anti-induction Nf
induction par des variations internes
auto-induction Nf↓
self-induction Nf↑

coefficient d’auto-induction
auto-inductance Nf↓
self-inductance Nf↑

SFS. faire entrer
introduire Vt+ introduire (s’—) Vp

réintroduire Vt réintroduction Nf
introduction Nf+ réintroduction Nf
introducteur,trice N+
introductible A

SFS. provoquer un évènement
produire 2Vt+ produire (se —) Vp

production Nf
MFS. faire paraitre
produire 1Vt+ produire (se —) Vp

production Nf
math., résultat d’une multiplication
produit 2Nm°+

MFS. donner naissance à un être vivant
produire 3Vt+ production Nf

rejeton, petit
produit Nm

MFS. donner naissance à une richesse économique
produire 4Vt+ producteur,trice AN+

productif,ive A improductif,ive A improductivité Nf
productivité Nf+ improductivité Nf

productible A productibilité Nf
produit Nm+

inform., programme informatique commercialisé
produit-programme Nm°
produit partiellement élaboré
semiproduit Nm↓
demi-produit Nm↑

produit dérivé d’un autre produit
sous-produit Nm

production Nf+
production inférieure aux besoins
sous-production Nf
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multiplication d’un produit
surproduction Nf surproduire Vt

MFS. assurer le côté matériel d’un film
produire 5Vt producteur Nm

production Nf+ coproduction Nf+
film à grand budget
superproduction Nf

SFS. amener à une dimension inférieure
réduire Vt+ réduire (se —) Vp+

réduit,ite 1A+
pièce de très petites dimensions
réduit Nm+

réductible A+ réductibilité Nf
irréductible A+ irréductiblement Av

irréductibilité Nf
réduction Nf+
biol., qui réduit
réductionnel,elle A°
chim., se dit des corps qui ont la propriété d’oxyder
réducteur,trice ANm°+
substance réductrice
réductone Nf
diminuer de volume par évaporation
réduire Vi

SFS. amener, attirer à soi
séduire Vt+ séduisant,ante A+

séduction Nf+
personne qui charme
séducteur,trice NA
se dit d’une chose qui attire
séducteur,trice A

SFS. amener à un certain état ou dans un certain lieu
traduire Vt+
MFA. passer d’une langue dans une autre
traduire 2Vt+ traduisible A intraduisible A

traduction Nf+ retraduction Nf
retraduire Vt retraduction Nf
traducteur,trice N

inform., programme informatique qui traduit un langage de programmation
traducteur Nm°+
machine permettant d’interpréter des perforations
traductrice Nf

par ext., se manifester
traduire (se —) Vp
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MFA. dr., amener devant un tribunal
traduire 1Vt°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
déduit Nm° : class., litt., distraction
Mots à constituant homonymique (duc, dui)
duc 1Nm : titre de noblesse le plus élevé
duc 2Nm : nom de trois espèces de hiboux
duc 3Nm : voiture hippomobile
enduire Vt : mettre une couche
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (duc)
ducasse Nf ; ducat Nm ; duce 1Nm°
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Famille ÉCONOMIE 559

Racine : -con-
F. ÉCONOMIE�: ensemble des activités visant à la production et la consommation des richesses

MFS. ÉCONOMIE�: par restr., qualité qui consiste à réduire les dépenses

F. ÉCONOMIE�: SPr. ensemble des activités visant à la production et la consommation des richesses
économie 2Nf+ économique A économiquement Av

qui témoigne d’une mauvaise gestion économique
antiéconomique A

la science économique
économique Nf
l’ensemble des faits du domaine économique
économique Nm
personne chargée des dépenses d’une communauté
économe N économat Nm+

sous-économe Nm
spécialiste de l’économie
économiste N+

écrivains économistes du XVIIIe siècle
économistes Nmpl

recherche économique qui fait appel à la mathématique ou à la statistique
économétrie Nf économétrique A

économètre Nm↓
économétricien,enne N↑

tendance à privilégier les facteurs économiques
économisme Nm+
branche de l’économie qui étudie les grandeurs agrégées
macroéconomie Nf macroéconomique A
branche de l’économie qui étudie les comportements des individus
microéconomie Nf microéconomique A
MFS. par restr., qualité qui consiste à réduire les dépenses
économie 1Nf+ économe A

économique A économiquement Av
économiser Vt
argent mis de côté
économies Nfpl+
techn., appareil permettant de réaliser une économie
économiseur Nm°
écon., cout supplémentaire
déséconomie Nf°
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HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (con)
conatif,ive ANm ; conicine Nf ; conil Nm ; conimètre Nm ; coniose Nf ; conirostre ANm°
Mots formés avec le morphe con (ex. conforme, confrère)
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Famille FLEUR 560

Racines : (-)fleur(-) / (-)flor- / fior- / (-)flosc- / flirt- / (-)anth-
F. FLEUR�: partie colorée et parfois parfumée d’une plante, servant à la reproduction

MFS. FLEUR�: par métaph., partie la plus fine de quelque chose

MFS. FLEUR�: par métaph., virginité

MFS. FLEUR�: par métaph., techn., côté de la peau qui porte l’épiderme et les poils

MFS. FLEUR�: produit obtenu par la sublimation ou la décomposition

F. FLEUR�: SPr. partie colorée et parfois parfumée d’une plante, servant à la reproduction
fleur 1Nf+ fleuri,ie A

refleurir Vi refleurissement Nm
litt., petite fleur
fleurette 1Nf°

par ext., litt., propos galants (conter —)
fleurette 2Nf°

vx
fleureter Vi°↓

rapports sentimentaux, souvent superficiels
flirt Nm+ flirter Vi↑+ flirteur, euse NA

techn., extraire des parfums de certaines fleurs
enfleurer Vt° enfleurage Nm
décoration composée de fleurs
fleurage Nm
se couvrir de fleurs
fleurir Vi+

perdre ses fleurs
défleurir Vi défloraison Nf
action d’entrer en fleurs
effloraison Nf
par ext., être prospère
fleurir Vi+ florissant,ante A+

se munir de fleurs
fleurir (se —) Vp
orner de fleurs
fleurir Vt fleurissement Nm+
faire tomber les fleurs d’une tige
défleurir Vt défloraison Nf
personne qui s’occupe des fleurs
fleuriste N+
orné de fleurs de lys
fleurdelisé,ée A
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ornement en forme de fleur
fleuron Nm+ fleuronné,ée A+
bot., petite fleur dont la réunion forme un capitule
fleuron Nm°+

bot., se dit d’une fleur composée uniquement de fleurons
flosculeux,euse A°_
tubuliflore ANm°↑

qui a des fleurs en forme de languettes
semiflosculeux,euse A↓
liguliflore A↑

bot., épanouissement des fleurs d’une plante
floraison Nf↓°+

bot., début de la floraison
efflorescence Nf°+ efflorescent,ente A+

vx
fleuraison Nf↑°+
litt.
fleurissement Nm↑°+
relatif aux fleurs
floral,ale A+
exposition de fleurs
floralies Nfpl
ensemble des plantes d’une région
flore Nf+ floristique A

étude de la flore
floristique Nf
flore microbienne d’un milieu donné
microflore Nf

huitième mois de l’année du calendrier républicain, mois des fleurs
floréal Nm
qui vit sur les fleurs
floricole A↓
anthophile A↑
culture des fleurs
floriculture Nf
par ext., bot., classe d’algues marines
floridées Nfpl°
qui porte des fleurs
florifère A+
bot., se dit de bourgeons qui ne portent que des fleurs
floripare A°
bot., mode de groupement des fleurs
inflorescence Nf°+
urine de vache, considérée autrefois comme remède contenant les principes distillés des fleurs des prairies
millefleur Nf
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bot., qui comporte de nombreuses fleurs
multiflore A°
bot., disposition des pièces florales dans le bouton
préfloraison Nf°
vase destiné à ne contenir qu’une seule fleur
soliflore ANm
bot., qui ne porte qu’une seule fleur
uniflore A°
plante nommée d’après la forme de ses fleurs dont les organes représentent les instruments de la Passion
passiflore Nf passifloracées Nfpl

chim., alcaloïde provenant de la passiflore
passiflorine Nf°

par métaph., litt., exhaler une odeur
fleurer 1VtVi°

litt., rare, odeur
fleur 4Nf°

petite plante de la classe des hépatiques
anthécéros Nm
plante herbacée aromatique (à fleurs)
anthémis Nf
bot., partie de l’étamine de plantes à fleurs
anthère Nf°

gamète mâle chez les végétaux
anthérozoïde Nm

cellule mère des anthérozoïdes
anthéridie Nf

bot., épanouissement de la fleur, qui donne issue au pollen
anthèse Nf°
bot., formation de fleurs par des parties du végétal qui n’en donnent pas normalement
anthogenèse Nf°

se dit du stade reproductif du phylloxéra où l’insecte se reproduit sur les fleurs de la vigne
anthogénésique A

insecte nuisible des arbres fruitiers
anthonome Nm anthonomage Nm
zool., qui se nourrit de fleurs
anthophage A°
genre de fleurs composées ornementales
chrysanthème Nm chrysanthémiste Nm
soleil, tournesol
hélianthe Nm
plantes voisines des cistes, à fleurs jaune d’or
hélianthème Nm↓
hélianthémum Nm↑
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bot., ensemble des pièces florales non sexuées qui entourent les étamines et le pistil
périanthe Nm° périanthaire A

apérianthé,ée A
plante herbacée, appelée immortelle
xéranthème Nm
MFS. par métaph., partie la plus fine de quelque chose
fleur 1Nf+

raffinage modéré de la pâte à papier
affleurage Nm
par ext., ornements compliqués en nombre excessif
fioritures Nfpl+
remoulage fin employé par le boulanger
fleurage Nm+

techn., saupoudrer de fleurage
fleurer 2Vt°

par ext., bot., épanouissement d’une chose
floraison Nf↓°+
vx
fleuraison Nf↑°+
par ext., litt., briller dans le monde
florès A° (faire —)
par ext., sélection de choses remarquables
florilège Nm+
par ext., iron., jeune élégant (couvert d’eau de mille fleurs)
mirliflore Nm°

MFS. par métaph., pop., virginité
fleur 1Nf°+

faire perdre sa virginité à une jeune fille
déflorer Vt+ défloration Nf

par métaph., traiter superficiellement un sujet et lui faire perdre son originalité
déflorer Vt+ défloration Nf

MFS. par métaph., techn., côté de la peau qui porte l’épiderme et les poils
fleur 1Nf°

peauss., enlever la fleur du cuir
effleurer Vt°+ effleurage Nm°+
au même niveau
fleur 2Nf (à — de)

apparaitre à la surface
affleurer Vi

géol., point où une roche apparait à fleur de terre
affleurement Nm°+

mettre de niveau deux choses contigües
affleurer Vt+ affleurement Nm+
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toucher légèrement
effleurer Vt+ effleurement Nm
litt., apparition de quelque chose
efflorescence Nf°+ efflorescent,ente A°+

effleurir Vi
MFS. produit obtenu par la sublimation ou la décomposition
fleur 3Nf+

sorte de moisissure qui se développe sur des aliments au contact de l’air
fleurs Nfpl

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (anth, fleur, flor)
anthélie Nf° : astron., image du Soleil
anthélix Nm° : anat., circonvolution du pavillon de l’oreille
anthologie Nf : recueil de morceaux choisis
anthozoaires Nmpl° : zool., classe de cœlentérés
exanthème Nm° : méd., éruption cutanée
fleuret 1Nm : épée à lame très fine
fleuret 2Nm° : text., soie
florin Nm : pièce de monnaie anglaise de deux shillings
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (anth, flor)
anthem Nm ; florence Nf ; florentin,ine ANm
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Macrofamille GRÉ, GRÂCE 561

Racines : (-)gré(-) / (-)grâc- / -grac- / (-)grat-
FP. GRÂCE�: beauté, charme dans l’attitude, les mouvements d’une personne, l’aspect d’une chose

MFS�: GRÂCE�: par métaph., faveur, avantage

MFS. GRÂCE�: faveur associée à la clémence

MFS. GRÂCE(S)�: par ext., relig., litt., remerciement (rendre —)

SFS. CONGRATULER�: par ext., féliciter chaleureusement (pour vanter les grâces de)

SFS. GRATIFIER�: faire généreusement un don

SFS. GRATITUDE�: sentiment de contentement pour un service rendu

SFS. GRATUIT,ITE�: se dit d’une chose qu’on donne sans faire payer

SFS. GRATULATION�: rare, marque de reconnaissance

SFS. INGRAT,ATE�: qui ne manifeste aucune reconnaissance

FDS. GRÉ�: convenance, guise

SFS. AGRÉER�: être à la convenance de quelqu’un

SFS. AGRÉABLE�: se dit de quelque chose qui fait plaisir

MFS. AGRÉER�: (consentir à) recevoir

FP. GRÂCE�: SPr. beauté, charme dans l’attitude, les mouvements d’une personne, l’aspect d’une chose
grâce 4Nf+ gracieux,euse 1A↓ gracieusement Av

malgracieux,euse A+
amabilité
gracieuseté Nf

mus., gracieux
gracioso 2AmAv°↑
myth., déesses qui personnifiaient le don de plaire
Grâces Nfpl°
défaut de grâce
disgrâce 2Nf disgracié,ée AN+

disgracieux,euse A disgracieusement Av
qui a une grâce fragile
gracile A gracilité Nf
qui manque de grâce
ingrat,ate 2A
MFS. par métaphore, faveur, avantage
grâce 1Nf+ grâces Nfpl+

disgrâce 1Nf+ disgracier Vt
au gré de, à la guise de
grâce (à la — de) LPp
par ext., exprime une valeur causale et implique un résultat heureux
grâce (— à) LPp
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par ext., gratuitement, bénévolement
gracieux,euse A gracieusement Av

gracieuseté Nf
MFS. faveur associée à la clémence
grâce 3Nf+ gracier Vt graciable A

litt., cri par lequel on demande d’être épargné
grâce Ij°
MFS. par ext., relig., litt., remerciement (rendre —)
grâce(s) 2Nf(pl)°+

SFS. par ext., féliciter chaleureusement (pour vanter les grâces de)
congratuler Vt congratulations Nfpl

congratulatoire A
fam., iron
congratulateur,trice AN°

SFS. faire généreusement un don
gratifier Vt+ gratifiant,ante A

satisfaction narcissique
gratification Nf+

SFS. sentiment de contentement pour un service rendu
gratitude Nf
SFS. se dit d’une chose qu’on donne sans faire payer
gratuit,ite A+ gratuité Nf

gratuitement Av↓
fam.
gratis Ainv↑°

SFS. rare, marque de reconnaissance
gratulation Nf°

SFS. qui ne manifeste aucune reconnaissance
ingrat,ate 1A ingratitude Nf

avec ingratitude
ingratement Av

par métaph., qui ne répond pas aux efforts que l’on fait
ingrat,ate A

FDS. GRÉ�: SPr. convenance, guise
gré Nm+

litt., contre son gré
contregré (à —) LAv°

SFS. être à la convenance de quelqu’un
agréer Vti

consentement donné traduisant l’approbation
agrément 1Nm
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par ext., qualité qui rend agréable
agrément 2Nm+ agrémenter Vt

désagrément Nm+
techn., ouvrier qui prépare l’extrémité des lingots
agréeur Nm°
SFS. se dit de quelque chose qui fait plaisir
agréable A+ agréable Nm

agréablement Av désagréablement Av
désagréable A désagréablement Av

MFS. consentir à recevoir
agréer Vt+ agréé,ée A

dr., homme de loi agréé par un tribunal de commerce
agréé Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
grâce 5Nf : exprime une valeur causale et un résultat heureux
gracioso 1Nm, gracieux 1Nm : bouffon de la comédie espagnole
Mot à constituant initial homonymique (grat)
gratiole Nf : genre de plantes vivaces
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (grat)
grateron Nm° ; graticuler Vt ; gratin 1Nm ; gratin 2Nm
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Famille JUSTE (JUGER 562)

Racines : (-)just- / (-)jug- / (-)jud- / (-)jur- / -jut
F. JUSTE�: qui est conforme à la réalité, à la règle, à la vérité

MFS. JUSTE�: qui convient bien, qui est parfaitement adapté à sa situation

MFS. JUSTE�: qui est conforme au droit

SFS. PRÉJUDICE�: atteinte portée aux droits de quelqu’un

F. JUSTE�: SPr. qui est conforme à la réalité, à la règle, à la vérité
juste 2A+

prouver le bien-fondé
justifier 1Vt+ justifier (— de) Vti

justifier (se —) Vp+
justifié,ée A injustifié,ée A
justifiable A injustifiable A
justification Nf+
justificatif,ive A

document servant à justifier
justificatif Nm+

qui tend à justifier
justificateur,trice A
par métaph., impr., mettre une ligne à la longueur requise
justifier 2Vt° justification Nf+

ouvrier ou outil qui justifie
justificateur Nm

théol., qui rend juste intérieurement
justifiant,ante A°
porter une appréciation, avec ou sans pouvoir de décision
juger 2Vt+ juger Vti+

juger (se —) Vp+
personne appelée à décider
juge Nm+
selon une appréciation sommaire
jugé (au —) Nm↓
juger (au —) Nm↑

faculté de l’entendement qui juge
jugement Nm+
fam., bon sens, jugement sain
jugeote Nf°
personne qui juge légèrement
jugeur,euse N
revenir sur son jugement
déjuger (se —) Vp
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litt., juger en- dessous de la valeur
méjuger Vti° méjuger (se —) Vp+

fam., mésestimer
méjuger Vt°

se faire une opinion à l’avance
préjuger 1Vti préjugé Nm
se dit d’une personne qui a une bonne manière de juger
judicieux,euse A+ judicieusement Av

MFS. par ext. qui convient bien, qui est parfaitement adapté à sa situation
juste 2A+ juste Av+

exactement
juste (au —) LAv
justement Av
justesse Nf+

de très peu
justesse (de —) LAv

conduite également éloignée des deux extrêmes
juste-milieu Nm+
pourpoint serré à la taille
justaucorps Nm
adapter avec soin
ajuster 1Vt+ ajuster (s’—) Vp

ajusté,ée A
ajustable A
ajustement Nm+
ajusteur Nm
ajustoir Nm
ajusture Nf
désajuster Vt désajustement Nm
rajuster Vt↓+ rajuster (se —) Vp

rajustement Nm
réajuster Vt↑+ réajuster (se —) Vp

réajustement Nm
mar., nœud servant à joindre deux cordages
ajust Nm°↓
ajut Nm°↑
par ext., prendre pour cible
ajuster 2Vt

MFS. qui est conforme au droit
juste 1A+ injuste A injustement Av

défendre d’une accusation
justifier 1Vt+ justifier (se —) Vp+
caractère de ce qui est juste, conforme au droit
justice Nf+ injustice Nf
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organisation chargée de faire régner le droit
justice Nf+

qui relève de certains tribunaux
justiciable A+ justiciabilité Nf
qui aime à faire régner la justice
justicier,ère AN+
personne exerçant le droit
juriste Nm↓

dr
jurisconsulte Nm°↑
pouvoir de rendre la justice
juridiction Nf+ juridictionnel,elle A juridictionnellement Av

juridictionalisation Nf
dr., de droit
juré (de —) LAv°
magistrat chargé de rendre la justice
juge Nm+ juge-commissaire Nm

vx, charge de juge
judicature Nf°+
décider en qualité de juge
juger 1VtVi
hist., circonscription judiciaire
jugerie Nf°+

être soumis à la justice
juger (se —) Vp
décision judiciaire
jugement Nm+

qui peut être mis en jugement
jugeable A+
dr., décision judiciaire conforme au droit
bien-jugé Nm°
dr., jugement défectueux d’un tribunal
mal-jugé Nm°
dr., porter un avis avant le jugement
préjuger 2Vt°
dr., frais d’avance pour se pourvoir contre un jugement
préjudiciaux Nmpl°
dr., qui doit précéder le jugement
préjudiciel,elle A°+

qui appartient à la justice
judiciaire A+ judiciairement Av

se dit de ce qui est fait sans l’intervention de la justice
extrajudiciaire A+ extrajudiciairement Av
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qui a rapport à la justice
juridique A juridiquement Av+

attachement trop étroit à la règle juridique
juridisme Nm

accorder après une décision de justice
adjuger Vt+

dr., attribution
adjudication Nf° adjudicateur,trice N

adjudicataire N
adjudicatif,ive A

s’emparer de quelque chose comme d’un droit
adjuger (s’—) Vp

dr., commission judiciaire occasionnelle
jury Nm°+

dr., membre d’un jury
juré,ée N°

science du droit, ensemble des décisions prises par les tribunaux
jurisprudence Nf+ jurisprudentiel,elle A

SFS. atteinte portée aux droits de quelqu’un
préjudice Nm+ préjudiciable A

vx, porter préjudice à
préjudicier Vi°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (jur)
adjurer Vt : supplier avec insistance
conjurer 1Vt : prier instamment
conjurer 2Vt : écarter des influences malfaisantes
conjurer 3Vt : former un projet
injure Nf : procédé offensant
jurer 1Vt : promettre
jurer 2Vi : prononcer des blasphèmes
parjure Nm : faux serment
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (jud, jug, jur, jut)
judaïsme Nm ; judas Nm ; judéen,enne AN° ; judelle Nf° ; judo Nm ; jugal,ale A° ; jugère Nm ; jugulaire A ; juguler Vt ; jurançon Nm ; jurassien,enne AN ; jurassique Nm° ; jute Nm
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Famille CAMPAGNE (CHAMP 569)

Racines : champ(-) / camp- camb-
FP. CHAMP�: terrain cultivable d’une certaine étendue

MFS. CHAMP�: par restr., portion de l’espace couverte par l’œil

MFS. CHAMP�: par métaph., domaine d’une activité

SFS. CAMPAGNE�: étendue de pays

MFS. CAMPAGNE�: par métaph., expédition militaire

SFS. CAMP�: terrain où sont groupées des personnes

MFS. CAMP�: par métaph., un des partis qui s’opposent

SFS. CAMPING�: activité consistant à vivre sous la tente

SFS. CAMPUS�: ensemble universitaire

FP. CHAMP�: SPr. terrain cultivable d’une certaine étendue
champ 1Nm+

sur place et sans délai
champ (sur le —) LAv
terrain inculte, couvert de genêts
champage Nm+
mélange de céréales
champart Nm
redevance sous forme de quote-part de la récolte
champart Nm

celui qui détient une terre à titre de champart
champartier NmA

vx, enfant trouvé dans les champs
champi,isse NA°
mammifère fléau de l’agriculture
campagnol Nm
savane au Brésil
campos 2Nm
creuser une surface unie
champlever Vt champlevé,ée A

champlevé Nm
champlevage Nm

MFS. par restr., portion de l’espace couverte par l’œil
champ 3Nm+ contrechamp Nm
MFS. par métaph., domaine d’une activité
champ 2Nm+
SFS. étendue de pays
campagne 1Nf↓ campagnard,arde AN
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qui a la simplicité de la campagne
campagnard,arde A
relatif à la campagne considérée comme lieu de liberté
champêtre A

arg., péjor
cambrousse Nf↑°
cambrouse Nf↑°

arg., paysan
cambrousard,arde N°

géogr., type de paysage rural
campagne 1Nf↓°
champagne 4Nm↑

MFS. par métaph., expédition militaire
campagne 2Nf+

SFS. terrain où sont groupées des personnes
camp 1Nm+ camper Vi+

camper Vt+
campement Nm+
par métaph., se retirer en hâte d’un lieu (lever le camp)
décamper Vi

fam., fuite
escampette Nf° (poudre d’—)

MFS. par métaph., un des partis qui s’opposent
camp 3Nm+
SFS. activité consistant à vivre sous la tente
camping Nm+ campeur,euse N

espace réservé au camping
camp 2Nm+ camper Vi

SFS. ensemble universitaire
campus Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
camper 2Vt : poser hardiment
campos, campo 1Nm° : class., litt., congé
champagne (fine —) 3Nf : eau-de-vie
champagne 1Nf° : hérald., pièce de l’écu
champagne 2Nm : vin blanc mousseux que l’on prépare en Champagne
champagne 3A : se dit d’une eau-de-vie des Charentes
Mots à constituant initial homonymique (champ)
champart Nm : mélange de graines
champignon 1Nm : végétal thallophyte
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champignon 2Nm : objet en forme de champignon
champenois,oise ANm : de la Champagne
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (camp, champ)
cambuse Nf° ; cambiste N ; cambial,ale A, cambium Nm ; campana Nf ; campane Nf ; campanelle Nf ; campanien,enne A ; campanile Nm ; campanule Nf ; campêche Nm ; campignien ANm ;
champion,onne N ; champoreau Nm



880 DÉCIDER

Famille DÉCIDER 570

Racines : (-)cid- / (-)cis-
F. DÉCIDER�: se prononcer pour une chose, déterminer ce qu’on doit faire

F. DÉCIDER�: SPr. se prononcer pour une chose, déterminer ce qu’on doit faire
décider Vt+ décider VtVti+

décider Vi
décider (se —) Vp+

se dit d’une personne qui a de la peine à se décider
indécis,ise AN+ indécision Nf

décidé,ée A
décision Nf+

se dit d’un pouvoir de voter pour prendre une décision
décisionnaire A
dr., qui concerne la décision volontaire
décisoire A°+
décision économique qui porte sur les quantités globales
macrodécision Nf

log., caractère d’un système logique non-contradictoire et complet
décidabilité Nf° décidable A°
qui mène à un résultat définitif
décisif,ive A

d’une manière décisive
décidément Av

log., se dit d’une relation qui n’est ni vraie ni fausse
indécidable A° indécidabilité Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (cis)
circoncision Nf : opération rituelle ou chirurgicale consistant à sectionner le prépuce
ciseau 1Nm : lame d’acier affutée
ciseau 3Nm : prise de catch
ciseaux 2Nmpl : instrument tranchant formé de deux lames
ciseler Vt : couper au ciseau, aux ciseaux
concis,ise A : se dit de quelqu’un qui s’exprime en peu de mots
exciser Vt : enlever en coupant
incise Nf° : ling., phrase courte, formant une sorte de parenthèse
inciser Vt : fendre avec un instrument tranchant
incises Nfpl° : impr., famille de caractères
incisif,ive A : qui va droit au but
incisive Nf : dent tranchante
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précis 2Nm : ouvrage qui expose brièvement l’essentiel
précis,ise 1A : qui ne laisse aucune incertitude
Homonymie formelle
Mot à constituant homonymique (cid)
déciduale A
Mots formés avec les morphes cid (ex. bactéricide), cid (ex. accident)



882 LARGE

Famille LARGE 573

Racines : (-)larg- / largu- / largh-
F. LARGE�: qui est de grande dimension, généralement dans le sens latéral

MFS. LARGE�: la haute mer

SFS. LARGUER�: mar., détacher les amarres pour que le navire quitte le quai

MFS. LARGE�: par métaph., généreux

F. LARGE�: SPr. qui est de grande dimension, généralement dans le sens latéral
large 1A+ large Av+

large Nm+
largement Av+
largeur Nf+ surlargeur Nf
rendre plus large
élargir Vt↓ élargissement Nm+

trépan servant à élargir un puits
élargisseur NmA+

rélargir Vt↑ rélargissement Nm
cout., réserve dans les coutures d’un vêtement
rélarge Nm°

devenir plus large
élargir Vi↓
élargir (s’—) Vp↑ élargissement Nm+
MFS. la haute mer
large Nm

SFS. mar., détacher les amarres pour que le navire quitte le quai
larguer Vt°+ largable A

largage Nm
se dit d’un cordage qui n’est pas tendu
largue A
mar., allure d’un navire qui reçoit le vent par le travers, par l’arrière
largue 1Nm°+
se dit d’un vent oblique
largue A
celui qui largue le personnel et le matériel d’un aéronef
largueur Nf

métall., demi-produit sidérurgique de largeur minimale de 150 mm
larget Nm°
mus., indique un mouvement ample et large
largo Av°

morceau exécuté dans ce tempo
largo Nm
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mus., indique un mouvement moins ample que largo
larghetto Av°

morceau exécuté dans ce tempo
larghetto Nm

MFS. par métaph., généreux
large 2A largement Av

largesse Nf+ largesses Nfpl



884 ANNONCER

Famille ANNONCER 575

Racines : -nonc- / -nunc-
F. ANNONCER�: faire savoir

SFS. DÉNONCER�: annoncer la rupture d’un contrat

SFS. PRONONCER�: dire, articuler les sons du langage

MFS. PRONONCER�: par ext., faire connaitre une décision juridique

MFS. PRONONCER�: par ext., vx, marquer fortement

SFS. ÉNONCER�: exprimer en une formule nette

F. ANNONCER�: SPr. faire savoir
annoncer Vt+ annoncer (s’—) Vp+

annonce Nf+ annoncier NA+
annonciateur,trice A

télécomm., appareil avertisseur d’appel
annonciateur Nm°

personne ou entreprise qui paie une émission publicitaire
annonceur Nm
relig., annonce de l’ange Gabriel
Annonciation Nf°+
SFS. annoncer la rupture d’un contrat
dénoncer 1Vt+ dénonciation Nf+

dr., acte de la procédure de saisie-arrêt
contredénonciation Nf°
signaler un coupable à la justice
dénoncer 2Vt dénonciation Nf

dénonciateur,trice NA
SFS. dire, articuler les sons du langage
prononcer 2VtVi+ prononcer (se —) Vp

prononcé,ée A
prononciation Nf
prononçable A imprononçable A
MFS. par ext., faire connaitre une décision juridique
prononcer 1Vt+

rendre un arrêt
prononcer (se —) Vp
dr., décision d’un tribunal
prononcé Nm°
dr., action de lire le prononcé d’un jugement
prononciation Nf°
manifeste annonçant un Coup d’Etat
pronunciamento Nm
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MFS. par ext., vx, marquer fortement
prononcer 3Vt° prononcer (se —) Vp

prononcé,ée A
SFS. exprimer en une formule nette
énoncer Vt énoncer (s’—) Vp

énonciation Nf+
énoncé Nm+

ling., sujet produisant un énoncé
énonciateur Nm°

ling., phrase qui exprime une idée, sans interrogation ni exclamation
énonciatif,ive A°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (nonc)
nonce Nm : ambassadeur du pape
Suprafamille
renoncer Vti : abandonner la possession de quelque chose



886 ERREUR

Famille ERREUR 577

Racine : (-)err-
F. ERREUR�: action de se tromper

F. ERREUR�: SPr. action de se tromper
erreur Nf+ erreur (par —) LAv

dérèglements
erreurs Nfpl
erreur commise dans l’impression d’un livre
erratum Nm

liste des erreurs
errata Nm

péjor., manière d’agir que l’on considère comme blâmable
errements Nm°+*
qui comporte une erreur
erroné,ée A

rare
erronément Av°

qui s’écarte du bon sens
aberrant,ante A+ aberration Nf+

rare
aberrer Vi°
stat., singularité statistique
aberrance Nf°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (err)
errant,ante 1A ; errer Vi ; erre Nf°



FONCTION 887

Famille FONCTION 579

Racine : (-)fonct-
F. FONCTION�: rôle dans un ensemble

MFS. FONCTION�: activités dans un contexte social, profession, métier

MFS. FONCTION�: activités dans un contexte anatomique, chimique, linguistique

MFS. FONCTION�: math., log., grandeur dans un contexte mathématique ou logique

F. FONCTION�: SPr. rôle dans un ensemble
fonction 2Nf+ fonctionnel,elle A fonctionaliser Vt

fonctionalité Nf
polyfonctionnel,elle A

doctrine fonctionnelle d’architecture et des arts du mobilier
fonctionalisme Nm fonctionaliste A
remplir ses fonctions
fonctionner Vi fonctionnement Nm
MFS. activités dans un contexte social, profession, métier
fonction 1Nf+

agent d’une administration dépendant de l’Etat
fonctionnaire N fonctionnariat Nm

fonctionnariser Vt fonctionnarisation Nf
péjor., tendance à la multiplication des fonctionnaires
fonctionnarisme Nm°

MFS. biol., chim., psychol., ling., activités dans un contexte biologique, chimique, psychologique, linguistique
fonction 3Nf°+ fonctionnel,elle A+ fonctionnellement Av

ling., théorie linguistique
fonctionalisme Nm° fonctionaliste AN

MFS. math., log., grandeur dans un contexte mathématique ou logique
fonction 4N°+ fonction (en — de) LPp

partie de la logique traitant des fonctions propositionnelles
fonctionnel,elle A
processus mathématique de correspondance entre nombres et éléments de fonctions
fonctionnelle Nf
log., opérateur dont la valeur de vérité est fonction de celles des arguments (— de)
foncteur Nm°



888 MUR

Famille MUR 581

Racine : (-)mur(-)
F. MUR�: ouvrage de maçonnerie vertical

SFS. CLAQUEMURER�: fam., enfermer étroitement

F. MUR�: SPr. ouvrage de maçonnerie vertical
mur Nm+ muret Nm↓

petit mur autour des viviers
muretin Nm

murette Nf ↑
qui est fixé sur un mur
mural,ale A+

bx-arts, décor sur un mur (pl. murals)
mural Nm°
bx-arts, exécution de grandes peintures murales
muralisme Nm° muraliste N

techn., petit mur dans un foyer de forge
mureau Nm°
entourer de murs
murer Vt+ murer (se —) Vp↓

muré (être —) Vpass↑
murage Nm
démurer Vt

mur épais servant de fortification
muraille 1N+

par anal., vétér., partie extérieure du sabot d’un cheval
muraille 2Nf°+

constr., travail de maçonnerie servant de soutien
muraillement Nm°+ murailler Vt
mur de certaines façades
mur-rideau Nm
mur adossé à un autre mur
avant-mur Nm
mur adossé contre un autre mur
contremur Nm contremurer Vt
enlever la maçonnerie qui murait
démurer Vt
enfermer dans un lieu sans issue
emmurer Vt emmurement Nm+
limites d’une ville ou d’un immeuble
murs Nmpl
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à l’extérieur d’une ville
extramuros AvA
à l’intérieur d’une ville
intramuros AvA
anat., partie de l’uretère pendant sa traversée des parois de la vessie
intramural Nm°
SFS. enfermer étroitement
claquemurer Vt

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (mur)
amure Nf° ; murène Nf ; murex Nm ; muriate Nm ; muridés Nmpl ; murin A ; murmure Nm



890 NATION

Famille NATION 582

Racine : (-)nat-
F. NATION�: communauté humaine partageant des caractéristiques géographiques, historiques, culturelles, etc.

F. NATION�: SPr. communauté humaine partageant des caractéristiques géographiques, historiques, culturelles, etc.
nation Nf+ national,ale A+ antinational,ale A

route nationale
nationale Nf
membre d’une nation déterminée
nationaux Nmpl
faire perdre le caractère national
dénationaliser Vt
personnes d’une nation déterminée
nationaux Nm

transférer à l’état les moyens de production
nationaliser Vt nationalisation Nf dénationalisation Nf

dénationaliser Vt+ dénationalisation Nf
doctrine d’exaltation de la nation
nationalisme Nm+ nationaliste A nationaliste N
groupement d’individus d’une même nation
nationalité Nf+
doctrine politique de type faciste au pouvoir en Allemagne sous le IIIe Reich (1933-1945)
national-socialisme Nm national-socialiste AN
dans l’Écriture sainte, peuples infidèles
nations Nfpl
extérieur à la nation
extranational,ale A
qui se rapporte aux relations entre nations
international,ale A+ internationalité Nf

internationaliser Vt internationalisation Nf
athlète qui appartient à l’équipe nationale
international Nm
organisation communiste mondiale
Internationale Nf
doctrine de développement politique mondial
internationalisme Nm internationaliste NA

qui concerne plusieurs nations
multinational,ale A↓ multinationale Nf
plurinational,ale A↑

au-dessus du gouvernement de chaque nation
supranational,ale A supranationalité Nf
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qui déborde le cadre national
transnational,ale A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (nat)
natalice Nf : dans l’église primitive, fête anniversaire d’un saint
nativisme Nm° : philos., théorie concernant le temps et l’espace
Nativité Nf : fête de la naissance de Jésus-Christ
naturaliser 1Vt : donner les droits d’une nationalité
naturaliser 2Vt : acclimater un animal ou une plante
nature 1Nf : ensemble des caractères fondamentaux
nature 2Nf : organisation du monde
nature 3A : qui ne déguise pas ses sentiments
naturel 2Nm : personne originaire d’un pays
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (nat)
natation Nf ; natice Nf



892 POÉSIE (POÈTE)

Famille POÉSIE (POÈTE 584)

Racine : (-)po-
F. POÉSIE�: art d’expression par la langue utilisant les harmonies des mots et des phrases

F. POÉSIE�: SPr. art d’expression par la langue utilisant les harmonies des mots et des phrases
poésie Nf+ poétique A+ poétiquement Av

poétiser Vt poétisation Nf
dépoétiser Vt dépoétisation Nf

poète,poétesse N+ poète A
mauvais poète
poètereau Nm

traité de la versification
poétique Nf+
ouvrage ayant les caractères de la poésie
poème Nm+
long poème où le merveilleux se mêle au vrai
épopée Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (po)
prosopopée Nf° : rhét., procédé de rhétorique par lequel on prête le sentiment à des êtres inanimés, la parole à des morts, etc.



ROBE 893

Famille ROBE 585

Racine : (-)rob-
F. ROBE�: vêtement féminin recouvrant la majeure partie du corps

F. ROBE�: SPr. vêtement féminin recouvrant la majeure partie du corps
robe Nf+

par métaph., entourer les cigares d’une robe
rober Vt robage Nm↓

robelage Nm↑

ouvrière, machine qui applique une robe de tabac
robeuse Nf

par métaph., revêtir d’une couche de protection
enrober Vt enrobage Nm↓

enrobement Nm↑

machine utilisée pour enrober les confiseries
enrobeuse Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (rob)
dérober 1Vt : voler
dérober 2Vt : tenir à l’écart
Homonymique formelle
Mots à constituant initial homonymique (rob)
rob 1Nm ; rob 2Nm ; robine Nf ; robinet Nm ; robinier Nm ; roboratif A° ; robot Nm ; roburite Nf ; robuste A



894 CHIEN

Famille CHIEN 586

Racines : chien(-) / chen- / can- / chi- / chién-
F. CHIEN�: animal domestique qui aboie

F. CHIEN�: SPr. animal domestique qui aboie
chien,enne 1N+ chien,enne A

chien (nom d’un —) LIj
mettre bas, en parlant d’une chienne
chienner Vi

portée de petits chiens
chiennée Nf

fam., iron., petit chien dorloté
chien-chien Nm°
chien d’une race qui ressemble à celle des loups
chien-loup Nm
hist., droit seigneurial obligeant à nourrir les chiens du suzerain
chiénage Nm°
fam., groupe de chiens
chiennaille Nf°
caractère de chien
chiennerie Nf+
chien tout jeune
chiot Nm
lieu où l’on garde les chiens
chenil Nm+
qui se rapporte aux chiens
canin,ine A
race de chiens d’agrément
caniche Nm canichon Nm
mammifères carnassiers (dont le chien)
canidés Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
chien 2Nm : pièce d’une arme à feu
Mots à constituant initial homonymique (can, chen, chien)
canicule Nf : période très chaude de l’été
canine Nf : dent pointue
chenet Nm : barres métalliques
chenille 1Nf : larve de papillon
chenille 2Nf : passement de soie
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chenille 3Nf : bande métallique
chiendent Nm : graminacée
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (can, chen, chien, chi)
canadair Nm ; canadienne Nf ; canaille Nf ; canal Nm ; cananéen,enne Nm ; canaque AN canara Nm ; canard 2Nm ; canard 3Nm ; canard Nm ; canarder 2Vt ; canari Nm ; canarien,enne AN ;
canar Nm° ; canasson Nm ; canasta Nf ; canéficier Nm ; canéphore Nf ; caner 1Vi° ; caner 2Vi° ; canette 1Nf ; canette 2Nf ; canif Nm ; canitie Nf ; caniveau Nm ; canon 1Nm ; canon 2Nm ;
canon 3Nm ; canonial,ale A ; canoniser Vt ; canope Nm ; canopique A ; canot Nm ; canotier 2Nm ; canular Nm° ; canule Nf ; canuler 1Vt ; canut,use N ; chenique Nm° ; chenu,ue A° ; chienlit Nm ;
chier Vi



896 CLASSER (CLASSE)

Famille CLASSER (CLASSE 587)

Racine : (-)class-
F. CLASSER�: ranger des individus ou des choses selon différents critères

MFS. CLASSE�: catégorie de personnes ayant même condition sociale

MFS. CLASSE�: groupe d’enfants ou de jeunes gens suivant le même enseignement

MFS. CLASSE�: catégorie définie par la qualité, le mérite, l’âge, etc.

MFS. CLASSE�: log., hist. nat., math., ling., ensemble, dans différents domaines

F. CLASSER�: SPr. ranger des individus ou des choses selon différents critères
classer Vt+ reclasser Vt+ reclassement Nm

classe Nf
répartir en classes
classifier Vt classification Nf classificatoire A+

classificateur,trice A
appareil séparant les particules
classificateur Nm

classer (se —) Vp
classable A
techn., séparation des fibres de cellulose selon divers critères
classage Nm°

appareil destiné au classage de la cellulose
classeur Nm+

manière de classer
classement Nm+
meuble de bureau pour classer les papiers
classeur Nm+
machine de bureau permettant de classer les chèques
classeuse Nf
déranger d’un certain classement
déclasser Vt+ déclasser (se —) Vp

déclassement Nm
qu’on ne peut classer, définir précisément
inclassable A
classer deux séries en une seule
interclasser Vt interclassement Nm

machine pour interclasser
interclasseuse Nf

MFS. catégorie de personnes ayant même condition sociale
classe 1Nf+ déclassé,ée AN
MFS. groupe d’enfants ou de jeunes gens suivant le même enseignement
classe 2Nf+
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intervalle qui sépare deux heures de classe
interclasse Nm
vx, à l’usage des classes
classique 2A°

MFS. catégorie définie par la qualité, le mérite, etc.
classe 3Nf+

qui appartient à une tradition
classique 1A+ classique Nm+

classiquement Av
classicisme Nm néoclassicisme Nm
néoclassique AN néoclassicisme Nm
postclassique A
préclassique A
épreuve sportive d’un intérêt reconnu
classique NfA

MFS. log., hist. nat., math., ling., ensemble, dans différents domaines
classe 4Nf°+

hist. nat., log., subdivision d’une classe
sous-classe Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (class)
class Av° : arg., assez



898 DÉCLARER

Famille DÉCLARER 588

Racine : clar-
F. DÉCLARER�: faire savoir nettement

F. DÉCLARER�: SPr. faire savoir nettement
déclarer Vt+ déclarer (se —) Vp+

déclarable A
déclaration Nf+

dr., qui fait une déclaration
déclarant,ante N°
dr., qui porte déclaration juridique
déclaratoire A°

ling., se dit des verbes exprimant une assertion
déclaratif,ive A°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (clar)
claret Nm : vin
clarine Nf : clochette
clarinette Nf : instrument de musique à vent
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (clar)
clarain Nm ; clarias Nm ; clarin Nm ; clarisse Nf



JOIE 899

Famille JOIE 591

Racines : joi- / joy- / (-)joui- / gaudr-
F. JOIE�: sentiment de vif plaisir, de grande gaieté

SFS. JOUIR�: tirer un vif plaisir

SFS. JOUIR�: tirer un profit

SFS. RÉJOUIR�: donner de la joie

FDS. GAUDRIOLE�: fam., plaisanterie libre

F. JOIE�: SPr. sentiment de vif plaisir, de grande gaieté
joie Nf joyeux,euse A joyeusement Av

fam., plaisanterie
joyeuseté Nf°
SFS. tirer un vif plaisir
jouir VtiVi jouisseur,euse NA

pop.
jouissif,ive A°

SFS. tirer un profit
jouir VtiVi jouissance Nf

dr., privation de jouissance
non-jouissance Nf°

SFS. donner de la joie
réjouir Vt réjouir (se —) Vp

réjouissant,ante A
réjoui,ie A
manifestation de joie collective
réjouissance Nf

FDS. GAUDRIOLE�: SPr. fam., plaisanterie libre
gaudriole Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
joyeux Nm° : arg. mil., nom donné aux soldats des Bat’ d’Af’



900 MARCHER

Famille MARCHER 592

Racine : (-)march-
F. MARCHER�: se mouvoir en déplaçant les pieds l’un après l’autre

MFS. MARCHER�: par métaph., fonctionner normalement

MFS. MARCHER�: fam., accepter, consentir

F. MARCHER�: SPr. se mouvoir en déplaçant les pieds l’un après l’autre
marcher 1Vi+ marchant,ante A+

action, façon de marcher
marche Nf+

marche d’une armée en sens contraire
contremarche Nf

manière de marcher, de progresser vers un but
démarche 1Nf+
personne qui marche
marcheur,euse N+

zool., animal qui marche
marcheur,euse A°
figurante muette dans un opéra
marcheuse Nf

sport, au basket-ball, fait de marcher en portant le ballon
marcher Nm°
vx, petit tapis sur lequel on marche pour s’essuyer les pieds devant un escalier
marchette Nf°
appareil pour malaxer les pâtes des porcelainiers
marcheuse Nf
ouvrier céramiste qui piétine la pâte
marcheux Nm
surface sur laquelle on pose le pied pour monter ou descendre un escalier
marche 2Nf

marche sans nez d’un escalier
avant-marche Nf
hauteur de chaque marche
contremarche Nf
disposition des marches
emmarchement Nm+
marche qui forme le bord d’un palier
marche-palier Nf
marche pour monter en voiture
marchepied Nm+
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text., pièce de bois sur laquelle les tisserands posent le pied
marche 3Nf°

petite marche d’un métier à tisser
marchette Nf
enfoncer avec les pieds les marches du métier à tisser
marcher Vi

techn., action d’actionner les marches
marchage Nm°+

text., mouvement des fils de chaine, résultat du marchage
marchure Nf°

se dit d’un métier à tisser à marche
marcheur Am

MFS. par métaph., fonctionner
marcher 2Vi+ marche Nf+

manœuvre de sens opposé à une autre
contremarche Nf

fam.
remarcher Vi°

MFS. fam., accepter, consentir
marcher 3Vi

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
démarche 2Nf : action d’agir sur quelqu’un
marchage 2Nm° : pêch, hareng qui vient de frayer
marche 1Nf : zone périphérique d’un état
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (march)
démarchie Nf ; marchand,ande N ; marchander Vt ; marchantia Nf ; marché 1Nm ; marché 2Nm ; marché 3Nm



902 MATIÈRE

Famille MATIÈRE 593

Racine : mat-
F. MATIÈRE�: substance étendue, divisible et pesante

MFS. MATIÈRE�: par métaph., le fond, le sujet d’un ouvrage

F. MATIÈRE�: SPr. substance étendue, divisible et pesante
matière 1Nf+

formé par la matière, réel
matériel,elle 1A+ matériellement Av+

immatériel,elle A+ immatériel Nm
immatérialité Nf
immatérialiser Vt

matérialité Nf immatérialité Nf
matérialiser Vt+ matérialiser (se —) Vp matérialisation Nf+

immatérialiser Vt
matérialisation Nf+
dématérialiser Vt+

phys. nucl., annihilation de particules et apparition d’énergie
dématérialisation Nf°

ce qui compose la substance d’une chose
matériel 2Nm+
pop., vx, ce qui suffit pour vivre au jour le jour
matérielle Nf°

doctrine de l’existence indépendante de la matière
matérialisme Nm+ matérialiste AN+

doctrine niant l’existence de la matière
immatérialisme Nm immatérialiste AN

peint., accent mis sur la matière
matiérisme Nm° matiériste AN
ensemble des matières entrant dans la construction de bâtiments, de voies de communication
matériaux Nm+

par restr., matière entrant dans la construction
matériau Nm

matière hypothétique constituée d’antiparticules
antimatière Nf
MFS., par métaph., le fond, le sujet d’un ouvrage
matière 2Nf+

dr., qui concerne le contenu des actes
matériel,elle A°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mat) : mat AinvNm ; mat,mate A ; matador 1Nm ; matador 2Nm ; matasse Nf ; maté Nm ; matefaim Nf ; matelas Nm ; matelot Nm ; matelote 1Nf ;
matelote 2Nf ; mater 2Vt ; maternel,elle A ; matin Nm ; matines Nfpl ; matinière Nf ; matois,oise AN ; matou Nm ; maturité 1Nf ; maturité 2Nf ; matutinal,ale A°



PLAIRE 903

Famille PLAIRE 594

Racines : (-)plai- / (-)plais- / plac-
FP. PLAIRE�: être agréable par le charme

SFS. COMPLAIRE�: litt., se rendre agréable à quelqu’un

SFS. PLAISANT�: se dit d’une personne ou d’une chose qui fait rire

SFS. PLAISIR�: sensation qu’excite en nous ce qui nous plait

FDS. IMPLACABLE�: dont on ne peut adoucir la dureté

FDS. PLACET�: vx, demande écrite pour obtenir une faveur

FDS. PLACIDE�: par ext., se dit d’une personne douce, ou de ses sentiments

FP. PLAIRE�: SPr. être agréable par le charme
plaire VtiVi plaire Vimp+

plaire (se —) Vp+
plaisant,ante A plaisamment Av
déplaire VtiVi déplaire Vimp+

déplaire (se —) Vp
déplaisant,ante A

SFS. litt., se rendre agréable à quelqu’un
complaire Vti° complaire (se —) Vp

qui cherche à satisfaire les désirs de quelqu’un
complaisant,ante A+ complaisance Nf+

avec une complaisance qui manque de retenue
complaisamment Av+

SFS. se dit d’une personne ou d’une chose qui fait rire
plaisant,ante 2A plaisant Nm+

plaisamment Av
plaisance (de —) LA
dire des choses drôles
plaisanter Vi+ plaisanterie Nf+

fam., péjor., farceur
plaisantin Nm°
par ext., se moquer de quelqu’un
plaisanter Vt

SFS. sensation qu’excite en nous ce qui nous plait
plaisir 1Nm+ plaisir (à —) LAv

déplaisir Nm+
divertissements agréables de la vie
plaisirs Nm

FDS. IMPLACABLE�: SPr. dont on ne peut adoucir la dureté
implacable A+ implacablement Av
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rare
implacabilité Nf°

FDS. PLACET�: SPr. vx, demande écrite pour obtenir une faveur
placet Nm°+
FDS. PLACIDE�: SPr. par ext., se dit d’une personne douce, calme, ou de ses sentiments
placide A placidement Av

placidité Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
plaisir 2Nm° : vx, pâtisserie légère
Mot à constituant initial homonymique (plac)
placébo Nm° : méd., substance médicale inoffensive
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (plac)
placard 1Nm ; placard 2Nm ; place 1Nf ; place 2Nf ; place 3Nf ; placenta Nm ; placer 2Nm ; placet Nm° ; plaisancien,enne AN°



RACONTER 905

Famille RACONTER 595

Racine : (-)cont-
F. RACONTER�: faire le récit de choses vraies ou fausses

SFS. CONTER�: litt., faire le récit d’une histoire vraie ou imaginaire

F. RACONTER�: SPr. faire le récit de vive voix ou par écrit de choses vraies ou fausses
raconter Vt+ racontable A inracontable A

raconteur,euse N
fam., récit qui ne repose sur rien de sérieux
racontar Nm°
parler de soi
raconter (se —) Vp+
SFS. litt., faire le récit d’une histoire vraie ou imaginaire
conter Vt°+ conte Nm+

conteur,euse N+
conteur,euse A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cont) : contagion Nf ; content,ente A ; contentieux,euse A ; contention 1Nf ; contention 2Nf° ; contigu,üe A ; continence Nf ; continent 2Nm ; conti-
nuer Vt ; continuo Nm ; continuum Nm ; contonoïd Nf° ; contondant,ante A ; contuition Nf° ; contumace Nf° ; contusion Nf



906 SÉRIE

Macrofamille SÉRIE 596

Racines : (-)sér- / -sert-
FP. SÉRIE�: succession de choses de même nature

FDS. INSÉRER�: introduire, faire entrer dans quelque chose

FP. SÉRIE�: SPr. succession de choses de même nature
série Nf+ sériel,elle A+

caractère de la musique sérielle
sérialisme Nm

ranger par séries
sérier Vt sériation Nf
série de films
sérial Nm
inform., transformer une information fournie sous forme parallèle en une information sous forme série
sérialiser Vt° sérialisation Nf sérialiseur Nm
disposé en deux rangées
bisérié,ée A
fabrication en petite quantité
présérie Nf
FDS. INSÉRER�: SPr. introduire, faire entrer dans quelque chose
insérer Vt+ insérer (s’—) Vp

insérable A
insertion Nf+ désinsertion Nf+

réinsertion Nf
réinsérer Vt réinsertion Nf
plan cinématographique
insert Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sér, sert)
sérac 1Nm ; sérac 2Nm° ; sérail Nm ; sérancer Vt° ; sérénade Nf ; sérénissime A ; séreux,euse A ; sérieux,euse 1A ; sérieux 2Nm ; sertir Vt
Mots formés avec les morphes séri(ci) (ex. sérigraphie), sér(o) (ex. sérologie)



DOUX 907

Famille DOUX 599

Racines : doux / (-)douc- / -dulc- / -dulç-
F. DOUX� : qui produit une sensation ou un sentiment agréable

SFS. ÉDULCORER� : adoucir une chose, un aliment en ajoutant du sucre

MFS. DOUX� : par métaph., qui a un caractère facile

F. DOUX�: SPr. qui produit une sensation ou un sentiment agréable
doux,douce 1A+ doux Nm

doucement Av+
douceur Nf+

d’une douceur fade
doucereux,euse A
choses qui causent du bien-être
douceurs Nf

péjor., trop doux
douceâtre A°
variété de minerai de fer très pur qui ne renferme ni phosphore ni soufre
douce Nf
variété de raisin et de pomme à saveur douce
doucet Nm
soie très légère
doucette Nf+
relatif à certains aciers dont la teneur en carbone est comprise entre 0,20 et 0,30 %
demi-doux Aminv↓
mi-doux Aminv↑
techn., polir par frottement
doucir Vt° doucissage Nm↓

douci Nm↑

ouvrier qui doucit les glaces
doucisseur Nm
verr., se dit d’une glace aux faces bien parallèles
douci,ie A°

verr., état d’une glace doucie
douci Nm°

atténuer la dureté, l’aigreur
adoucir Vt+ adoucir (s’—) Vp

adoucissement Nm+
adouci,ie A+

verr., première façon donnée aux glaces brutes
adouci Nm°+
action de donner un aspect adouci
adoucissage Nm+
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qui calme les irritations
adoucissant AN
appareil qui adoucit l’eau
adoucisseur Nm

rendre plus doux
radoucir Vt radoucir (se —) Vp radoucissement Nm

dialect., période de radoucissement
redoux Nm°

radoucissement Nm
dialect., période de radoucissement
redoux Nm°

tempérer l’amertume de certaines substances
dulcifier Vt+ dulcification Nf
chim., matière sucrée que l’on retire du mélampyre
dulcite Nf°
zool., qui vit dans les eaux douces
dulçaquicole A°
SFS. adoucir une chose, un aliment en ajoutant du sucre
édulcorer Vt+ édulcoration Nf+

corps capable de produire l’édulcoration d’un médicament
édulcorant Nm

MFS. par métaph., qui a un caractère facile
doux,ouce 2A+ doucement Av doucement Ij

douceur Nf+
péjor., qui a une douceur affectée
doucereux,euse A° doucereusement Av
paroles douces et aimables
douceurs Nf+

de façon discrète
douce (en —) LAv
personne de caractère facile
doux,douce N
femme douce, terme d’affection
douce Nf
fam., sans se presser
doucettement Av°
sans résistance
doux Av
atténuer la dureté, la brutalité
adoucir Vt adoucir (s’—) Vp adoucissement Nm
adoucissement Nm
devenir plus conciliant
radoucir (se —) Vp radoucissement Nm
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (douc)
doucin 1Nm : oursin comestible
doucin 2Nm : pommier sauvage
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (dulc)
dulcinée Nf



910 GRAVE

Famille GRAVE 601

Racines : (-)grav- / grièv- / grief(-) / (-)grev- / -grèv-
F. GRAVE�: qui a un caractère sérieux, important

SFS. GRIEF�: sujet de plainte

SFS. GREVER�: accabler d’une charge financière excessive

F. GRAVE�: SPr. qui a un caractère sérieux, important
grave 2A+ gravement Av

très gravement
grièvement Av

gravité Nf
aggraver Vt aggravant,ante A

aggravation Nf+
aggraver (s’—) Vp
SFS. sujet de plainte
grief Nm+

dr., mémoire où l’on expose ce en quoi on se trouve lésé
griefs Nmpl°

SFS. accabler d’une charge financière excessive
grever Vt+ dégrever Vt+ dégrèvement Nm

fin., augmentation de l’impôt
regrèvement Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
grave 1A : son qui occupe le bas de l’échelle musicale
Mots à constituant homonymique (grav)
gravité 2Nf : attraction de la Terre
gravide A : qui porte un fœtus ou un embryon
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (grav, grèv)
gravats Nmpl ; gravelée Anf ; graveleux,euse 2A ; gravelle Nf° ; graver 1Vt ; graver 2Vt ; graves Nfpl ; gravier Nm ; gravir Vt ; grève 1Nf ; grève 2Nf ; grève 3Nf



HIVER 911

Famille HIVER 602

Racines : hiv- / hib- / hiém-
F. HIVER�: la plus froide des quatre saisons de l’année

F. HIVER�: SPr. la plus froide des quatre saisons de l’année
hiver Nm+ hivernal,ale A hivernale Nf

séjourner dans un endroit pendant l’hiver
hiverner Vi+ hivernant,ante AN

hivernage Nm+
période de développement du ver à soie par le froid
hivernation Nf

mettre à l’étable pendant l’hiver
hiverner Vt hivernage Nm+
qui a lieu pendant l’hiver
hibernal,ale A+
passer l’hiver dans un état d’engourdissement
hiberner Vi hiberner Vt

hibernant,ante ANm
hibernation Nf+

relatif à l’hibernation
hibernal,ale A+

de l’hiver
hiémal,ale A+

propriété de certaines plantes de pousser pendant l’hiver
hiémation Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (hib, hiém)
hibiscus Nm ; hibou Nm ; hiément Nm



912 JARDIN

Famille JARDIN 604

Racines : jard- / hort-
F. JARDIN�: terrain où l’on cultive des légumes ou des fleurs

MFS. JARDIN�: par métaph., établissement destiné à recevoir des jeunes enfants

F. JARDIN�: SPr. terrain où l’on cultive des légumes ou des fleurs
jardin 1Nm+ jardinet Nm+

jardinier,ère N
jardiner Vi jardinage Nm+

sylvic., traité selon la méthode du jardinage
jardiné,ée A°
magasin pour articles de jardinage
jardinerie Nf

sylvic., ne laisser qu’une tige à chaque pied d’arbre ; couper certains arbres d’une forêt
jardiner Vt° jardinage Nm°

jardiné,ée A°
mets composé de plusieurs légumes
jardinière Nf+
artiste qui dessine des jardins
jardiniste N
culture des jardins
horticulture Nf horticulteur,trice N

horticole A
mode de culture pratiqué dans des marais de Picardie
hortillonnage Nm hortillon Nm↓

hortillonneur Nm↑

MFS. par métaph., établissement destiné à recevoir de jeunes enfants
jardin 2Nm

personne qui tient un jardin d’enfants
jardinière Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (hort)
hortensia Nm : arbrisseau à fleurs ornementales
Homonymie formelle
Homonyme
jardinage Nm
Mots à constituant initial homonymique (jard)
jard 2Nm ; jarde 1Nf ; jarde 2Nf° ; jardon Nm°



LIT 913

Famille LIT 605

Racine : (-)lit(-)
F. LIT�: meuble sur lequel on se couche pour dormir

MFS. lit�: par métaph., couche stratifiée de matière ou d’objets quelconques

F. LIT�: SPr. meuble sur lequel on se couche pour dormir
lit 1Nm+

ensemble des accessoires qui composent un lit
literie Nf
lit métallique
lit-cage Nm
forcer à garder le lit
aliter Vt aliter (s’—) Vp

alitement Nm
endroit où se couche le loup
liteau 2Nm
chass., groupe de jeunes animaux d’une même portée
litée Nf°
couche de paille sur laquelle se couchent les animaux
litière Nf+

séricic., enlever la litière des vers à soie
déliter Vt° délitage Nm

armature du lit
châlit Nm
MFS. par métaph., couche stratifiée de matière ou d’objets quelconques
lit 2Nm+

disposer par couches
liter Vt+ lité,ée A
ranger par couches
aliter Vt
position d’un morceau de pierre par rapport à ses lits de carrière
contrelit (à —) LAv
placer une pierre de taille dans un sens autre que celui de son lit de carrière
déliter Vt+

appareil servant à réduire la matière
déliteur Nm

division des pierres dans le sens des couches
délitage Nm↓
délitement Nm↑
délitation Nf↑



914 LIT
litt., se décomposer
déliter (se —) Vp°+ délité,ée A

côté d’une pierre opposé au lit de carrière
délit 2Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (lit)
liteau 2Nm : raie colorée sur les tissus
Homonymie formelle
Homonymes
délit 1Nm ; liteau Nm ; liter Vt
Mots à constituant homonymique (lit)
délitescence 1Nf° ; délitescence 2Nf° ; litanies Nfpl ; litige Nm ; litispendance Nf° ; litote Nf° ; liturgie 1Nf ; liturgie 2Nf



PRIER 915

Famille PRIER 606

Racines : pri- / (-)préc- / or-
FP. PRIER�: adresser une supplication à Dieu, à un dieu, à un saint

MFS. PRIER�: adresser une supplication à une personne quelconque

FDS. IMPRÉCATION�: litt., malédiction, souhait de malheur

FP. PRIER�: SPr. adresser une supplication à Dieu, à un dieu, à un saint
prier 1Vt priant,ante A

statue funéraire en position de prière
priant Nm

acte religieux
prière Nf+

qui est en forme de prière
déprécatif,ive A
relig., prière pour détourner un malheur
déprécation Nf°

meuble sur lequel on s’agenouille pour prier
prie-Dieu Nminv
ling., mot de certaines langues exprimant la prière
précatif,ive ANm°
prière mentale
oraison Nf+
bx-arts, personnage représenté dans l’attitude de la prière
orant,ante N°
nom pris par plusieurs congrégations de religieuses contemplatives
orantes Nfpl
lieu destiné à la prière
oratoire 1Nm+
mot invitant les fidèles à prier à la messe
orémus Nminv
MFS. adresser une supplication à une personne quelconque
prier 2Vt+ prière Nf+
FDS. IMPRÉCATION�: SPr. malédiction, souhait de malheur
imprécation Nf° imprécatoire A

rare
imprécateur,trice N°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (or)
orateur Nm : personne qui prononce un discours



916 PRIER
Oratoire 2Nm : société de prêtres
oratorio Nm : composition musicale
précaire A : dont l’existence n’est pas assurée
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (or, préc, pri)
or 1Nm ; or 2Cj ; orage 1Nm ; orage 2Nm ; oral,ale A ; orange 1Nf ; orange 2ANminv ; orangisme Nm ; oréade Nf° ; orée Nf° ; oriel Nm° ; orient 1Nm ; orient 2Nm ; orient 3Nm ; orienter Vt ;
orière Nf° ; orifice Nm ; oriflamme Nm ; origan Nm ; origénisme Nm° ; original,ale 1A ; original,ale 2A ; origine Nf ; orignac, orignal Nm ; orillon Nm° ; orin Nm ; orogenèse Nf° ; orographie Nf ;
orométrie Nf ; oropharynx Nm° ; orophyte Anf ; précelles Nfpl ; précieux,euse A ; précieux,euse 2A ; précis,ise 1A ; précis 2Nm ; préconiser 1Vt° ; préconiser 2Vt ; prieur,eure N ; priodonte Nm



ARTICLE 917

Famille ARTICLE 608

Racines : (-)art- / (-)arthr-
F. ARTICLE�: élément nettement délimité dans un ensemble organisé

SFS. ARTICULER�: faire fonctionner un ensemble au moyen d’un élément mobile par rapport aux autres

SFS. ARTICULER�: par restr., émettre distinctement des sons par le jeu des organes phonateurs

MFA. ARTICLE�: dans un traité, un catalogue, etc. ; partie reliée à ce qui précède et à ce qui suit

MFA. ARTICLE�: dans un journal, écrit formant un tout

MFA. ARTICLE�: dans le domaine du commerce, élément destiné à être commercialisé

MFA. ARTICLE�: chez un animal ou une plante, élément délimité dans une série d’éléments semblables

MFA. ARTICLE�: ling., déterminant du substantif

F. ARTICLE�: SPr. élément nettement délimité dans un ensemble organisé
article 1Nm+

SFS. faire fonctionner un ensemble au moyen d’un élément mobile par rapport aux autres
articuler 2Vt articuler (s’—) Vp articulation Nf+

articulation Nf+ désarticulation Nf
désarticuler Vt désarticulation Nf
désarticuler (se —) Vp désarticulation Nf
anat., s’unir par articulation
articuler (s’—) 3Vp°

engrènement de dents
articulé Nm
zool., embranchement d’animaux invertébrés dont les membres sont articulés
articulés Nmpl↓°

zool., classe d’animaux très primitifs
inarticulés Nmpl°

arthropodes Nmpl↑°
par restr., anat., jointure entre deux os, etc.
articulation Nf°+

relatif à une articulation
articulaire A intrarticulaire A

périarticulaire A
faire sortir de l’articulation
désarticuler Vt+
douleur siégeant au niveau d’une articulation
arthralgie Nf arthralgique A
opération consistant à enlever les parties malades d’une articulation
arthrectomie Nf
inflammation d’une articulation
arthrite Nf arthritique AN

arthritisme Nm



918 ARTICLE
monoarthrite Nf
périarthrite Nf
polyarthrite Nf

méd., épanchement articulaire
arthrocèle Nf°
méd., fonction d’une articulation
arthrocentèse Nf°
méd., opération destinée à provoquer l’ankylose d’une articulation
arthrodèse Nf°
méd., radiographie d’une articulation
arthrographie Nf°
méd., maladie caractérisée par des déformations articulaires
arthrogrypose Nf°
partie de l’anatomie qui traite des articulations
arthrologie Nf
méd., opération destinée à rendre la mobilité à une articulation ankylosée
arthrolyse Nf°
méd., nom générique donné à toute maladie des articulations
arthropathie Nf°
chir., opération destinée à rendre sa valeur fonctionnelle à une articulation
arthroplastie Nf°
examen endoscopique d’une articulation
arthroscopie Nf
méd., affection chronique dégénérative des articulations
arthrose Nf° arthrosique A

arthrose des disques intervertébraux
discarthrose Nf

mouvoir ses articulations à l’excès
désarticuler (se —) Vp désarticulation Nf

SFS. par restr., émettre distinctement des sons par le jeu des organes phonateurs
articuler 1Vt+ articulé,ée A inarticulé,ée A

articulatoire A
inarticulable A
ling., ensemble des mouvements des organes phonateurs
articulation Nf°+

incapacité à émettre des sons distincts
inarticulation Nf
organe de la parole servant à former le point d’articulation
articulateur Nm
phon., coordination de divers mouvements articulatoires
coarticulation Nf°

MFA. dans un traité, un catalogue, etc., partie reliée à ce qui précède et à ce qui suit
article 1Nm+
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MFA. dans un journal, écrit formant un tout
article 5Nm articulet Nm
MFA. dans le domaine du commerce, élément destiné à être commercialisé
article 4Nm
MFA. chez un animal ou une plante, élément délimité dans une série d’éléments semblables
article 3Nm
MFA. ling., déterminant du substantif
article 2Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (art)
art Nm : activité humaine faisant appel à certaines facultés sensorielles, esthétiques et intellectuelles
artefact Nm : structure ou phénomène d’origine artificielle ou accidentelle
artifice 1Nm : ruse
artifice 2Nm : composition fulminante
artificiel,elle 1A : produit par le travail de l’homme
artificiel,elle 2A : qui trompe
artillerie Nf : corps des canons d’une armée
artisan,ane 1N : personne qui exerce une activité manuelle
artisan (de) 2Nm : responsable, cause (de)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (art)
artel Nm ; artère 1Nf ; artère 2Nf ; artésien,enne AN ; artichaut Nm ; artimon Nm ; artiodactyles Nmpl ; artiozoaire Nm ; artocarpus Nm
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Macrofamille BAS 609, BASE 728

Racines : (-)bas(-) / (-)bass- / ba- / (-)baiss- / -bais
FP. BAS�: se dit de ce qui est en position inférieure

SFS. SOUBASSEMENT�: partie inférieure d’une construction

MFS. BASSE�: par métaph., mus., partie, voix, instrument faisant entendre les sons les plus graves

MFS. BAS�: par métaph., sans valeur sur le plan moral

FDS. BASE�: partie inférieure d’un corps par laquelle il repose sur autre chose

MFS. BASE�: par ext., ce sur quoi tout repose

FP. BAS�: SPr. se dit de ce qui est en position inférieure
bas,basse 1A+ bas Av+

bas Nm+
pièce du vêtement féminin couvrant jambes et pieds
bas 3Nm+

bas qui s’arrête au-dessous du genou
demi-bas Nminv↓
mi-bas Nminv↑
chaussette portée entre la chaussette et le bas
sous-bas Nminv

hist., culotte qui couvrait le corps depuis la ceinture jusqu’aux pieds inclusivement
bas-de-chausses Nfpl°

endroit où la mer est peu profonde
basfond Nm
se dit d’un cheval aux paturons bas, trop inclinés
bas-jointé A
partie inférieure d’un mât
basmât Nm
petit métier à tisser
basmétier Nm
appellation des sous-officiers sous l’Ancien Régime
basofficier Nm
sculpture de faible saillie
basrelief Nm
hautfond qui ne se découvre pas aux basses mers
basse Nf
partie de la cour où l’on élève la volaille et les petits animaux
bassecour Nf+

personne s’occupant de la bassecour
bassecourier,ère N

danse de pas marchés ou glissés, par opposition aux pas sautés
bassedanse Nf
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cachot profond
bassefosse Nf
métier à tisser dans lequel les fils de chaine se déplacent horizontalement
basselisse Nf basselissier,ère N
race de chiens courts sur pattes
basset 1NmA+
partie inférieure du ventre
basventre Nm+
joue pendante
bajoue Nf+
faire descendre à un niveau plus bas
baisser Vt+ baisser Vi baisse Nf

baisse Nf
baisser (se —) Vp
baisser Nm
ouvrier chargé d’amincir les peaux
baisseur Nm
spéculateur qui joue à la baisse
baissier Nm
agr., creux dans les labours
baissière Nf°
par métaph., point de vue financier, diminution faite sur le prix d’une marchandise
rabais Nm+

qui est notablement abaissé
surbaissée, ée A+

archit., donner une forme surbaissée
surbaisser Vt° surbaissement Nm+

cavité peu profonde pour les eaux salées, bassin de stockage d’eau salée
bassin 2Nm↓+
baissoir Nm↑

géogr., dépression typographique
bassin 4Nm°+
anat., ceinture osseuse à la base du tronc
bassin 5Nm°
faire descendre à un niveau inférieur
abaisser Vt+ abaisser (s’—) Vp+ abaissement Nm+

abaissable A
abaissement Nm+
cuis., pâte que l’on amincit au rouleau
abaisse Nf°
mouvement de l’oiseau qui abaisse ses ailes
abaissée Nf
méd., palette pour abaisser la langue
abaisse-langue Nm°
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anat., se dit d’un muscle qui abaisse une des parties sur lesquelles il est fixé
abaisseur ANm°+
ramener à un niveau inférieur
rabaisser Vt+ rabaissement Nm

vx, endroit situé à un niveau inférieur
contrebas Nm° contrebas (en —) LAvLA

contrebas (en — de) LPp
voie latérale d’une route
bascôté Nm+
SFS. partie inférieure d’une construction
soubassement Nm+

côté frontal et surplombant de l’avaloir d’une cheminée
contresoubassement Nm

MFS. par métaph., mus., partie, voix, instrument faisant entendre les sons les plus graves
basse 2Nf°+

voix de basse la plus grave
bassecontre Nf
mus., clarinette à son grave
basset 2Nm°
voix intermédiaire entre le baryton et la basse
bassetaille Nf
instrument de musique formant la basse des hautbois
basson Nm basson Nm↓

bassoniste Nm↑

instrument parent du basson
contrebasson Nm

le plus grave des violons
contrebasse Nf contrebassiste N↓

bassiste Nm↑

MFS. par métaph., sans valeur sur le plan moral
bas,basse 2A bassement Av

bassesse Nf
litt., réduire à un état humiliant
abaisser 2Vt° abaissant,ante A

rabaisser Vt rabaissement Nm
FDS. BASE�: SPr. partie inférieure d’un corps par laquelle il repose sur autre chose
base 1Nf*+ basal,ale A+

concentrer en un lieu
baser Vt
bot., expansion de l’hyménium de certains champignons
baside Nf° basidiomycètes Nmpl

basidiospore Nf
bot., fixé par sa base
basifixe A°
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bot., qui progresse de la base au sommet
basifuge A°
anat., qui sert de base, appartient à la base ou est à la base
basilaire A°+
muni d’une base large
basilé,ée A
bot., se dit d’une feuille dont les nervures partent de la base du limbe
basinerve A°
chir., instrument pour broyer la base du crâne
basiotribe Nm° basiotripsie Nf
bot., se dit d’une floraison qui s’achève à la base
basipète A°
MFS. par ext., ce sur quoi tout repose
base 2Nf+ baser Vt baser (se —) Vp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (bas, bass)
basbleu Nm° : péjor., femme écrivain pédante
base 3Nf° : chim., corps capable de neutraliser un acide
bassette Nf : ancien jeu de cartes
bassonnier Nm : traverse dans la construction de murs
Homonymie formelle
Homonymes
bassin 1Nm+; bassin 3Nm+
Mots à constituant initial homonymique (bais, bas, bass)
baiser Vt ; basalte Nm ; basane Nf ; basaner Vt ; baseball Nm ; baselle Nf ; basilic 1Nm ; basilic 2Nm ; basilien,enne AN ; basilique 1Nf ; basilique 2ANf ; basoche Nf ; basophobie Nf° ; bassette Nf ;
bassinet 2Nm ; base 1Nf ; baside Nf° ; basin Nm
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Famille COMMUN 610

Racine : -mun(-) / ø
F. COMMUN�: qui appartient à tous, qui concerne tout le monde ou qui est partagé avec d’autres

SFS. COMMUNE�: circonscription administrative française de base, ensemble de citoyens

SFS. MUNICIPAL�: qui a rapport à l’administration des communes

MFS. COMMUN�: par ext., qui abonde

MFS. COMMUNS�: vx, bâtiments consacrés aux domestiques

SFS. COMMUNIQUER�: transmettre, faire partager

SFS. IMMUNITÉ�: droit de bénéficier d’une dérogation à la loi commune

F. COMMUN�: SPr. qui appartient à tous, qui concerne tout le monde ou qui est partagé avec d’autres
commun,une 1A+

caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes
communauté Nf+ communautaire AN
dr., gestion en commun d’espaces maritimes
communautarisation Nf°
litt., être en complète union d’idées, de sentiments
communier 2Vti° communion Nf

par restr., union de personnes dans une même croyance
communion Nf+

recevoir la communion
communier 1Vi communiant,ante N
rare, donner la communion à
communier Vt°
liturg., prière qui suit la communion
postcommunion Nf°

rejeter hors du sein d’une communauté, de l’église en particulier
excommunier Vt+ excommunié,ée AN

excommunication Nf
relation entre plusieurs églises
intercommunion Nf

régime social caractérisé par l’absence de propriété privée
communisme Nm+ communiste AN↓ anticommuniste AN

pop., péjor., abréviation de communiste
coco AN↑°
anticommunisme Nm anticommuniste AN
communisant AN
communiser Vt communisation Nf

SFS. circonscription administrative française de base, ensemble de citoyens
commune Nf+ communal,ale A communalement Av

intercommunal,ale A
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pop., école communale
communale Nf°

communaliser Vt communalisation Nf
communaliste A
biens de la commune
communal Nm↓
communaux Nmpl↑
municipalité de Paris constituée en gouvernement révolutionnaire en 1871
Commune Nf+ communard,arde AN+
SFS. qui a rapport à l’administration des communes
municipal,ale 2A+

ensemble des gouvernants des communes
municipalité Nf+

soumettre au contrôle de la municipalité
municipaliser Vt+

droit pour la commune d’acheter un terrain pour y construire des habitations
municipalisation Nf

obtenir la municipalisation
municipaliser Vt+

système de gouvernement fondé sur l’administration municipale
municipalisme Nm
Antiq., ville soumise à Rome
municipe Nm°

MFS. par ext., qui abonde
commun,une 2A+ commun Nm

communément Av
MFS. vx, bâtiments consacrés aux domestiques
communs 3N°
SFS. transmettre, faire partager
communiquer Vt+ communiquer (se —) Vp

communicable A incommunicable A incommunicabilité Nf
communicant,ante A
communicatif,ive A+ communicativement Av
action de communiquer, chose communiquée
communication Nf+ communicateur,trice A

mil., infrastructure pour le transport de troupes militaires
communications Nfpl°
communication réciproque
intercommunication Nf

appareil transmettant le mouvement
communicateur Nm
informations communiquées par la presse
communiqué Nm
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entretenir une correspondance
communiquer Vi+

SFS. dr., droit de bénéficier d’une dérogation à la loi commune
immunité 1Nf°+

dr. anc., personne qui a reçu ce privilège
immuniste N°
par restr., biol., état d’un organisme qui résiste à une infection
immunité 2Nf° immuniser Vt+ immunisant,ante A

immunisation Nf
immunitaire A
immunition Nf
biol., sujet immunisé
immun Nm°
sérum fourni par des animaux immunisés
immunosérum Nm

immunologie Nf immunologique A
immunologiste AN

biol., substance qui apparait chez un animal traité pour étudier l’immunité
immunisine Nf°

immunochimie Nf
immunodépresseur ANm↓
immunodépressif,ive A↑
immunosuppresseur ANm↑
immunofluorescence Nf
immunogène A immunogénétique Nf
immunoglobuline Nf
immunostimulation Nf
immunothérapie Nf
immunotransfusion Nf
pathol., production par un individu d’anticorps dirigés contre ses propres constituants
auto-immunisation Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (mun)
munificence Nf° : litt., disposition qui porte à donner avec largesse
rémunérer Vt : payer pour un travail
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mun)
munir Vt ; munition Nf
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Macrofamille CONSERVER 611

Racine : -serv-
FP. CONSERVER�: maintenir

MFA. CONSERVER�: maintenir en la possession de quelqu’un

MFA. CONSERVER�: maintenir en bon état

FDS. PRÉSERVER�: maintenir à l’abri

FDS. RÉSERVER�: maintenir à part en vue d’une utilisation future

FP. CONSERVER�: SPr. maintenir
conserver Vt+
MFA. maintenir en la possession de quelqu’un
conserver 1Vt+

soin à conserver la vie
conservation 3Nf+
dr., qui a pour but de conserver
conservatoire 1Nm°

MFA. maintenir en bon état
conserver 2Vt conservateur,trice 3A

conservation 3Nf+
aliment conservé
conserve Nf+

industr., usine de conserves
conserverie Nf°+
industriel de la conserve
conserveur Nm
conserve à durée limitée
semiconserve Nf

par restr., personne qui cherche à conserver l’ordre établi
conservateur,trice 2AN conservatisme Nm
par restr., fonctionnaire chargé de la garde et de l’administration d’un bien public
conservateur 1Nm+ conservation 3Nf
(agir, aller) ensemble
conserve (de —) LAv+
FDS. PRÉSERVER�: SPr. maintenir à l’abri
préserver Vt préservation Nf

préservateur,trice A↓
préservatif,ive A↑

gaine pour la contraception
préservatif Nm



928 CONSERVER

FDS. RÉSERVER�: SPr. maintenir à part, en vue d’une utilisation future
réserver Vt+ réserver (se —) Vp+

réservé,ée A+
action de retenir une place
réservation Nf+
acte par lequel le pape se réserve certaines nominations
réservation Nf↓+
réservat Nm↑
réserve Nf↑+
cavité pour les substances en réserve
réservoir Nm+
chose que l’on garde pour l’utiliser dans des occasions prévues ou imprévues
réserve 1Nf+ réserve (de —) LA

réserve (en —) LAv
physiol., substances mises en réserve dans un organe
réserves Nfpl°+
ensemble des citoyens en réserve de l’armée
réserve 1Nf+ réserviste Nm
dr., héritier ayant une réserve dans la succession
réservataire AN°

attitude d’une personne qui évite tout excès dans son comportement
réserve 2Nf réservé,ée A
protestations pour limiter le sens d’un acte
réserves Nfpl+

complet, total
réserve(s) (sans —) LALAv

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (serv)
conservatoire Nm : établissement d’enseignement
servante 2Nf° : techn., support
serviable A : qui aime à rendre service
service 2Nm : organisation chargée d’une fonction administrative
serviette 1Nf : pièce de linge
serviette 2Nf : sac de cuir
servile A : qui appartient à l’état d’esclave
servites Nmpl : membres d’un ordre religieux
servitude Nf : contrainte
servocommande Nf : mécanisme auxiliaire (et servofrein Nm ; servodirection Nf ; servomécanisme Nm ; servomoteur Nm ; servorégleur Nm ; servovalve Nf)
Suprafamille
asservir Vt : réduire à un état de dépendance
desservir 1Vt : assurer un service de transport
observer 1Vt : se conformer à
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observer 2Vt : considérer attentivement
servir 1Vt : s’acquitter d’obligations
servir 2Vt : fournir des marchandises contre de l’argent
servir 3Vt : apporter son aide
servir 4Vt : être utile
servir 5Vt° : zool., couvrir la femelle ; tuer une bête à la chasse
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (serv)
serval Nm ; servant, servan 2Nm ; serventois Nm°
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Macrofamille REFUSER 614

Racines : -fus(-) / -fut- / -cus-
FP. REFUSER�: ne pas accepter ce qui est offert ou présenté

FDS. RÉFUTER�: démontrer la fausseté de ce qu’un autre a affirmé

FDS. RÉCUSER�: dr., refuser de reconnaitre la compétence d’un tribunal

FP. REFUSER�: SPr. ne pas accepter ce qui est offert ou présenté
refuser Vt+ refusable A

refus Nm+
qui est l’objet d’un refus
refusé,ée A

candidat non admis à un examen
refusé,ée N

se priver de quelque chose
refuser (se —) Vp+
techn., ne plus pénétrer (se dit d’un pieu)
refuser Vi°+
FDS. RÉFUTER�: SPr. démontrer la fausseté de ce qu’un autre a affirmé
réfuter Vt+ réfutable A irréfutable A irréfutablement Av

irréfutabilité Nf
réfutation Nf+
irréfuté,ée A

FDS. RÉCUSER�: SPr. dr., refuser de reconnaitre la compétence d’un tribunal
récuser Vt°+ récuser (se —) Vp

récusant,ante A
récusable A irrécusable A
récusation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Suprafamille
accuser 1Vt : représenter comme coupable
accuser 2Vt : mettre en relief
diffuser Vt : répandre
excuser Vt : ne pas tenir rigueur à quelqu’un de quelque chose
fuser Vi : se fondre
infuser VtVi : macérer
radiodiffuser Vt : transmettre par radio
transfuser Vt : faire passer un liquide d’un récipient dans un autre
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fut, fus)
futile A ; confus,use A ; effusion Nf ; fusion Nf ; futile A ; profusion Nf
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Famille ROUGE 616

Racines : (-)roug- / rub- / (-)rouill- / rut- / roux / rouss- / rouqu- / riss- / -rys- / -rés- / -ryth- / -reuth-
F. ROUGE�: couleur du sang, du coquelicot, etc., ou forte coloration

FDS. RISSOLER�: faire cuire pour donner une couleur dorée

FDS. ROUILLE�: oxyde ferrique rouge-brun

FDS. ROUX,OUSSE�: couleur entre le rouge et le jaune

F. ROUGE�: SPr. couleur du sang, du coquelicot, etc., ou forte coloration
rouge 1A+ rouge Nm+

rouge Av
rougeur Nf+

taches rouges sur la peau
rougeurs Nfpl+

dans le spectre, se dit des réfractions invisibles moins réfrangibles que le rouge
infrarouge ANm
qui est légèrement rouge
rougeâtre A

prendre une teinte rougeâtre
rougeoyer Vi rougeoyant,ante A

rougeoiement Nm
poire à la peau rougeâtre
rousselet Nm

donner la couleur rouge
rougir Vt
devenir rouge
rougir Vi+ rougissant,ante A

rougissement Nm
fam., qui a le visage rouge
rougeaud,aude AN°
maladie contagieuse caractérisée par l’apparition de tâches rouges
rougeole Nf rougeoleux,euse AN
maladie de la vigne avec rougissement des feuilles
rougeot Nm
terre colorée en rouge par l’oxyde de fer
rougeron Nm
poisson marin de couleur rouge
rouget Nm+
pop., vin rouge
rouquin Nm°
gale du cheval, du chien
rouvieux Nm rouvieux,euse AN
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méd., qui devient rouge par un effet irritant
rubéfier Vt° rubéfaction Nf°+

méd., se dit d’un médicament irritant
rubéfiant,ante ANm°

minér., variété rouge de tourmaline
rubellite Nf°
maladie analogue à la rougeole
rubéole Nf rubéloleux,euse AN↓

rubéolique AN↑

se dit d’une éruption analogue à celle de la rubéole
rubéoliforme A

qui devient rouge
rubescent,ente A
plantes dont certaines fournissent des colorants rouges
rubiacées Nfpl
se dit d’un visage qui est très rouge
rubicond,onde A
métal alcalin ayant des raies rouges dans son spectre
rubidium Nm
ancien nom de certains corps rouges
rubine Nf
pierre précieuse d’un rouge vif
rubis Nm+

quartz que l’on colore artificiellement de la couleur du rubis
rubasse Nf
sorte de rubis de couleur claire
rubicelle Nf+

briller d’un rouge ardent ; briller d’un vif éclat
rutiler Vi+

litt., d’un rouge ardent ; qui brille d’un vif éclat
rutilant,ante A°+ rutilance Nf↓
minér., oxyde de titane diversement coloré, parfois rouge-brun
rutile Nm° rutilation Nf↑

rutilement Nm↑

maladie de la peau caractérisée par un placard rouge
érysipèle Nm↓
érésipèle Nm↑

qui dénote l’érysipèle
érysipélateux,euse A↓
érésipélateux,euse A↑

qui est atteint d’érysipèle
érysipélateux,euse AN↓
érésipélateux,euse AN↑
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congestion cutanée donnant lieu à une rougeur
érythème Nm érythémateux,euse A
dermatose des aines caractérisée par une plaque rouge-brun
érythrasma Nm
arbre exotique à fleurs rouges
érythrine Nf
globule rouge
érythrocyte Nm érythrocytaire A

maladie caractérisée pr une augmentation du nombre des globules rouges
érythrémie Nf
cellule mère des globules rouges
érythroblaste Nm érythroblastose Nf

dermatose générale caractérisée par un rouge intense
érythrodermie Nf
antibiotique extrait des cultures de Streptomyces erythrœus
érythromycine Nf
crainte morbide de rougir
érythrophobie Nf↓
éreuthrophobie Nf↑
formation de globules rouges
érythropoïèse Nf
anomalie de la vision par laquelle les objets sont vus en rouge
érythropsie Nf
pigment rouge de l’œil des vertébrés
érythropsine Nf
méd., grande facilité à rougir
érythrose Nf°+
par métaph., couleur symbole des progressistes
rouge 2AN+
FDS. RISSOLER�: SPr. faire cuire pour donner une couleur dorée
rissoler Vt rissoler Vi
FDS. ROUILLE�: SPr. oxyde ferrique rouge-brun
rouille Nf+

attaqué par la rouille
rouille,ée A+
produire de la rouille
rouiller Vt+ rouiller Vi↓+

rouiller (se —) Vp↑+
effet de la rouille
rouillure Nf
débarrasser de sa rouille
dérouiller Vt+ dérouillage Nm

au figuré, se dégourdir (les jambes)
dérouiller (se —) Vp
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plein de rouille, qui a la couleur de la rouille
rubigineux,euse A+

FDS. ROUX�: SPr. couleur entre le rouge et le jaune
roux,ousse AN+ rousseur Nf+

qui tire sur le roux
roussâtre A
faire devenir roux
roussir Vt+
devenir roux
roussir Vi roussissement Nm↓

roussissure Nf↑
bruler artificiellement
roussiller Vt

odeur d’une chose brulée artificiellement
roussi Nm+
cuis., préparation culinaire roussie
roux Nm°+

fam., qui a les cheveux roux
rouquin,ine AN°
nom usuel de divers poissons, plus ou moins roux (pagel, dorade)
rousseau Nm
fauvette au plumage roux
rousserole Nf
très petit requin à taches rousses
roussette Nf
passereau de petite taille dont la gorge est roux-orangée
rouge-gorge Nm
petit passereau dont la queue est rousse
rouge-queue Nm

nom de divers oiseaux du groupe des rouge-queues
rubiette Nf

pigmentation des cheveux qui ont une couleur rousse
rutilisme Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (riss)
rissole 1Nf : petite patisserie salée
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (rés, riss, rouqu, rouss, rub, rut)
réseau Nm ; résider Vi ; résidu Nm ; résigner 1Vt ; résigner (se —) 2Vp ; résilience Nf° ; résilier Vt° ; résille Nf ; résine Nf ; résistance 2Nf ; résister Vti ; résonner Vi ; résoudre 1Vt ; résoudre 2Vt ;
résoudre 3Vt ; riss Nm° ; rissole 2Nf ; rouquette Nf ; roussin 1Nm ; rubato Av° ; rubican Am ; ruban Nm+; rubiacées Nfpl ; rut Nm ; rutacées Nfpl ; rutine Nf, rutoside Nm



SOL 935

Famille SOL 617

Racines : (-)sol(-) / seuil / péd-
F. SOL�: surface de la terre sur laquelle on se tient

F. SOL�: SPr. surface de la terre sur laquelle on se tient
sol 1Nm+

se dit d’une fusée lancée à partir du sol contre un objectif terrestre ou aérien
sol-sol LA
sol-air LA
géol., couche du sol qui se trouve sous la couche arable
sous-sol 1Nm°

labour qui atteint le sous-sol sans le ramener à la surface
sous-solage Nm sous-soler Vi
charrue qui remue le sous-sol sans le retourner
sous-soleuse Nf

partie d’une construction située sous le rez-de-chaussée
sous-sol 2Nm
partie d’une construction située entre le rez-de-chaussée et le premier étage
entresol Nm
géogr., déplacement en masse du sol gorgé d’eau
solifluxion Nf↓°
solifluction Nf↑°
pédol., type de sol salé ou halomorphe
solonetz Nm°
pédol., sol salé portant des efflorescences de chlorure de sodium
solontchak Nm°
pédol., sol à lessivage complet des carbonates
pédalfer Nm°
pédol., sol caractérisé par le lessivage incomplet des carbonates
pédocal Nm°
pédol., équilibre vers lequel tend une formation naturelle en l’absence de toute transformation écologique
pédoclimax Nm°
mode de formation et d’évolution des sols
pédogenèse 1Nf
science qui étudie les caractères des sols
pédologie 1Nf
agr., chaque partie d’une terre alternativement soumise à différentes cultures
sole 4Nf° assoler Vt assolement Nm

changer l’ordre des cultures
dessoler Vt dessolement Nm

par métaph., plaque cornée formant le dessous du sabot d’un animal (qui est en contact avec le sol)
sole 2Nf dessoler Vt dessolure Nf



936 SOL

se dit d’un chien qui a la peau de la sole endommagée
dessolé,ée A

par ext., techn., pièce horizontale d’une charpente qui soutient le bâti d’une machine ; terrain qui est sous une galerie
sole 3Nf°+
par ext., pièce de charpente qui soutient le plancher
solive Nf

petite solive
soliveau 1Nm
ensemble des solives
solivage Nm

par ext., support servant à soutenir un élément d’architecture
console Nf+
par ext., enduit servant à combler un vide, etc.
solin Nm
dalle de pierre recouvrant la partie inférieure de l’ouverture d’une porte
seuil 1Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
seuil 2Nm : limite au-delà de laquelle les conditions sont changées
sole 1Nf : poisson marin plat
soliveau 2Nm° : fam., homme faible
Mots à constituant homonymique (sol)
soléaire ANm° : anat., se dit d’un muscle placé à la partie postérieure de la jambe
solement Nm : filet de plâtre au pourtour des dormants des croisées et des portes
soleret Nm : partie de l’armure qui protégeait le pied
Homonymie formelle
Homonymes
sol 2Nminv ; sol 3Nm ; sol 4Nm
Mots à constituant homonymique (sol, péd)
consol Nm ; console Nf ; consolider Vt ; consoler Vt ; désoler Vt ; solanacées Nfpl° ; soleil 1Nm ; soleil 2Nm ; solen Nm  ; solennel A ; solénoïde Nm° ; solère Nm° ; solex Nm ; solicitor Nm ;
solidago Nm ; solidaire A ; solide A ; solier Nm ; soliflore Nm ; soliloque Nm ; solipède Anm° ; solipsisme Nm° ; solitaire A ; solo Nm ; solognot AN ; solucamphre Nm ; solution 1Nf ; solution 2Nf ;
solution 3Nf
Mots formés avec le morphe péd(o) (ex. pédogenèse), péd(i), pèd (ex. pédestre, palmipède)



SOMME 937

Famille SOMME 618

Racine : (-)somm-
F. SOMME�: total de choses mises ou considérées ensemble

F. SOMME�: SPr. total de choses mises ou considérées ensemble
somme 2Nf+ sommer Vt sommable A

math., opération par laquelle on fait la somme de plusieurs quantités
sommation Nf°+

math., qui marque la sommation
sommatoire A°

en définitive, tout compte fait
somme (en —) LAv
ensemble réduit à sa forme la plus simple
sommaire A+ sommaire Nm

brièvement
sommairement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
sommation Nf : demande, appel impératif
sommer 2Vt : demander de façon impérative
Mots à constituant homonymique (somm)
consommer Vt : employer comme aliment
sommet Nm : partie la plus élevée
sommité 1Nf° : bot., extrémité des branches
sommité 2Nf : personne éminente
Homonymie formelle
Homonymes
somme 1Nm° ; somme (bête de —) 3Nf
Mots à constituant homonymique (som)
assommer Vt ; sommeil Nm ; sommelier 2Nm ; sommier 2Nm° ; sommier 3Nm° ; sommier 4Nm ; sommier 5Nm° ; sommière Nf°



938 FAUX (FAUTE)

Macrofamille FAUX 832 (FAUTE 620)

Racines : faux(-) / fauss- / (-)faut- / (-)faill- / -fect-/ (-)fals- / fall-
FPA. FAUX�: qui est contraire à la vérité

MFS. FAUX�: qui n’est pas réellement ce qu’il paraît être

MFS. FAUX�: qui est contraire à la raison, à la norme, à l’esthétique, etc.

MFS. FAUX�: qui dissimule

SFS. FALLACIEUX,EUSE�: se dit d’une chose qui est faite pour induire en erreur

SFS. DÉFAUT�: insuffisance, manque

MFA. DÉFAUT�: manque ou insuffisance du nécessaire

MFA. DÉFAUT�: imperfection physique ou morale

FDS. FAILLIR�: ne pas faire ce qu’on doit faire

MFS. FAILLIR�: par restr., être sur le point de faire quelque chose mais ne pas le faire

SFS. DÉFAILLIR�: par ext., perdre ses forces physiques

SFS. FAILLE�: géol., cassure des couches géologiques

MFS. FAILLE�: par métaph., discontinuité dans un raisonnement

FDS. FALLOIR�: manquer, être nécessaire

FPA. FAUX�: SPr. qui est contraire à la vérité
faux,ausse 5A faussement Av

fausseté Nf
fausser Vt
contrairement à la justice, à la vérité
faux (à —) LAv
MFS. qui n’est pas réellement ce qu’il parait être
faux,ausse 2A+ fausseté Nf

faux Nm+
personne qui fabrique un faux
faussaire 2Nm

entom., mâle présent dans une ruche
faux-bourdon Nm°+
morceau de bœuf correspondant à la région du rein (au lieu de l’épine dorsale)
faux-filet Nm
vétér., région du sabot du cheval dont la corne est inégale
faux-quartier Nm°
litt., ruse, mensonge
faux-semblant Nm°

MFS. qui est contraire à la raison, à la norme, à l’esthétique, etc.
faux,ausse 3A+ faux Av

faussement Av
fausser Vt+
fausseté Nf



FAUX (FAUTE) 939

voix aigüe
fausset 1Nm (voix de —)
interprétation erronée du sens d’un mot
faux-sens Nminv
manquement à une règle morale ou professionnelle
faute 1Nf+ fautif,ive AN+ fautivement Av

vx, fam., se laisser séduire
fauter Vi°

manquement à une norme, à un principe
faute 2Nf+ fautif,ive A fautivement Av

celui qui provoque des troubles
fauteur,trice N*

MFS. qui dissimule
faux,ausse 4A+ faussement Av

fausseté Nf
altérer volontairement en vue de tromper
falsifier Vt+ falsification Nf+

falsificateur,trice N
falsifiable A infalsifiable A

philos., démontrer la fausseté par expérimentation
falsifier Vt°+ falsifiable A falsifiabilité Nf

infalsifiable A
litt., moyen détourné
faux-fuyant Nm°+
vèner., allure de la biche qui biaise en marchant
faux-marcher Nm°
celui qui fabrique de la fausse monnaie
faux-monnayeur Nm faux-monnayage Nm
litt., ruse, mensonge
faux-semblant Nm°
déformer un objet
fausser 1Vt

redresser
défausser Vt

SFS. se dit d’une chose qui est faite pour induire en erreur
fallacieux,euse A+ fallacieusement Av

SFS. insuffisance, manque
défaut Nm
MFA. manque ou insuffisance du nécessaire
défaut 1Nm+

dr., défaut du demandeur qui se refuse à conclure
défaut-congé Nm°
ling., se dit d’un verbe dont certaines formes sont inusitées
défectif,ive A° défectivité Nf



940 FAUX (FAUTE)
action d’abandonner une cause, fait de ne pas se trouver où l’on était attendu
défection Nf+
au jeu, se débarrasser d’une carte
défausser (se —) 1Vp↓ défausse Nf
défausser 1Vt↑ défausse Nf
manquer (faire faute, faire défaut)
faute 3Nm↓ faute (sans —) LAv

faute (— de) LPp↓
défaut 1Nm↑ défaut (à — de) LPp↑

MFA. imperfection physique ou morale
défaut 2Nm+

qui présente des imperfections, des défauts
défectueux,se A+ défectueusement Av

défectuosité Nf
appareil qui décèle les défectuosités des rails de chemin de fer
défectoscope Nm

FDS. FAILLIR�: SPr. ne pas faire ce qu’on doit faire
faillir 1Vti

par restr., état d’une entreprise en cessation de paiements
faillite Nf+ failli,ie AN
se dit d’une personne qui peut se tromper
faillible A faillibilité Nf infaillibilité Nf

infaillible A+ infailliblement Av
infaillibilité Nf+

MFS. par restr., être sur le point de faire quelque chose mais ne pas le faire
faillir 2Vi
SFS. par ext., perdre ses forces physiques
défaillir Vi+ défaillance Nf+ défaillant,ante A

par métaph., qui ne se rend pas à une convocation
défaillant,ante AN

SFS. géol., cassure des couches géologiques
faille 3Nf°+ failler (se —) Vp°

affecté,ée par des failles
faillé,ée A
MFS. par métaph., discontinuité dans un raisonnement
faille 2Nf

FDS. FALLOIR�: SPr. manquer, être nécessaire
falloir 1Vimp+

de la bonne façon
faut (comme il —) LA
manquer (il s’en faut de peu, de beaucoup)
falloir (s’en —) Vpimp
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HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonymes
faille 1Nf ; faux 1Nf
Mots à constituant initial homonymique (fauss, faut)
fausset 2Nm ; fauteuil Nm



942 ARME (ARMÉE)

Famille ARME 1204 (ARMÉE 626)

Racine : (-)arm-
F. ARME�: objet qui sert à l’attaque ou à la défense

SFS. ARMISTICE�: interruption des hostilités entre belligérants

SFS. GENDARME�: sous-officier de carrière veillant à la sécurité intérieure du territoire

F. ARME�: SPr. objet qui sert à l’attaque ou à la défense
arme Nf+ armer 1Vt+ armer (s’—) Vp+

armé,ée A+ surarmé,ée A surarmement Nm
position d’une arme prête à tirer
armé Nm

armement Nm+ surarmement Nm
désarmement Nm+

désarmer Vt+ désarmer Vi+
désarmement Nm+
par métaph., qui laisse sans défense
désarmant,ante A

réarmer VtVi réarmement Nm+
chacun des éléments de l’armée
arme Nf interarmes A
personne qui vend ou répare des armes
armurier Nm armurerie Nf
par méton., profession militaire
armes Nfpl+
force militaire d’un pays
armée Nf+

commun à plusieurs armées
interarmée A
grande flotte
armada Nf+

par ext., pourvoir d’une enveloppe métallique pour protéger
armer 3Vt armature Nf+

casque de fer
armet Nm
vêtement métallique qui protégeait le chevalier
armure 1Nf+
électr., enveloppe en métal dur protégeant un câble électrique
armure 2Nf°+

machine disposant une armure
armeuse Nf

par ext., équiper un navire pour la navigation
armer 2Vt armement Nm



ARME (ARMÉE) 943
armateur Nm
désarmer Vt désarmement Nm
réarmer Vt

MFS. hérald., symboles formant le blason d’une famille, d’une ville, etc.
armes Nfpl°+
SFS. interruption des hostilités entre belligérants
armistice Nm
SFS. sous-officier de carrière veillant à la sécurité intérieure du territoire
gendarme 1Nm+ gendarmerie Nf+

par métaph., hausser la voix sévèrement
gendarmer (se —) Vp+
hist., gendarme grec pendant la domination turque
armatole Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (arm)
alarme Nf : signal qui prévient d’un danger
armes Nfpl° : hérald., symboles formant le blason d’une famille, d’une ville, etc.
armoiries Nfpl : emblèmes héraldiques, armes d’une famille
armoire Nf : meuble
armoisin Nm : taffetas
gendarme 2Nm° : pop., nom d’un poisson ou d’un insecte
gendarme 3Nm° : joaill., point d’un diamant qui en diminue la valeur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (arm)
armagnac Nm ; armailli Nm ; armeline Nf ; arménien,enne AN ; armillaire A° ; armille Nf° ; arminianisme Nm ; armlock Nm ; armoise Nf ; armon Nm ; armoricain,aine AN



944 BOIRE

Famille BOIRE 627

Racines : boi- / boiss- / (-)buv- / beuv- / (-)breuv- / (-)bib- / pot-
F. BOIRE�: absorber un liquide

F. BOIRE�: SPr. absorber un liquide
boire Vt+ boire Nm

buvable A+ imbuvable A+
buveur,euse N
liquide que l’on boit pour se désaltérer
boisson Nf

fam., boisson de mauvaise qualité
bibine Nf°

partie de plaisir où l’on boit jusqu’à l’ivresse
beuverie Nf
fam., ivrogne
boit-sans-soif Ninv°
bord aminci d’un verre à boire
buvant Nm
papier poreux qui absorbe l’encre
buvard Nm+
breuvage pour les bestiaux
buvée Nf
endroit où l’on sert à boire
buvette Nf+ buvetier,ère N
qui peut être bu sans danger
potable A+
bouillon préparé avec des légumes ou de la viande
potage Nm+
psychopathol., habitude consistant à boire abondamment
potomanie Nf°
appareil mesurant l’eau absorbée par une plante
potomètre Nm
remède à boire
potion Nf
faire boire les animaux domestiques
abreuver 1Vt+ abreuver (s’—) Vp

abreuvement Nm↓+
abreuvage Nm↑+
abreuvoir Nf+
par métaph., couvrir (d’injures) jusqu’à l’écœurement
abreuver 2Vt
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tout ce qui est préparé pour être bu
breuvage Nf
pénétrer profondément d’un liquide
imbiber Vt imbibition Nf+

absorber un liquide par capillarité
imbiber (s’—) Vp+
par métaph., être pénétré d’une idée
imbu,ue A

flacon qui sert à l’allaitement
biberon Nm

fam., être porté à la boisson
biberonner Vi°
fam., personne qui aime à boire
biberon,onne AN°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (boi, pot)
déboires Nmpl : déceptions
emboire (s’—) Vp° : peint., se ternir, en parlant des couleurs d’un tableau
potager,ère A : se dit des plantes à usage culinaire
pourboire Nm : somme d’argent que l’on donne en contrepartie d’un service
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (bib, boi, pot)
bibelot Nm ; bibi 1Nm° ; bibi 2Nm° ; bois 1Nm ; bois 2Nm ; bois 3Nm ; bois 4Nm° ; boisseau 1Nm ; boisseau 2Nm ; boitard Nm° ; boite Nf ; boiter Vi ; pot 1Nm ; pot 2Nm° ; potache Nm° ;
potard Nm° ; potasse Nf ; potasser VtVi° ; pot-au-feu Nminv ; potazote Nm ; pot-de-vin Nm° ; pote, poteau Nm° ; poteau 1Nm ; potée 2Nf ; potée 3Nf° ; potelé,ée A ; potelet Nm ; potence 1Nf ;
potence 2Nf ; potentat Nm ; pot-en-tête Nm ; potentiel,elle 1A ; potentiel 2Nm ; potentiel 3Nm ; potentille Nf ; poterie Nf ; poterne Nf ; potestas Nf° ; potestatif,ive A° ; potiche Nf ; potin 1Nm° ;
potin 2Nm° ; potiron Nm ; pot-pourri 1Nm ; pot-pourri 2Nm



946 HABITUDE

Famille HABITUDE 630

Racines : (-)hab-
F. HABITUDE�: manière d’être acquise par des actes répétés et devenue constante

F. HABITUDE�: SPr. manière d’être acquise par des actes répétés et devenue constante
habitude Nf+ habitude (d’—) LAv

habituer Vt habituer (s’—) Vp
habitué,ée N
déshabituer Vt déshabituer (se —) Vp

déshabitude Nf
réhabituer Vt réhabituer (se —) Vp

habituel,elle A+ inhabituel,elle A
habituellement Av
ling., aspect du verbe exprimant l’habitude
habituel Nm°

psychol., disparition d’un réflexe par répétition d’une situation
habituation Nf°
méd., par ext., aspect extérieur du corps indiquant l’état d’un individu
habitus Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (hab)
habit Nm : vêtement
habitacle Nm : partie d’un avion, d’un véhicule spatial, réservée à l’équipage
habiter Vti : avoir sa demeure dans



ORIGINE 947

Famille ORIGINE 631

Racines : -or-
F. ORIGINE�: commencement, point de départ

F. ORIGINE�: SPr. commencement, point de départ
origine Nf+ origine (à l’—) LAv

qui tire son origine de
originaire A+ originairement Av
qui remonte jusqu’à l’origine
originel,elle A+ originellement Av
se dit d’un document émanant directement de son auteur
original,ale 1A original Nm+

par ext., se dit d’une personne ou chose unique en son genre
original,ale 2A original,ale N

originalement Av
originalité Nf

habitant originaire du pays où il se trouve
aborigène Nm aborigène A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (or)
abortif,ive A : qui provoque l’avortement
avorter Vi : expulser un fœtus avant terme
orient 1Nm : côté de l’horizon où le soleil se lève
orient 2Nm : éclat d’une perle
orient 3Nm : loges franc-maçonnes de province
orienter Vt : disposer par rapport à une direction donnée
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (or)
or 1Nminv ; or Cj ; oracle Nm ; orage 1Nm ; orage 2Nm ; oraison Nf ; oral,ale A ; orange 1Nf ; orange 2AN ; orangisme Nm ; orant,ante N ; orateur Nm ; oratoire 1Nm ; oratoire 2Nm ;
orotario Nm ; oréade Nf° ; orée Nf ; oreille 1Nf ; oreille 2Nf ; oreiller Nm ; oreillette 2Nf ; oreillette 3Nf° ; orémus Nminv ; oréopithèque Nm ; oriel N m ; orière Nf° ; orifice Nm ; oriflamme Nf ;
origan Nm ; origénisme Nm ; orignac, orignal Nm ; orillon Nm ; orin Nm ; orobranche Nf ; orogenèse Nf ; orographie Nf ; orohydrographique A° ; orométrie Nf° ; oronge Nf ; oropharynx Nm ;
orophyte ANf



948 RÉEL

Famille RÉEL 633

Racines : (-)ré-
F. RÉEL�: qui existe ou a existé effectivement

F. RÉEL�: SPr. qui existe ou a existé effectivement
réel,elle A+ irréel,elle ANm+ irréellement Av

irréalité Nf
réellement Av+
réel Nm

manque du sens du réel
irréalisme Nm+ irréaliste AN
ce qui dépasse le réel
surréel Nm

réalité Nf+
se représenter un fait dans sa réalité
réaliser 2Vt
doctrine qui vise à la reproduction de la réalité
réalisme Nm+ réaliste A+

tendance qui s’inspire du réalisme
néoréalisme Nm+ néoréaliste AN
mouvement artistique dégagé du fonctionnement de la réalité quotidienne
surréalisme Nm surréaliste A

surréaliste N
qui agit en tenant compte de la réalité
réaliste AN
réalité supérieure à la réalité ordinaire
surréalité Nf

rendre réel
réaliser 1Vt+ réalisable A+ irréalisable A

réalisation Nf+
réalisateur,trice N+
irréalisé,ée A

devenir réel (pour une chose)
réaliser (se —) Vp+
devenir tel qu’on souhaite être (pour une personne)
réaliser (se —) Vp+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ré)
réal 1Nm ; réal,ale 2A° ; réales Nfpl°
Mots formés avec le morphe ré (ex. réaction, réfléchir, réconcilier, réunir)



SUCCÈS 949

Famille SUCCÈS 634

Racines : (-)cès-
F. SUCCÈS�: résultat heureux d’une entreprise

F. SUCCÈS�: SPr. résultat heureux d’une entreprise
succès Nm+ insuccès Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cès)
abcès Nm ; accès 1Nm ; accès 2Nm ; décès Nm ; excès Nm ; procès 1Nm ; procès 2Nm ; procès 3Nm



950 ACTUEL

Famille ACTUEL 635

Racines : (-)act-
F. ACTUEL�: qui existe ou se produit dans le moment présent

F. ACTUEL�: SPr. qui existe ou se produit dans le moment présent
actuel,elle A+ actuellement Av+

actualiser Vt+ actualisation Nf+
ling., se dit d’un processus permettant l’actualisation
actualisateur,trice AN°

actualité Nf+
film des évènements de l’actualité
actualités Nfpl

qui ne convient pas au moment présent
inactuel,elle A inactualité Nf
géol., doctrine fondant l’explication de la Terre sur les phénomènes actuels
actualisme Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (act)
actant Nm° : ling., partie prenante de l’action effectuée par le verbe
acte 1Nm : écrit constatant un fait
acte 2Nm : manifestation de la volonté
acte 3Nm : partie d’une pièce de théâtre
acteur,trice N : personne qui joue des rôles au théâtre
actif,ive 1A : se dit d’une personne pleine d’activité
actif,ive 2A° : ling., se dit d’un verbe dont le sujet fait l’action indiquée par le verbe ou est dans l’état marqué par le verbe
actif,ive 3Nm : ce que l’on possède
acting out Nminv° : psychanal., type de comportement imprévisible
action 1Nf : manifestation de la volonté humaine
action 2Nf : exercice d’un droit en justice
action 3Nf : titre en Bourse
active Nf : forces militaires présentes sous les drapeaux
activer Vt : rendre plus rapide
activisme Nm : attitude politique
actuaire Nm : spécialiste des probabilités
actuateur Nm : système de commandes
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (act)
actée Nf ; actinie Nf ; actinique A° ; actinium, actinon Nm ; actinobacillose Nf° ; actinologie Nf ; actinométrie Nf° ; actinomycétales Nfpl ; actinoscopie Nf ; actinotactisme Nm° ; actinote Nf° ;
actinothérapie Nf



AUTOMOBILE 951

Famille AUTOMOBILE 637

Racines : auto- / -mob- / -ø-
F. AUTOMOBILE�: véhicule à moteur destiné au transport individuel ou familial

F. AUTOMOBILE�: SPr. véhicule à moteur destiné au transport individuel ou familial
automobile 1Nf↓

qui se fait au moyen de l’automobile
automobile A
sport pratiqué sur automobile
automobilisme Nm
conducteur d’une automobile
automobiliste N

vx, pardessus pour automobiliste
autocoat Nm°
télégramme envoyé à des automobilistes
autogramme Nm

voie pour autos édifiée sur la berge
autoberge Nf
grand véhicule collectif urbain
autobus Nm↓
bus Nm↑

canon monté sur châssis d’automobile
autocanon Nm
grand véhicule collectif utilisé hors des villes
autocar Nm autocariste Nm
automobile sur chenilles à l’arrière
autochenille Nf
train de nuit transportant l’automobile
autocouchette A
piste pour courses automobiles
autodrome Nm
établissement où l’on apprend à conduire
autoécole Nf
marché de la voiture
automarché Nm
automobile blindée armée d’une mitrailleuse
automitrailleuse Nf
véhicule se déplaçant sur rails, généralement à propulsion électrique, non tracté par une locomotive
automotrice Nf↓
autorail Nm↑

par ext., véhicule de pompiers portant une pompe à incendie
autopompe Nf
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poste de radio fonctionnant à bord des automobiles
autoradio NmA
route très large aménagée pour une grande circulation
autoroute Nf↓ autoroutier,ère A
autostrade Nf↑
voiturette
autoscooteur Nm

auto Nf↑

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
auto 2Nm
Mots à constituant préfixal homonymique (auto, mob)
autisme Nm° : psychol., perturbation affective
autocéphale ANm : se dit d’évêques orthodoxes
autochrome ANf : procédé de photographie
autochtone AN : originaire du pays qu’il habite
autoclave A : se dit d’une fermeture pour récipient
autocratie Nf : système politique
autodafé Nm : proclamation d’un jugement
autodidacte AN : se dit d’une personne qui s’est instruite elle-même
autofocus A : se dit d’un système de mise au point automatique
autogamie Nf° : biol., autofécondation
autogène Nf : système de soudure
autogire Nm : aéronef
autographe Nm : écrit de la main de l’auteur
autographie Nf : reproduction d’une écriture
autohémothérapie Nf : traitement
autoïque A° : biol., se dit d’un parasite
autolyse Nf° : biol., destruction des tissus
automate 1Nm : machine qui imite les actions des êtres animés
automate 2Nm : personne qui agit comme une machine
automédon Nm° : vx, se disait d’un cocher habile
automorphe A° : minér., se dit de minéraux
automorphisme Nm° : philos., tendance à juger les autres d’après soi-même
autonome A : qui s’administre librement
autonyme A° : ling., usage d’un mot où celui-ci se désigne lui-même
autophagie Nf : entretien de la vie sans alimentation extérieure
autoplastie Nf : greffe
autopode Nm° : bot., axe végétatif
autopsie Nf° : méd. lég., examen et dissection d’un cadavre
autosacramental Nm : représentation dramatique espagnole
autoscopie Nf° : psychol., perception hallucinatoire
autosite Nm : monstre
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autosome Nm° : biol., chromosome commun aux deux sexes
autotélie Nf° : philos., qualité de l’être qui peut déterminer lui-même la fin de ses actions
autotomie Nf° : zool., mutilation d’une partie du corps
autotrophe A° : bot., se dit d’organismes végétaux capables d’élaborer leurs aliments organiques
mobile 1A : qui peut se mouvoir
mobile 2Nm : impulsion qui incite à agir d’une certaine manière
mobilier 2Nm : ensemble de meubles
mobilier,ère 1A° : dr., qui concerne les biens meubles
mobilisation 2Nf° : biol., transformation par les animaux et les plantes de leurs réserves alimentaires
mobiliser 1Vt° : dr., déclarer qu’un immeuble sera considéré comme meuble
mobiliser 2Vt : mettre sur le pied de guerre
mobilomètre Nm : appareil mesurant la fluidité d’un liquide
mobilophone Nm° : radio., ensemble émetteur-récepteur pour liaisons à distance
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Famille PHÉNOMÈNE 639

Racine : phén-
F. PHÉNOMÈNE�: ce qui se manifeste à la conscience par les sens� ; évènement particulier

F. PHÉNOMÈNE�: SPr. ce qui se manifeste à la conscience par les sens� ; évènement particulier
phénomène Nm+

qui tient du phénomène
phénoménal,ale A+ phénoménalement Av
qui concerne le phénomène
phénoménique A+
doctrine philosophique selon laquelle il n’existe que des phénomènes
phénoménisme Nm phénoméniste AN
étude philosophique des phénomènes
phénoménologie Nf phénoménologique A

phénoménologue N
étude des répercussions du climat sur les phénomènes biologiques
phénologie Nf phénologique A
biol., caractères liés aux relations du génotype et des circonstances du développement
phénotype Nm°
biol., caractère adaptatif individuel qui rend identique à un individu d’une autre espèce
phénocopie Nf°
philos., phénomène qui vient s’ajouter à un autre sans réagir sur lui
épiphénomène Nm°+

philos., théorie des rapports de la conscience et des phénomènes physiologiques
épiphénoménisme Nm° épiphénoméniste AN

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (phén)
Mots formés sur les morphes phan (ex. phanérogramme), phén (ex. phénol)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (phén)
phénicien,enne AN ; phénicoptère Nm°
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Famille SAISON 641

Racine : (-)sais-
F. SAISON�: chacune des quatre divisions de l’année

F. SAISON�: SPr. chacune des quatre divisions de l’année
saison Nf+ saisonnier,ère A+

ouvrier qui loue ses services pour des travaux saisonniers
saisonnier Nm+

donner des fruits d’abondance variable en fonction des saisons
saisonner Vi
fin de l’automne, commencement de l’hiver
arrière-saison Nf
culture faite hors de la saison normale
contresaison Nf
printemps, automne
demi-saison Nf
temps pendant lequel on a moins de travail
morte-saison Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (sais)
assaisonner Vt : ajouter des condiments à un aliment
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sais)
saisir 1Vt ; saisir 2Vt
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Macrofamille FOI 850 (CONFIANCE 643)

Racines : f- / fi- / (-)fid- / (-)féd- / (-)féod- / (-)fief / fieff(-)
FP. FOI�: croyance en la vérité d’une religion, en son dieu et en ses dogmes

MFS. FOI�: confiance accordée à quelqu’un ou à quelque chose

SFS. CONFIANCE�: sentiment de sécurité d’une personne à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose

SFS. DÉFIER (SE —)�: ne pas avoir confiance de peur d’être trompé

SFS. MÉFIER (SE —)�: ne pas avoir confiance, soupçonner une mauvaise intention

SFS. FÉAL�: litt., loyal, fidèle

SFS. FÉODALITÉ�: en Europe, ensemble des lois de la fin de l’époque carolingienne jusqu’à la fin du Moyen-Âge

SFS. FIEF�: hist., domaine noble qu’un vassal tenait d’un seigneur

SFS. INFÉODER�: hist., donner une terre pour qu’elle soit tenue en fief

SFS. FIANCÉ�: se dit d’une personne qui a fait et reçu une promesse de mariage

SFS. PERFIDE�: dangereux sous des apparences favorables

FDS. FÉDÉRATION�: association professionnelle, politique, corporative ou sportive

MFS. FÉDÉRATION�: par restr., union d’états qui reconnaissent un même pouvoir

MFS. FÉDÉRATION�: par restr., hist., mouvement français qui demandait l’union des provinces françaises

FP. FOI�: SPr. croyance en la vérité d’une religion, en son dieu et en ses dogmes
foi 1Nf+

personne qui pratique régulièrement une religion
fidèle Nm+

personne qui n’est pas adepte d’une religion considérée comme vraie
infidèle N

philos., relig., système qui place la connaissance des premières vérités dans la foi
fidéisme Nm° fidéiste AN
péjor., affilié à une société secrète
affidé,ée AN°
acte de foi que les condamnés par l’Inquisition étaient conviés à faire
autodafé Nm+
MFS. confiance accordée à quelqu’un ou à quelque chose
foi 2Nf+

féod., nom donné à toute infraction au devoir de fidélité liant le vassal au suzerain
foi-mentie Nf°
dr., legs testamentaire fait au nom d’une personne chargée de le restituer à une autre
fidéicommis Nm°

bénéficiaire d’un fidéicommis
fidéicommissaire Nm
légataire qui est tenu de restituer un bien en vertu d’un fidéicommis
fiduciaire AN+
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dr., celui qui se constitue caution pour un autre
fidéjusseur Nm°

dr., garantie donnée par un fidéjusseur
fidéjussion Nf°

dr., relatif à une fidéjussion
fidéjussoire A°

se dit de quelqu’un qui remplit ses engagements
fidèle 1A+ fidèle N+

fidèlement Av
fidélité Nf
infidèle AN infidèlement Av

infidélité Nf
par ext., se dit de ce qui est conforme à un modèle, à un original, etc.
fidèle 2A+ fidèlement Av

fidélité Nf+
infidèle A infidèlement Av

infidélité Nf
dr., disposition chargeant un tiers de l’administration temporaire d’un héritage
fiducie Nf°

dr., qui contient une clause de fiducie
fiduciaire A°+ fiduciairement Av

SFS. sentiment de sécurité d’une personne à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose
confiance Nf+ confiant,ante A

mettre sa confiance
fier (se —) Vp+ fiable A+* fiabilité Nf+*
par ext., mettre quelque chose à la garde, aux soins de quelqu’un
confier 1Vt+
par ext., dire quelque chose à quelqu’un en secret
confier 2Vt confier (se —) Vp

personne qui reçoit les déclarations secrètes de quelqu’un
confident,ente N+ confidentiel,elle A confidentiellement Av
déclaration faite en secret à quelqu’un
confidence Nf

SFS. ne pas avoir confiance de peur d’être trompé
défier (se —) 2Vp défiant,ante A défiance Nf
SFS. ne pas avoir confiance, soupçonner une mauvaise intention
méfier (se —) Vp+ méfiant,ante A méfiance Nf

SFS. litt., loyal, fidèle
féal,ale A°

litt., partisan dévoué
féal Nm°

féod., serment de fidélité prêté par le vassal à son seigneur
féauté Nf°
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SFS. en Europe, ensemble des lois en vigueur depuis la fin de l’époque carolingienne jusqu’à la fin du Moyen-Âge
féodalité Nf+ féodal,ale A+ féodalement Av

féodal Nm+
féodalisme Nm
SFS. hist., domaine noble qu’un vassal tenait d’un seigneur
fief Nm°+ arrière-fief Nm

hist., donner un fief
fieffer Vt°+ fieffé,ée A
SFS. hist., donner une terre pour qu’elle soit tenue en fief
inféoder Vt°+

par ext., s’attacher par un lien d’étroite dépendance
inféoder (s’—) Vp inféodation Nf

SFS. se dit d’une personne qui a fait et a reçu une promesse de mariage
fiancé,ée AN fiancer Vt fiançailles Nfpl+

fiancer (se —) Vp fiançailles Nfpl+
SFS. dangereux sous des apparences favorables
perfide A+ perfidement Av

perfidie Nf
FDS. FÉDÉRATION�: SPr. association professionnelle, politique, corporative ou sportive
fédération Nf fédéral,ale A

MFS. par restr., union d’états qui reconnaissent un même pouvoir
fédération 1Nf fédéral,ale A+

par restr., hist., nom des soldats du Nord pendant la guerre de Sécession
fédéraux Nmpl°

fédéraliser Vt fédéralisation Nf
fédéralisme Nm fédéraliste AN
fédératif,ive A
fédérer Vt fédérer (se —) Vp
fédérateur,trice AN
fédéré,ée A

MFS. par restr., hist., mouvement français qui demandait l’union des provinces françaises
fédération 2Nf°+ fédéré,ée N+

fédéralisme Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (fi, fieff)
défi Nm : provocation, bravade
fieffé,ée A° : péjor., qui a atteint le degré le plus haut d’un vice
Homonymie formelle
Homonyme (écrit)
fier 1A
Mots à constituant initial homonymique (fi)
fiasque Nf ; fiat Ij ; fiel 1Nm° ; fiel 2Nm ; fiente Nf ; fier,ère 1A ; fieu Nm° ; fiole 1Nf ; fiole 2Nf° ; fion Nm°
Mots formés avec le morphe fi (ex. édifier, voir la famille faire)
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Famille COULEUR 1 644

Racines : (-)coul- / (-)col- / (-)chrom-
FP. COULEUR� : qualité d’un corps éclairé qui produit sur l’œil une certaine impression lumineuse

FDS. CHROME� : corps métallique dont les combinaisons ont des colorations remarquables

FP. COULEUR�: SPr. qualité d’un corps éclairé qui produit sur l’œil une certaine impression lumineuse
couleur 1Nf+ incolore A+

bicolore A
carton dont les surfaces ont parfois des teintes différentes
bicolore Nm

multicolore A
tricolore A+

fam., dans la langue du sport, Français
tricolore ANm°

unicolore A
qui a la couleur de
couleur (— de) Ainv↓
couleur Ainv↑

par métaph., sous prétexte de
couleur (sous — de) LPp

teint du visage
couleurs Nfpl+
donner une couleur
colorer Vt+ colorer (se —) Vp

colorant,ante A colorant Nm+
coloré,ée A+
colorable A
travail du confiseur qui colore les bonbons
colorage Nm
aspect d’un corps coloré
coloration Nf↓+

phys., mesure de l’intensité de coloration
colorimétrie Nf°+ colorimétrique A

colorimètre Nm
opt., coloration
chromatisme Nm↑°+
nuance de la couleur
coloris Nm+
art de colorier
coloris Nm+ coloriste N+
faire disparaitre ou altérer la couleur
décolorer Vt+ décolorer (se —) Vp
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décolorant,ante A décolorant Nm
décoloration Nf+

appliquer des couleurs
colorier Vt coloriage Nm

se dit d’un rouleau qui applique les couleurs sur les étoffes
colorieur Am
techn., action d’appliquer des couleurs
colorisation Nf°

étude de la couleur
coloristique Nf
cytol., se dit des cellules qui se colorent en brun par les sels de chlore
chromaffine A°
relatif aux couleurs
chromatique 2A chromatiquement Av

donner une teinte irisée à
chromatiser Vt chromatiser (se —) Vp

suppression d’irisations
achromatisme Nm+

se dit d’un système optique qui ne décompose pas la lumière blanche
achromatique A+

objectif photographique achromatique
achromat Nm
rendre achromatique un système optique
achromatiser Vt
propriété des lentilles achromatiques
achromatisme Nm+

se dit d’un objectif dont les aberrations chromatiques sont corrigées
apochromatique ANm
qui offre deux couleurs à l’œil
dichromatique A
se dit d’une radiation élémentaire
monochromatique A

dispositif optique fournissant une radiation monochromatique
monochromateur Nm+

physiol., se dit d’une fonction du foie qui extrait des substances colorantes
chromagogue A°
biol., substance colorable du noyau des cellules, élément principal des chromosomes
chromatine Nf°

cytol., élément de la cellule, rendu visible par la présence de chromatine
chromosome Nm° chromosomique A+

chromosome dont dépend le sexe du zygote
hétérochromosome Nm
biol., relatif aux chromosomes
chromatique 3A°



COULEUR 1 961
qui produit la matière colorante
chromatogène A
appareil mesurant l’intensité de couleurs
chromatomètre Nm↓
colorimètre Nm↑

biol., cellule du derme capable de changer la couleur de l’animal
chromatophore Nm°
perception visuelle des couleurs
chromatopsie Nf↓
chromatoscopie Nf↑
radio., appareil utilisé pour la réception des images de télévision en couleurs
chromatron Nm°
radio., luminance des trois composantes d’une image de télévision en couleurs
chrominance Nf°
retoucheur en photogravure, en héliogravure et en offset
chromiste Nm
se dit d’une substance chimique ou d’une bactérie qui produit une coloration
chromogène A
procédé pour obtenir, par la lithographie, des dessins en plusieurs couleurs
chromolithographie Nf+   chromolithographe Nm
mesure de l’intensité des couleurs
chromométrie Nf
maladie entrainant des lésions cutanées
chromomycose Nf
cytol., se dit de cellules ayant une affinité pour les couleurs
chromophile AN°
cytol., se dit des cellules qui prennent mal les couleurs
chromophobe AN°
cytol., organite cellulaire porteur d’un pigment
chromoplaste Nm°
cytol., protéide coloré
chromoprotéide Nm°
physiol., mesure de la vision pour les couleurs
chromoptométrie Nf°
partie d’un astre extérieure à son contour apparent
chromosphère Nf chromosphérique A
méd., thérapie par la lumière colorée
chromothérapie Nf°
impression typographique en couleurs
chromotypographie Nf↓
chromotypie Nf↑
chimie des matières colorantes
chromurgie Nf
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impression en deux couleurs
bichromie Nf
phys., propriété de substances ayant des colorations diverses
dichroïsme Nm° dichroïque A

appareil de mesure du dichroïsme
dichrographe Nm

impression en couleur sur la pierre lithographique
lithochromographie Nf
qui est d’une seule couleur
monochrome A monochromie Nf
phot., se dit des émulsions sensibles à toutes les couleurs
panchromatique A°
chim., variation du spectre d’un composé chimique
photochromisme Nm° photochromique A
procédé de photographie en couleurs
photochromographie Nf
de diverses couleurs
polychrome A
présence de couleurs différentes selon l’incidence de la lumière
polychroïsme Nm
hématol., modification sanguine, les globules rouges prenant plusieurs couleurs
polychromatophilie Nf°
méthode de fixation des peintures à l’eau
stéréochromie Nf stéréochromique A
procédés dans lesquels les teintes sont obtenues à l’aide des trois couleurs primaires
trichromie Nf+

se dit d’une image obtenue par la trichromie
trichrome A

FDS. CHROME�: SPr. corps métallique dont les combinaisons ont des colorations remarquables
chrome Nm+ chromer Vt chromé,ée A+

chromage Nm
ouvrier qui pratique le chromage
chromeur Nm
enlever le chromage
déchromer Vt déchromage Nm
vase poreux utilisé pour le chromage
déchromateur Nm

text., opération consistant à couvrir une étoffe de chrome
chromatage Nm°

cytol., se dit des substances colorées par les sels de chrome
chromaffine A°
sel de l’acide de chrome
chromate Nm
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se dit des composés du chrome bivalent
chromeux Am
se dit des sels du chrome trivalent
chromifère Am+
se dit des composés oxygénés du chrome
chromique A
procédé de cémentation par le chrome
chromisation Nf chromiser Vt
espèce minérale contenant du chrome
chromite Nf
sel dérivé de l’anhydride Cr2O3

chromite Nm
radical bivalent CrO2

chromyle Nm
sel de l’anhydride chromique
bichromate Nm bichromaté,ée A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
couleur 1Nf° : phon., caractéristique acoustique d’un son
chromatique 1A° : mus., formé d’une succession de demi-tons
Mots à constituant homonymique (chrom)
chromatographie Nf° : chim., méthode de séparation des constituants d’un mélange
colorature Nf° : mus., se dit d’un virtuose du chant d’opéra à grandes vocalises
radiochroïsme Nm : transparence aux rayons X
Homonymie formelle
Homonyme
couleur,euse 2N
Mots à constituant initial homonymique (col, coul)
col 1Nm ; col 2Nm ; col 3Nm ; colateur Nm ; colée Nf° ; colère Nf ; colibacille Nm ; colifichet Nm ; colin 1Nm ; colin 2Nm ; colique Nf ; colis Nm ; colistine Nf ; colon 2Nm ; colonel Nm ; colonge Nf° ;
colonie 1Nf ; colonie 2Nf ; colonie 3Nf ; colonne 1Nf ; colonne 2Nf ; colonne 3Nf ; colorraphie Nf ; colosse Nm ; colubrin,ine A ; columelle Nf° ; columérien,enne AN ; colure Nm ; coulant,ante A° ;
coule 1Nf ; coule 2Nf ; coulée 2Nf ; coulemelle Nf ; couler 1Vt ; couler 2Vt ; couler 3Vi ; couler 4Vt ; coulis 1Nm ; coulisse 1Nf ; coulisse 2Nf ; couloir Nm ; coulon Nm
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Famille COULEUR 2 644

Racines : coul- / col- / chrom-
F. COULEUR�: phon., caractéristique acoustique d’un son

F. COULEUR�: SPr. phon., caractéristique acoustique d’un son
couleur 1Nf°+

phon., phénomène d’assimilation entre deux voyelles
coloration Nf°+
mus., se dit virtuose du chant d’opéra à grandes vocalises
colorature ANf°
phon., accent de hauteur ou mélodique
chromatique 1A°+ chromatiquement Av
mus., série de sons procédant par demi-tons
chromatique 1A° chromatiquement Av

caractère de ce qui est chromatique
chromatisme Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme 
couleur 1Nf : qualité d’un corps éclairé qui produit sur l’œil une certaine impression lumineuse
Mots à constituant initial homonymique (chrom, col)
chromatide Nf° : biol., moitié du chromosome
chromatique 2A : relatif aux couleurs
chromatique 3A° : biol., relatif aux chromosomes
chromatogène A : qui produit la matière colorante
chromatographie Nf° : chim., méthode de séparation des constituants d’un mélange
chromatomètre, colorimètre Nm : appareil mesurant l’intensité des couleurs
chromatophore Nm° : biol., cellule pigmentée du derme
chromatopsie, chromatoscopie Nf : perception visuelle des couleurs
chromatron Nm° : radio., cathoscope pour la réception des images en couleurs
chrome Nm : corps métallique dont les combinaisons ont des colorations remarquables
chrominance Nf° : radio., luminance des trois composantes colorées
chromiste Nm : retoucheur de couleurs
chromogène A : susceptible de produire une coloration
chromolithographie Nf : procédé pour obtenir des dessins en plusieurs couleurs
chromométrie Nf : mesure de l’intensité des couleurs
chromomycose Nf : maladie provoquée par des champignons
chromophile AN° : cytol., se dit de cellules qui ont une affinité pour les matières colorantes
chromophobe AN° : cytol., se dit de cellules qui prennent mal les colorants
chromoplaste Nm° : cytol., organite cellulaire végétal
chromoprotéide Nm° : cytol., protéide coloré
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chromoptométrie Nf° : physiol., mesure de la vision pour les couleurs
chromosome Nm° : cytol., élément de la cellule
chromosphère Nf : partie d’un astre extérieure à son contour apparent
chromothérapie Nf° : méd., application thérapeutique de la lumière colorée
chromotypographie, chromotypie Nf : impression typographique en couleurs
chromurgie Nf : partie de la chimie traitant des matières colorantes
Homonymie formelle
Homonyme
couleur,euse 2N+
Mots à constituant initial homonymique (col, coul)
col 1Nm ; col 2Nm ; col 3Nm ; colateur Nm ; colée Nf° ; colère Nf ; colibacille Nm ; colifichet Nm ; colin 1Nm ; colin 2Nm ; colique Nf ; colis Nm ; colistine Nf ; colon 2Nm ; colonel Nm ; colonge Nf° ;
colonie 1Nf ; colonie 2Nf ; colonie 3Nf ; colonne 1Nf ; colonne 2Nf ; colonne 3Nf ; colorraphie Nf ; colosse Nm ; colubrin,ine A ; columelle Nf° ; columérien,enne AN ; colure Nm ; coulant,ante A° ;
coule 1Nf ; coule 2Nf ; coulée 2Nf ; coulemelle Nf ; couler 1Vt ; couler 2Vt ; couler 3Vi ; couler 4Vt ; coulis 1Nm ; coulisse 1Nf ; coulisse 2Nf ; couloir Nm ; coulon Nm
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Famille DISTINGUER 645

Racines : -sting- / -stinct(-)
F. DISTINGUER�: percevoir nettement par l’esprit ou par les sens

F. DISTINGUER�: SPr. percevoir nettement par l’esprit ou par les sens
distinguer Vt+ distinguer Vi

distinguer (se —) Vp+
se dit d’une personne qui se distingue par son élégance ou son mérite
distingué,ée A+ distinction Nf+

fam., distinction subtile
distinguo Nm°
ne confondons pas
distinguo Ij
qui ne se confond pas
distinct,incte A+ distinctement Av
qui se laisse percevoir nettement
distinct,incte A+ distinctement Av indistinctement Av+

distinction Nf
qui manque de netteté
indistinct,incte A indistinctement Av+

indistinction Nf
se dit de ce qui permet de distinguer
distinctif,ive A+ distinction Nf+ indistinction Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (sting, stinct)
instigation Nf : action de presser quelqu’un à faire quelque chose
instinct Nm : tendance innée
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Famille DUR 645

Racines : (-)dur(-) / (-)durc(-)
F. DUR� : qui est ferme, résistant,

MFS. DUR� : par métaph., se dit d’une personne qui résiste fermement à la douleur

F. DUR�: SPr. qui est ferme, résistant
dur,ure 2A+ dur Nm+

se dit de certains aciers en fonction de leur teneur en carbone
demi-dur Am↓
mi-dur Am↑

fam., avec une grande intensité
dur Av°
fam., terre nue
dure Nf° (sur la —)
violemment
durement Av
dureté Nf+

appareil mesurant la dureté des matériaux
duromètre Nm

pop., dur, difficile
duraille Av°
rendre dur
durcir Vt↓ durcir Vi↓ durcissement Nm+

durcir (se —) Vp↑ durcissement Nm+
durcisseur,euse A durcisseur Nm

endurcir Vt↑ endurcissement Nm
méd., rendre dur un tissu organique
indurer Vt° indurer (s’—) Vp

induré,ée A
induration Nf+

alliage à haute résistance
duralumin Nm*
bot., partie centrale d’un tronc d’arbre, plus dure
duramen Nm° duraminisation Nf
anat., membrane la plus résistante des trois méninges
dure-mère Nf° dural,ale A
callosité des mains ou des pieds
durillon Nm+
tuyau en caoutchouc dur pour l’alimentation des moteurs à explosion
durite Nf
MFS. par métaph., se dit d’une personne qui résiste fermement à la douleur
dur,ure 1A+ dure (à la —) LAv
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fam., personne résistant à la souffrance
dur,dure N°+
dureté Nf duretés Nfpl
durcir Vt↓ durcir Vi↓ durcissement Nm

durcir (se —) Vp↑ durcissement Nm
endurcir Vt↑ endurcir (s’—) Vp

endurci,ie A+
endurcissement Nm

fam., paroles ou actions dures
dures Nfpl°
paroles d’une rudesse excessive
dureté Nf
avec force, ténacité
dur Av durement Av

supporter avec fermeté quelque chose ou quelqu’un
endurer Vt endurant,ante A

endurable A
endurance Nf+

épreuve motocycliste d’endurance
enduro Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (dur)
durain Nm : un des principaux constituants du charbon
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (dur)
durant Pp ; durer Vi ; durion Nm ; perdurable A
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Famille ÉCOLE 647

Racines : -col- / (-)scol-
F. ÉCOLE�: établissement où se donne un enseignement collectif

F. ÉCOLE�: SPr. établissement où se donne un enseignement collectif
école Nf+

enfant qui fréquente l’école
écolier,ère N+ écolier A

à la manière d’un écolier
scolairement Av

instruction des techniques aériennes
écolage Nm+
hist., au Moyen-Âge, chef d’une école
écolâtre Nm°
établissement où l’on apprend à conduire une automobile
autoécole Nf
relatif à l’école, à l’enseignement qu’on y donne
scolaire A+

qui est à côté de l’enseignement proprement dit
parascolaire A
qui s’ajoute à l’enseignement
périscolaire A

ouvrage destiné aux écoles
scolaire Nm
qui a rapport à plusieurs écoles
interscolaire A
activités complémentaires après la sortie de l’école
postscolaire A
se dit de l’enseignement donné dans les écoles maternelles
préscolaire A
pourvoir d’écoles
scolariser Vt scolarisation Nf+
fréquentation des écoles
scolarisation Nf+
durée des études
scolarité Nf+
relatif aux écoles et aux enseignements du Moyen-Âge
scolastique A+

péjor., de façon abusivement formelle
scolastiquement Av°
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enseignement philosophique du Moyen-Âge, ses méthodes
scolastique Nf+

philosophe qui suit les méthodes de la scolastique
scolastique Nm+

maison de formation pour les jeunes religieux
scolasticat Nm+
note des commentateurs anciens dont on se sert pour l’explication des textes
scolie 1Nf

accompagné de scolies
scolié,ée A
philos., commentateur des ouvrages des anciens
scoliaste Nm°

math., remarque qui suit un théorème
scolie 1Nm°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (col, scol)
colée Nf° ; colère Nf ; colibacille Nm ; colifichet Nm ; colin 1Nm ; colin 2Nm ; colique Nf ; colis Nm ; colon 2Nm ; colonel Nm ; colonge Nf° ; colonie 1Nf ; colonie 2Nf ; colonie 3Nf ; colonne 1Nf ;
colonne 2Nf ; colonne 3Nf ; colorature Anf ; colorraphie Nf ; colosse Nm ; colubrin,ine A ; columelle Nf° ; columérien,enne AN ; colure Nm ; écologie Nf ; scolex Nm° ; scolie 2Nm ; scoliose Nf ;
scolyte Nm
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Famille FRÈRE 649

Racines : (-)frèr- / frér- / (-)fratr- / (-)frater(-) / frang- / frair-
F. FRÈRE� : personne du sexe masculin née du même père et de la même mère

MFS. FRÈRE� : par ext., personne ayant avec une autre des liens privilégiés

MFS. FRÈRE� : titre que l’on donne aux membres de certains ordres religieux

F. FRÈRE�: SPr. personne du sexe masculin née du même père et de la même mère
frère Nm↓+

frère né du même père ou de la même mère seulement
demi-frère Nm
fam., petit frère
frérot Nm°
relativement à un des époux, le frère de l’autre ; relativement à des frères ou à des sœurs, mari de la sœur
beau-frère Nm↓+
fam.
beauf Nm↑°+
se dit de relations affectueuses entre frères et sœurs
fraternel,elle A+
meurtre d’un frère
fratricide Nm fratricide AN+
stat., ensemble des enfants issus d’un même couple de géniteurs
fratrie Nf°

pop., frère (à noter le féminin frangine, « sœur »)
frangin Nm↑°

MFS. par ext., personne ayant avec une autre des liens privilégiés
frère NmA fraternel,elle A+ fraternellement Av

fraternité Nf
fraterniser Vi fraternisation Nf

se dit de ce qui oppose des êtres qui devraient se considérer comme frères
fratricide AN+
par restr., chacun de ceux qui exercent une même profession libérale (à noter le féminin consœur)
confrère Nm+ confraternel,elle A confraternellement Av

confraternité Nf
confrérie Nf+
société pieuse servant de centre à des sociétés affiliées
archiconfrérie Nf

par restr., class., litt., partie de plaisir
frairie Nf°+
MFS. titre que l’on donne aux membres de certains ordres religieux
frère Nm+
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vx, frère lai, religieux ignorant
frater Nm°+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (frang)
frange 1Nf ; frange 2Nf ; frange 3Nf
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Famille GUÈRE 650

Racine : (-)guèr
F. GUÈRE�: indique une quantité très minime

F. GUÈRE�: SPr. indique une quantité très minime
guère Av+

litt., il y a quelque temps
naguère Av°
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Famille POUSSER 651

Racines : (-)pouss- / (-)puls-
F. POUSSER�: exercer une pression physique

SFS. REPOUSSER�: pousser en arrière

SFS. PULSER�: rejeter à l’extérieur par pression

SFS. EXPULSER�: chasser quelqu’un ou quelque chose par la force ou l’autorité

MFS. POUSSER�: émettre (un cri, etc.)

SFS. PROPULSER�: projeter vers l’avant d’une violente poussée

MFS. POUSSER�: activer le fonctionnement

MFS. POUSSER�: par restr., à propos d’une plante, des dents, etc., se développer

SFS. IMPULSION�: force qui provoque le mouvement d’un corps ou d’une machine

MFS. POUSSER�: par métaph., exercer une pression psychologique

SFS. COMPULSION�: conduite poussée par une force interne

SFS. RÉPULSION�: vive répugnance pour une personne ou une chose

F. POUSSER�: SPr. exercer une pression physique
pousser 1Vi+ pousser Vt+

poussée 1Nf+
se retirer d’un endroit pour laisser la place
pousser (se —) Vp
opération par laquelle un bateau moteur pousse d’autres bateaux
poussage Nm pousseur,euse N pousseur Nm+
min., pièce de bois empêchant deux éléments de se rapprocher
poussard Nm° poussarder Vt poussardage Nm
fam., par métaph., petit verre d’alcool pris à la fin d’un repas
pousse-café Nm°
pop., vx, par métaph., fantassin
pousse-caillou Nm°
par métaph., pop., vx, agent subalterne de la police
pousse-cul Nm°
petit bateau qu’on peut pousser du pied
pousse-pied 1Nm
doigt fixé sur une machine pour entrainer le toc
pousse-toc Nm
jeux, tricherie qui consiste à pousser un objet ou un coureur
poussette Nf°+
petite voiture d’enfant que l’on pousse à la main
poussette 2Nf+
personne qui pousse
pousseur,euse N
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levier pour pousser un wagon en avant
pousseur Nm+

engin automoteur poussant un wagon
pousse-wagon Nm
bouton pour faire fonctionner une sonnerie
poussoir Nm+
dans une voute, conserver une position sous l’action de forces contraires
contrepousser (se —) Vp
SFS. pousser en arrière
repousser 1Vt+

exercer une pression qui tend à écarter
repousser Vi+
rare, recul
repoussement Nm°
fam., faire valoir
repoussoir Nm°
par restr., techn., réaliser une pièce par percussion pour provoquer des reliefs
repousser 2Vi°+ repoussage Nm

ouvrier qui pratique le repoussage
repousseur Nm

repoussoir Nm+
orfèvr., travail de percussion sur métal ou sur cuir
repoussé ANm°

phys., force par laquelle certains corps se repoussent mutuellement
répulsion Nf°+ répulsif,ive A°+

SFS. rejeter à l’extérieur par pression
pulser Vt

battement du cœur qui pousse le sang
pulsation Nf+

méd., relatif à des pulsations
pulsatif,ive A°
qui a des pulsations
pulsatile A
pathol., qui produit des pulsations
pulsatoire A°+
astron., source de rayonnement radioastronomique comparable à un battement
pulsar Nm°

impulsion électromagnétique émise par un pulsar
pulse Nm

appareil destiné à pulser un gaz
pulseur Nm
appareil fonctionnant par pression de la vapeur d’eau pour aspirer ou repousser
pulsomètre Nm
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moteur à réaction
pulsoréacteur Nm
pour une personne dont la respiration est difficile
poussif,ive 2A poussivement Av
pour un cheval dont la respiration est difficile, qui bat des flancs
poussif,ive A pousse Nf

vétér., battre des flancs
pousser 2Vi°

SFS. chasser quelqu’un ou quelque chose par la force ou l’autorité
expulser Vt+ expulsé,ée AN

expulsion Nf
qui aide à expulser
expulsif,ive A+
MFS. émettre (un cri, etc.)
pousser 4Vt+

SFS. projeter vers l’avant d’une violente poussée
propulser 1Vt semi-autopropulsé,ée A semi-autopropulsion Nf

propulsion Nf autopropulsion Nf autopropulsé,ée A
autopropulseur Am

freinage par fusée
rétropropulsion Nf

qui produit la propulsion
propulsif,ive A+

matière inerte recevant l’énergie atomique et produisant un mouvement vers l’arrière
propulsif Nm

organe mécanique imprimant un mouvement
propulseur Nm+

se dit de l’ensemble des organes assurant le déplacement d’un véhicule
motopropulseur ANm
propulseur aéronautique
turbopropulseur Nm

pop., se déplacer
propulser (se —) Vp°

MFS. activer le fonctionnement
pousser 5Vt+

se dit d’un moteur dont la puissance est forcée
poussé,ée A+
MFS. par restr., à propos d’une plante, des dents, etc., se développer
pousser 6Vi+

développement des végétaux, des cheveux, etc.
pousse Nf+ repousse Nf
bourgeon, jeune branche
pousse Nf+
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par ext., faire naitre, produire
pousser Vt repousser Vi repousse Nf

SFS. force qui provoque le mouvement d’un corps ou d’une machine
impulsion Nf+

rare, diriger dans un certain sens
impulser Vt°
vx, qui donne une impulsion
impulsif,ive A°

MFS. par métaph., exercer une pression psychologique, inciter, engager vivement
pousser 3Vt+

fam., s’avancer dans le monde
pousser (se —) Vp°
manifestation violente d’un état pathologique
poussée 2Nf+
psychanal., poussée inconsciente des tendances organiques
pulsion Nf↓° pulsionnel,elle A°
impulsion Nf↑+

qui agit par impulsion spontanée
impulsif,ive AN impulsivement Av

impulsivité Nf
psychopathol., passage brutal à l’acte
impulsion-obsession Nf°

SFS. psychol., conduite poussée par une force interne
compulsion Nf° compulsif,ive A↓

compulsionnel,elle A↑
SFS. vive répugnance pour une personne ou une chose
répulsion Nf+

litt., qui déplait, repousse
répulsif,ive A°
qui inspire de la répulsion physique
repoussant,ante A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
pousser 7Vt° : œnol., fermenter
poussepousse, pousse Nm : voiture légère que l’on tire
Mot à constituant homonymique (puls)
compulser Vt : se référer à un texte pour vérification
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pouss)
pousse-pied 2Nm ; poussière Nf ; poussin Nm ; poussinesque A



978 SAISIR

Famille SAISIR 652

Racine : (-)sais-
F. SAISIR�: mettre la main sur un être ou une chose, rapidement et avec vigueur

MFS. SAISIR�: par métaph., percevoir par les sens ou l’esprit

MFS. SAISIR�: par métaph., dr., retirer l’usage d’un bien par mesure de justice

F. SAISIR�: SPr. mettre la main sur un être ou une chose, rapidement et avec vigueur
saisir 1Vt+ ressaisir Vt

qui ne peut être pris
insaisissable A+
mar., cordage servant à amarrer les embarcations
saisine Nf°
escr., action de prendre avec la main l’épée de son adversaire
saisissement Nm°+
se rendre maitre de
saisir (se — de) Vp
abandonner
dessaisir (se — de) Vp dessaisissement Nm
MFS. par métaph., percevoir par les sens ou l’esprit
saisir 1Vt+ saisissable A insaisissable A+

ressaisir Vt
qui surprend, qui émeut
saisissant,ante A+
impression, émotion violentes
saisissement Nm+

MFS. par métaph., dr., retirer l’usage d’un bien par mesure de justice
saisir 2Vt°+ saisie Nf+

qui fait opérer une saisie
saisissant,ante A

celui au nom de qui se fait une saisie
saisissant Nm

dessaisir Vt+ dessaisissement Nm
saisissable A

dr., que la loi défend de saisir
insaisissable A° insaisissabilité Nf°

faculté accordée aux héritiers de se mettre en possession des biens du défunt
saisine Nf+

dr. féod., reconnaitre le nouveau tenancier
ensaisiner Vt° ensaisinement Nm°

se dit d’un débiteur à qui on fait une saisie
saisi,ie AN+
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procédures de saisies
saisie-arrêt Nf
saisie-brandon Nf
saisie-exécution Nf↓
saisie-mobilière Nf↑
saisie-gagerie Nf
saisie-revendication Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (sais)
saison Nf
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Famille CLAIR 654

Racines : (-)clair(-) / (-)clairc- / (-)clairç- / (-)clar- / clart-
F. CLAIR�: qui répand ou reçoit beaucoup de lumière

MFS. CLAIR�: par métaph., se dit d’un son distinct, net

MFS. CLAIR�: par métaph, intelligible, discernable

SFS. DÉCLARER�: faire connaitre nettement

SFS. DÉCLARER�: par restr., dr., fournir certains renseignements à l’Administration

F. CLAIR�: SPr. qui répand ou reçoit beaucoup de lumière
clair,aire A+ clair Nm+

clair Av
clairement Av
qualité d’une lumière claire
clarté Nf+
rendre clair
clarifier Vt clarification Nf

clarifiant A
substance propre à clarifier
clarifiant Nm

effet d’opposition des parties claires et obscures dans une peinture, etc.
clair-obscur Nm
clair et léger
clairet,ette A

vin
clairet Nm
cépage blanc cultivé dans le Midi
clairette Nf+

bassin peu profond d’eau claire où l’on engraisse les huitres
claire Nf+
clôture laissant passer le jour
claire-voie Nf+
enlever les impuretés du sucre cristallisé
claircer Vt clairçage Nm

sirop purifié
clairce Nf

défaut de fabrication des étoffes
claircière Nf
techn., achever de donner à une huile un aspect brillant
claircir Vt°
répandre de la lumière
éclairer 1Vt+ éclairer (s’—) Vp+

éclairant,ante A
éclairage Nm+
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technique des éclairages rationnels
éclairagisme Nm éclairagiste N

quantité de lumière reçue
éclairement Nm+
vive lumière due à une décharge électrique lors d’un orage
éclair 1Nm+ éclair Ainv

rendre plus clair
éclaircir 1Vt+ éclaircir (s’—) Vp+

éclaircissement Nm
partie claire dans un ciel nuageux
éclaircie Nf+
agr., suppression de végétaux pour favoriser le développement
éclaircie Nf↓°+
éclaircissage Nm↑

endroit où passe la lumière dans une forêt
clairière Nf+
endroit où passe la lumière dans une étoffe
clairière Nf↓+
clairure Nf↑
répandu deci-delà
clairsemé,ée A
qui a une vue normale
clairvoyant,ante AN
chélidoine (dont on tirait un collyre, pour voir clair)
éclaire Nf
MFS. par métaph., se dit d’un son distinct, net
clair,aire A+ clairet,ette A

instrument à son éclatant
clairon Nm+ claironner 1Vi claironnant,ante A

par métaph., parler d’une voix éclatante
claironner 2ViVt+ claironnant,ante A

clochette mise au cou des animaux en montagne
clarine Nf
instrument de musique à vent
clarinette Nf clarinettiste N↓

clarinette N↑

rendre plus nette, en parlant de la voix
éclaircir Vt+ éclaircir (s’—) Vp+

MFS par métaph., intelligible, discernable
clair,aire A+ clair Av

clairement Av
clarté Nf+
renseignements permettant d’éclaircir les points obscurs
clartés Nfpl
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rendre clair
clarifier Vt clarificateur,trice A
clarification Nf
rendre compréhensible
éclairer 2Vt+ éclairer (s’—) Vp+

éclairant A
qui a des connaissances, du discernement
éclairé,ée A
manière particulière d’envisager quelque chose
éclairage Nm
soldat, navire, etc., envoyé en avant pour rapporter des renseignements
éclaireur 1Nm

par restr., jeune membre de certaines organisations scoutes
éclaireur,euse 2N

rendre une pensée plus intelligible
éclaircir 2Vt éclaircir (s’—) Vp

parole, écrit par lesquels on s’explique
éclaircissement Nm

se dit de quelqu’un qui discerne avec sagacité
clairvoyant,ante A clairvoyance Nf
SFS. faire connaitre nettement
déclarer Vt+ déclarer (se —) Vp+

déclarable A
déclaration Nf+
SFS. par restr., dr., fournir certains renseignements à l’Administration
déclarer Vt° déclaration Nf°+ déclaratoire A°

déclaratif,ive A°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
éclair 2Nm : gâteau à la crème
Mots à constituant initial homonymique (clair, clar)
clairance Nf° : méd., coefficient d’élimination d’une substance
claret Nm : nom donné par les Anglais au bordeaux rouge
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (clar)
clarain Nm ; clarias Nm ; clarisse Nf
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Macrofamille ÉGAL 655

Racines : (-)ég- / (-)équ- / -aequ- / -iqu-
FP. ÉGAL�: se dit de ce qui ne présente pas de différence

SFS. ÉQUANIMITÉ�: litt., égalité de caractère

SFS. RÉGALER�: techn., aplanir la surface d’un terrain

SFS. RÉGALER�: par métaph., dr., répartir une taxe proportionnellement (pour compenser une certaine inégalité)

FDS. ADÉQUAT�: parfaitement adapté à son objet

FDS. ÉQUATEUR�: cercle partageant le globe terrestre en deux hémisphères égaux

FDS. ÉQUILIBRE�: état résultant de forces qui s’annulent, disposition harmonieuse

FDS. INIQUE�: d’une injustice grave

FP. ÉGAL�: SPr. se dit de ce qui ne présente pas de différence
égal,ale A+ également Av+

égalité Nf+
qui vise à l’égalité politique, civile, sociale
égalitaire A égalitarisme Nm égalitariste AN

inégalitaire A
inégal,ale A+ inégalement

inégalable A
inégalé,ée A
inégalité Nf+ inégalitaire A

par restr., se dit de personnes de même condition
égal,ale AN
atteindre le même niveau
égaler Vt égalable A
rendre égal
égaliser Vt égalisateur,trice A

égalisation Nf
appareil pour égaliser un potentiel électrique
égaliseur Nm
machine pour égaliser une surface
égaliseuse Nf
obtenir le même nombre de points
égaliser Vi

théol., se dit des trois personnes de la Trinité, égales entre elles
coégal,ale A° coégalité Nf
géod., se dit des lignes topographiques dont tous les points ont la même altitude
équialte A°
se dit, surtout en géométrie, de ce qui est situé à égale distance de points déterminés
équidistant,ante A+ équidistance Nf
sylvic., peuplement forestier formé d’essences du même âge
équienne A°
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se dit d’une figure dont tous les côtés sont égaux
équilatéral,ale A équilatère A
époque où la durée des jours est égale à celle des nuits
équinoxe Nm+ équinoxial,ale A+
phys., répartition égale d’une propriété dans un tout
équipartition Nf°
hérald., se dit de points engendrés par deux divisions en pal et en fasce
équipolé Am↓°
équipollé Am↑°
log., rapport d’égalité logique entre deux propositions
équipollence Nf°+ équipollent,ente A+
math., se dit de deux ensembles de même puissance
équipotent Am°
bot., se dit de deux organes végétaux identiques se faisant face
équitant,ante A°
qualité qui consiste à attribuer à chacun ce à quoi il a droit
équité Nf+ équitable A+ équitablement Av inéquitablement Av

inéquitable A inéquitablement Av
caractère d’un jeu équitable
équitabilité Nf

avoir une valeur égale
équivaloir Vti équivalent,ente A+ équivalent Nm+

phys., quotient de l’équivalent d’un élément par sa valence
équivalent-gramme Nm°

équivalence Nf+
égalité mathématique
équation Nf+
répartition des charges au prorata des possibilités des contribuables
péréquation Nf+
se dit de deux concurrents à égalité
exæquo NLAvLA
SFS. litt., égalité de caractère
équanimité Nf°
SFS. techn., aplanir la surface d’un terrain
régaler Vt°+ régalage Nm°

ouvrier qui pratique le régalage
régaleur Nm
SFS. par métaph., dr., répartir une taxe proportionnellement
régaler Vt°+ régalement Nm°

FDS. ADÉQUAT�: SPr. parfaitement adapté à son objet
adéquat,ate A+ adéquatement Av inadéquatement Av

adéquation Nf inadéquation Nf
inadéquat,te A inadéquatement Av
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FDS. ÉQUATEUR�: SPr. cercle partageant le globe terrestre en deux hémisphères égaux
équateur Nm+ équatorial,ale A+

proche du climat équatorial
subéquatorial,ale A
lunette astronomique mobile sur un axe parallèle à celui de la Terre
équatorial Nm

de la république de l’Équateur (placée sur l’équateur)
équatorien,enne AN

FDS. ÉQUILIBRE�: SPr. état résultant de forces qui s’annulent, disposition harmonieuse
équilibre Nm+ équilibrer Vt équilibrer (s’—) Vp

équilibrage Nm
équilibrateur,trice A
rééquilibrer Vt rééquilibrage

déséquilibre Nm+ déséquilibrer Vt
électr., se dit d’un circuit électrique traversé de courants inégaux
déséquilibré,ée A°
qui a perdu son équilibre mental
déséquilibré,ée AN

qui fait équilibre
équilibrant,ante A
qui a des facultés dans un rapport harmonieux
équilibré,ée A
physiol., sens qui permet à l’homme de garder l’équilibre
équilibration Nf°
qui sert à équilibrer
équilibrateur,trice A
qui maintient l’équilibre
équilibreur,euse A

système qui contrebalance des forces
équilibreur Nm+

artiste qui fait des exercices d’équilibre
équilibriste N

FDS. INIQUE�: SPr. d’une injustice grave
inique A iniquement Av

iniquité Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (équ)
équant Nm° : astron., cercle représentant les trajectoires des planètes
équivoque A : se dit de ce qu’on peut interpréter diversement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (équ)
équarrir 1Vt ; équarrir 2Vt ; équerre Nf ; équidés Nmpl ; équille Nf ; équin,ine A ; équisétales Nfpl ; équitation Nf
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Macrofamille VOIE (ENVOYER 656)

Racines : (-)voi- / (-)voit- / (-)voy- / (-)vi- / vect- / véh- / (-)wag-
FP. VOIE�: chemin pour aller d’un lieu à un autre

SFS. DÉVIER�: s’écarter de sa direction

SFS. ENVOYER�: par métaph. faire partir vers une destination

SFS. OBVIER�: par ext., litt., parer à un danger

SFS. VOYAGE�: trajet, aller et venue d’un lieu à un autre

MFS. VOIE�: par métaph., ligne de conduite

SFS. DÉVOYER�: par métaph., faire sortir de la voie du bien ou du vrai

SFS. FOURVOYER�: par métaph., détourner du chemin en égarant

FDS. VECTEUR�: ce qui transmet

MFA. VECTEUR�: véhicule transportant une charge nucléaire

MFA. VECTEUR�: hôte transmettant une infection

FDS. VÉHICULE�: moyen de transport terrestre ou aérien

FDS. VOITURE�: véhicule pour transporter les personnes ou les marchandises

FDS. WAGON�: voiture de chemin de fer

FDS. CONVOI�: suite de véhicules transportant des personnes ou des choses

FP. VOIE�: SPr. chemin pour aller d’un lieu à un autre
voie 1Nf+

ensemble des voies de communication
voirie Nf+
appareil d’aiguillage donnant deux directions
bivoie A
voie de chemin de fer parallèle à celle que suit un train
contrevoie Nf+
espace entre deux voies ferrées
entrevoie Nm
myth. rom., qui préside aux carrefours
trivial,ale 3A°
en passant par
via Pp
pont pour le passage d’une route
viaduc Nm
argent que l’on emporte pour voyager
viatique 1Nm+
vx, fonctionnaire préposé à l’entretien des routes
voyer Nm° voyer Am
relatif aux transports par chemin de fer
ferroviaire A
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SFS. s’écarter de sa direction
dévier Vi+ dévier Vt

déviation Nf+ déviateur,trice A
aéron., appareil modifiant la direction de la poussée des turboréacteurs
déviateur Nm°+

méd., déviation vers l’arrière de certains organes
contredéviation Nf°

attitude d’une personne qui s’écarte de la doctrine de son parti
déviationnisme Nm déviationniste AN
par métaph., psychol., se dit d’un type de conduite
déviant,ante AN° déviance Nf°

SFS. par métaph. faire partir vers une destination
envoyer Vt+ envoi Nm+

envoyé,ée N
fam., remarquablement dit ou exécuté
envoyé A°

envoyeur,euse N
faire retourner quelqu’un ou quelque chose là d’où il vient

renvoyer Vt+ renvoyer (se —) Vp
renvoi Nm+

par métaph., pop., assumer, prendre
envoyer (s’—) Vp°+

SFS. par ext., litt., parer à un danger
obvier Vti°
SFS. trajet, aller et venue d’un lieu à un autre
voyage Nm+ voyager Vi+ voyageur,euse N+ voyageur,euse A+

unité de trafic
voyageur-kilomètre Nm

MFS. par métaph., ligne de conduite
voie 2Nf+

SFS. par métaph., litt., faire sortir de la voie du bien ou du vrai
dévoyer Vt°+ dévoyé,ée AN

constr., écart de forme
dévoiement Nm°+
individu de mœurs crapuleuses
voyou Nm+ voyou Am

voyoucratie Nf
SFS. par métaph., détourner du chemin en égarant
fourvoyer Vt+ fourvoyer (se —) Vp+

litt., méprise
fourvoiement Nm°

FDS. VECTEUR�: SPr. ce qui transmet
vecteur Nm+
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MFA. mil., véhicule transportant une charge nucléaire
vecteur 2Nm°+
MFA. biol., hôte transmettant une infection
vecteur 2Nm°+ vecteur,trice A°+

bot., se dit de gymnospermes dont le pollen forme un tube pollinique
vectrices Nfpl°

FDS. VÉHICULE�: SPr. moyen de transport terrestre ou aérien
véhicule Nm+ véhiculer Vt

navire de transport de véhicules
porte-véhicule Nm
par métaph., se dit d’une langue de communication entre des peuples de langue maternelle différente
véhiculaire A
FDS. VOITURE�: SPr. véhicule pour transporter les personnes ou les marchandises
voiture Nf+ voiturette Nf+

petite voiture montée sur trois roues
trivoiturette Nf

fam., transporter en voiture
voiturer Vt° voiturage Nm covoiturage Nm
contenu d’une voiture
voiturée Nf
relatif au transport hippomobile
voiturier,ère A

conducteur de véhicule hippomobile
voiturier Nm

vx, voiture de louage italienne
voiturin Nm°+
voiture de chemin de fer aménagée en bar pour les voyageurs
voiture-bar Nf
camion spécialement aménagé pour dispenser des soins médicaux
voiture-dispensaire Nf
voiture de chemin de fer aménagée pour que les voyageurs dorment dans un lit
voiture-lit Nf
voiture de chemin de fer aménagée pour le service des repas
voiture-restaurant Nf
voiture de chemin de fer disposée en salon
voiture-salon Nf↓
wagon-salon Nm↑

FDS. WAGON�: SPr. véhicule roulant sur voie ferrée
wagon Nm+ wagonnet Nm

contenu du wagon
wagonnée Nf
transport par wagon
wagonnage Nm+
homme employé à la manœuvre des wagons
wagonnier Nm
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types de wagons
wagon-bar Nm
wagon-citerne Nm
wagon-écurie Nm
wagon aménagé pour le transport des boissons
wagon-foudre Nm
wagon-lit Nm
wagon-poste Nm
wagon-réservoir Nm
wagon-restaurant Nm
wagon-salon Nf↓
voiture-salon Nm↑
wagon-tombereau Nm
wagon-trémie Nm
wagon circulant dans certains égouts
wagon-vanne Nm
machine pour le (dé)chargement des wagons
enwagonneuse Nf

FDS. CONVOI�: SPr. suite de véhicules transportant des personnes ou des choses
convoi Nm+

accompagner un groupe pour le protéger
convoyer Vt convoyeur,euse AN

mil., déplacement des avions militaires neufs
convoiement Nm↓°
convoyage Nm↑

agent chargé de convoyer des voyageurs, des marchandises, etc.
convoyeur Nm+
femme soldat qui accompagne les blessés
convoyeuse Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
vecteur 1Nm : segment de droite orienté
Mots à constituant homonymique (vect, vi)
invective Nf : paroles violentes
obvie A° : théol., se dit du sens le plus naturel des termes rencontrés dans un texte
quadrivium Nm° : hist., au Moyen-Âge, les quatre arts mathématiques
trivial,ale 1A : contraire à l’usage habituel
trivial,ale 2A° : math., se dit d’une grandeur qui présente un caractère insolite
trivium Nm : groupe des trois arts libéraux
viatique 2Nm : sacrement de l’eucharistie
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (voit, voi, voy, wag)
convoiter Vt ; voir VtVi ; voix Nf ; voyant 2Nm ; voyelle Nf ; voyeur Nm ; wagage Nm
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Famille PRESSER 2127 (EXPRIMER 658)

Racines : (-)press- / -prim- / -preind- / -preint-
F. PRESSER�: serrer, exercer une pression physique

SFS. PRESSURISER�: aéron., maintenir une pression normale

MFS. PRESSER�: par métaph., exercer une pression sur quelqu’un, inciter vivement

SFS. PRESSURER�: presser pour extraire le jus

MFS. PRESSURER�: par métaph., tirer de quelqu’un tout ce qu’il peut donner

SFS. COMPRIMER�: resserrer par la force

SFS. COMPRESSER�: serrer, presser

SFS. DÉPRIMER�: abaisser par une pression physique

MFS. DÉPRIMER�: par métaph., causer un abattement physique ou moral

SFS. EMPRESSER (S’—)�: faire pression sur soi-même pour agir vivement auprès de quelqu’un

SFS. EXPRIMER�: extraire par pression

SFS. IMPRIMER�: reporter un texte, un dessin sur un support selon les techniques de l’imprimerie

MFS. IMPRIMER�: laisser une marque par pression

SFS. IMPRESSION�: par métaph., effet produit dans l’esprit ou sur les sens de quelqu’un

SFS. EMPREINDRE�: imprimer par la pression

SFS. OPPRESSER�: gêner la respiration comme en pressant la poitrine

SFS. OPPRIMER�: accabler sous une pression excessive

SFS. RÉPRIMER�: agir par une pression pénible pour empêcher quelque chose

MFA. RÉPRIMER�: empêcher une chose condamnable

MFA. RÉPRIMER�: empêcher un désordre

SFS. RÉPRIMANDE�: remontrance à quelqu’un sur qui on a autorité

F. PRESSER�: SPr. serrer, exercer une pression physique
presser 2Vt+

s’accumuler en une masse compacte
presser (se —) Vp
pressage Nm+
presseur,euse A

ouvrier effectuant le pressage des tissus
presseur Nm

pressé,ée A
verr., procédé de façonnage d’une masse de verre par pression
pressé Nm↓°
pressage Nm↑°+
ensemble de fruits soumis à l’action d’une presse
pressée Nf+
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suc recueilli
pressé Nf

machine pour presser
presse Nf+

ouvrier imprimeur qui travaille à la presse
pressier Nm

différents appareils pour presser
presse-bouton A
presse-citron Nm
presse-étoupe Nm
presse-fruit Nm
presse-papier Nm
presse-purée Nm
presse-viande Nm
repassage à la vapeur
pressing Nm+
action de presser
pression Nf+

pression opposée à une autre
contrepression Nf+
excès de pression
surpression Nf+
appareil pour augmenter la pression
surpresseur Nm
phys., pression très élevée
ultrapression Nf°
appareil enregistreur de pression
pressiographe Nm
appareil de mesure des variations de pression
pressiomètre Nm
appareil maintenant la pression
pressostat Nm
café obtenu par passage de vapeur sous pression
express ANminv*
SFS. aéron., maintenir une pression normale
pressuriser Vt° pressurisé,ée A

pressurisation N dépressurisation Nf
dépressuriser Vt dépressurisation Nf

MFS. par métaph., exercer une pression sur quelqu’un, inciter vivement
presser 1Vt+ pression Nf+

être urgent
presser ViVt pressant,ante A

pressé,ée A+ pressé Nm
se dépêcher
presser (se —) Vp
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SFS. presser pour extraire le jus
pressurer 1Vt pressurage Nm+

pressoir Nm+ pressureur, euse N
MFS. par métaph., tirer de quelqu’un tout ce qu’il peut donner
pressurer 2Vt+

SFS. resserrer par la force
comprimer Vt+ comprimé,ée A+

pastille pharmaceutique
comprimé Nm+

qui sert à comprimer
compressif,ive A+
appareil qui mesure la résistance des sols
compressimètre Nm

SFS. serrer, presser
compresser Vt compressible A↓ compressibilité Nf+

incompressible A incompressibilité Nf
rare
comprimable A↑°
compresseur ANm

appareil servant à comprimer un fluide
compresseur Nm+ hypercompresseur Nm

pression obtenue à l’aide d’un hypercompresseur
hypercompression Nf

compression Nf+
faire cesser ou diminuer la compression
décomprimer Vt décompresseur NmAm

décompression Nf+
surcompression Nf+

soumettre à une surcompression
surcomprimer Vt surcomprimé,ée A

linge pour le pansement des plaies
compresse Nf

SFS. abaisser par une pression physique
déprimer 1Vt

partie en creux
dépression Nf
baisse de la pression atmosphérique
dépression 2Nf+

qui est le siège d’une dépression
dépressionnaire A

MFS. par métaph., causer un abattement physique ou moral
déprimer 2Vt déprimant,ante A
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fam.
déprime Nf↓°
dépression 1Nf↑+ dépressif,ive AN

remède des dépressions nerveuses
antidépresseur ANm

SFS. faire pression sur soi-même pour agir vivement auprès de quelqu’un
empresser (s’—) Vp+ empressé,ée A

empressement Nm
SFS. extraire par pression
exprimer 2Vt expression Nf+
SFS. reporter un texte, un dessin sur un support selon les techniques de l’imprimerie
imprimer 2Vt+ imprimer (s’—) Vp

imprimable A
imprimant,ante A

élément d’un ordinateur qui imprime
imprimante Nf

imprimeur,euse A
machine servant à imprimer
imprimeuse Nf

livre, brochure
imprimé Nm+
technique de reproduction ; établissement où l’on imprime
imprimerie Nf+

professionnel de l’imprimerie
imprimeur Nm

impression 1Nf+ préimpression Nf
réimpression Nf

préimprimer Vt préimpression Nf
réimprimer Vt réimpression Nf
relig., permission d’imprimer
imprimatur Nm°
ensemble des périodiques
presse 2Nf
MFS. litt., laisser une marque par pression
imprimer 1Vt°+ impression Nf+

première couche d’impression sur une toile
imprimure Nf+
passage du lingot d’or dans la filière
imprimage Nm
laisser une image photographique
impressionner 2Vt impressionnable A impressionnabilité Nf
SFS. par métaph., effet produit dans l’esprit ou sur les sens de quelqu’un
impression 2Nf+ impressionner 1Vt impressionnant,ante A

impressionnable A impressionnabilité Nf
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par restr., forme d’art qui consiste à traduire l’impression ressentie
impressionnisme Nm impressionniste AN

[néo-impressionniste AN
néo-impressionnisme Nm

[néo-impressionniste AN
SFS. imprimer par la pression
empreindre 1Vt empreinte Nf+

techn., empreinte tirée d’une première empreinte
contrempreinte Nf°+
être marqué
empreindre (s’—) 2Vp

SFS. gêner la respiration comme en pressant la poitrine
oppresser Vt+ oppressant,ante A

oppression Nf
SFS. accabler sous une pression excessive
opprimer Vt opprimant,ante A

opprimé,ée AN
oppresseur Nm
oppression Nf+ oppressif,ive A

SFS. agir par une pression pénible pour empêcher quelque chose
réprimer Vt
MFA. empêcher une chose condamnable
réprimer 1Vt irrépressible A↓

rare
irréprimable A↑°
psychiatr., renonciation à un désir
répression Nf°

MFA. empêcher un désordre
réprimer 2Vt répression Nf

répressible A
répressif,ive A
biol., organite qui bloque la fabrication d’enzymes nuisibles
répresseur Nm°
SFS. remontrance à quelqu’un sur qui on a autorité
réprimande Nf+ réprimander Vt réprimandable A

rare
réprimandeur,euse AN°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (press, prim)
express NmAinv : train rapide
expressément Av : formellement
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exprimer 1Vt : manifester par le langage, les actes, etc.
supprimer Vt : faire disparaitre
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (prim)
prima donna Nf ; primage Nm° ; primaire 1A ; primaire 2AN° ; primat 1Nm ; primat 2Nm° ; primates Nmpl ; primauté Nf ; prime 1A ; prime 2Nf° ; prime 3Nf° ; prime 4Nf ; prime 5Nf ;
prime A ; primer 1VtVi ; primerose Nf ; primesautier,ère A ; primeur 1Nf° ; primeurs 2Nfpl ; primine Nf° ; primipare ANf ; primitif,ive 1A ; primitif,ive 2AN° ; primitif,ive ANm° ; primo Av ;
primogéniture Nf ; primoinfection Nf° ; primovaccination Nf ; primulacées Nfpl
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Famille QUALITÉ 659

Racine : (-)qual-
F. QUALITÉ�: état ou propriété caractéristique

SFS. QUALIFIER�: caractériser en donnant un titre, une qualité

F. QUALITÉ�: SPr. état ou propriété caractéristique
qualité Nf+ qualitatif,ive A+ qualitativement Av

dr., acte d’avoué qui précise les données d’un procès
qualités Nfpl°
dr., en tant qu’exerçant telle fonction
qualités (ès- —) LAv°
ayant tel ou tel titre juridique
qualité (en — de) LPp
ling., exprimer la qualité
qualifier 2Vt° qualificatif,ive A
SFS. caractériser en donnant un titre, une qualité
qualifier 1Vt+ qualifiable A inqualifiable A

dr., exceptionnellement grave
qualifié,ée A°+
faire perdre tout crédit
disqualifier Vt disqualifier (se —) Vp
attribution d’une qualité
qualification Nf+ déqualification Nf

par restr., condition requise pour une épreuve sportive
qualification Nf+

qualifier 3Vt qualifier (se —) Vp
qualificatif,ive A
disqualifier Vt disqualification Nf

disqualificatif,ive A
se dit d’un ouvrier ayant une qualification
qualifié,ée A+
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Macrofamille DOMAINE 665

Racines : dom- / donj-
FP. DOMAINE�: propriété foncière d’une certaine étendue

MFS. DOMAINE�: par métaph., secteur d’activité

FDS. DOMICILE�: lieu où quelqu’un habite ordinairement

FDS. DEMEURER�: avoir son domicile

FDS. DOMESTIQUE�: se dit de ce qui concerne le train de maison

MFS. DOMESTIQUE�: personne qui est professionnellement au service d’une maison

MFS. DOMESTIQUE�: se dit d’un animal qui vit auprès de l’homme

FDS. DONJON�: tour, à l’origine la demeure du seigneur

FP. DOMAINE�: SPr. propriété foncière d’une certaine étendue
domaine Nm+

dr., se dit des biens qui font partie du domaine de l’État
domanial,ale A°

annexer au domaine public
domanialiser Vt
caractère des biens qui composent le domaine public
domanialité Nf

MFS. par restr., secteur d’activité
domaine Nm+
FDS. DOMICILE�: SPr. lieu où quelqu’un habite ordinairement
domicile Nm+ domiciliaire A

domicilier Vt+
comm., endroit où un effet est payable
domiciliation Nf°
comm., tiers au domicile duquel est payable un chèque
domiciliataire Nm°

FDS. DEMEURER�: SPr. avoir son domicile
demeurer 2Vi+

lieu où l’on habite
demeure Nf+
intellectuellement retardé
demeuré,ée AN
une fois examiné le pour et le contre
demeurant (au —) LAv

FDS. DOMESTIQUE�: SPr. se dit de ce qui concerne le train de maison
domestique 1A+

MFS. personne qui est professionnellement au service d’une maison
domestique 3N+ domestique A
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domesticité Nf+
maitre d’hôtel de grande maison
majordome Nm+

MFS. se dit d’un animal qui vit auprès de l’homme
domestique 2A domestiquer Vt+ domestication Nf

FDS. DONJON�: SPr. tour, à l’origine la demeure du seigneur
donjon Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
demeure (mettre en —) Nf : ordonner
Mots à constituant initial homonymique (dom)
dominer Vt : être maitre de
dominion Nm : partie du Commonwealth
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (dom)
dominicain,aine 1NA ; dominicain,aine 2AN ; dominical,ale A ; domino 1Nm ; domino 2Nm
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Famille EXAMEN 667

Racine : -am-
F. EXAMEN�: observation attentive

F. EXAMEN�: SPr. observation attentive
examen Nm+ examiner VtVi examinable A

personne qui interroge lors d’un examen
examinateur,trice N
examiner une seconde fois et plus profondément
réexaminer Vt réexamen Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (am)
amande Nf ; amanite Nf ; amarante Nf ; amaril A° ; amariner Vt° ; amas Nm ; amateur 1AN ; amateur 2AN ; amende Nf ; amender 1Vt ; amender 2Vt ; amensalisme Nm° ; amentales,
amentifères Nfpl ; amer,ère 1A ; amer 2Nm° ; américain,aine AN ; américium Nm ; ami,ie N ; amiable A ; amiante Nm ; amide Nm° ; amidon Nm ; amimie Nf° ; amine Nf ; amiral Nm ;
amitose Nf ; amulette Nf ; amure Nf° ; amuser Vt ; amusie Nf°



1000 MUSIQUE

Famille MUSIQUE 668

Racine : mus-
F. MUSIQUE�: art de combiner les sons dans un but esthétique

F. MUSIQUE�: SPr. art de combiner les sons dans un but esthétique
musique Nf+ musical,ale A+ musicalement Av

musicalité Nf+
musiquette Nf
personne qui compose ou exécute des morceaux de musique
musicien,enne N

militaire qui fait partie de la musique de troupe
musicien Nm

qui a le gout de la musique
musicien,enne AN
auteur qui écrit sur la musique
musicographe N musicographie Nf musicographique A
science de la musique
musicologie Nf musicologique A

musicologue N
traitement par des auditions musicales
musicothérapie Nf
fam., faire de la musique
musiquer Vi°
établissement spécialisé dans les spectacles musicaux
music-hall Nm
instrument de musique champêtre
musette 1Nf+
psychopathol., perte du langage musical
amusie Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
musette 3Nf : sac en toile
Mots à constituant initial homonymique (mus)
musagète (Apollon) Am : conducteur des Muses
muse Nf : déesse des arts
musée Nm : édifice où sont rassemblées les collections
Homonymie formelle
Homonyme
musette 2Nf
Mots à constituant homonymique (mus)
amuser Vt ; musacées Nfpl ; museau Nm ; museler 2Vt ; muselet Nm ; muser 1Vi° ; muser 2Vi° ; musoir Nm



RÉPÉTER 1001

Famille RÉPÉTER 671

Racines : -pét- / it-
F. RÉPÉTER�: redire ou reproduire ce qui a déjà été dit ou fait

F. RÉPÉTER�: SPr. redire ou reproduire ce qui a déja été dit ou fait
répéter Vt+ répéter (se —) Vp+ répétitif,ive A

répétition Nf+ répétiteur,trice A
techn., ensemble d’organes amplifiant les courants téléphoniques
répéteur Nm°
personne qui reprend auprès des élèves les leçons du professeur
répétiteur,trice N+ répétitorat Nm
techn., dispositif reproduisant un phénomène
répétiteur Nm°
répété plusieurs fois
itératif,ive A+* itérativement Av*
itération Nf+*

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (pét)
pétition 1Nf ; pétition 2Nf ; appétit Nm ; perpétuel,elle A ; impétueux,euse A ; impétigo Nm° ; compétent,ente A ; compétition Nf ; pétulant,ante A
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pét)
pétale Nf ; pétalisme Nm ; pétanque Nf ; pétant,ante A ; pétarade 2Nf ; pétard 1Nm ; pétard 2Nm ; pétase Nm ; pétasse 1Nf ; pétasse 2Nf ; péter 2Vi ; péteux,euse NA ; pétiller Vi ; pétiole Nm ;
pétoche Nf ; pétoire Nf ; pétoncle Nm ; pétouiller Vi ; pétun Nm ; pétunia Nm



1002 SOLDAT

Famille SOLDAT 673

Racines : sold- / soud-
F. SOLDAT�: personne équipée et instruite pour défendre le pays

F. SOLDAT�: SPr. personne équipée et instruite pour défendre le pays
soldat Nm+ soldate Nf

péjor., qui est propre au soldat
soldatesque A° soldatesquement Av
troupe de soldats indisciplinés
soldatesque Nf
soldat à la disposition d’un officier
soldat-ordonnance Nm
traitement des militaires
solde 1Nf+ demi-solde Nf

officier de l’Empire mis en non-activité à la Restauration
demi-solde Nm

autrefois, soldat de métier
soudard Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (sold)
solde 2Nm° : comptab., différence entre le débit et le crédit d’un compte
solde(s) 2Nm(pl) : marchandise(s) vendue(s) au rabais
solder 1Vt° : comptab., faire disparaitre un compte
solder 2Vt : vendre au rabais
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (sold, soud)
absoudre Vt ; dissoudre Vt ; résoudre 1Vt ; résoudre 2Vt ; résoudre 3Vt ; soldanelle Nf° ; soudain,aine A ; soudanais,aise, soudanien,enne AN ; soudan Nm ; soude 1Nf ; soude 2Nf ; souder Vt ;
soudoyer Vt°



TYPE 1003

Famille TYPE 674

Racine : (-)typ- / ø
F. TYPE� : ensemble de traits généraux caractéristiques des êtres ou objets de même nature

MFS. TYPE� : par restr., ensemble de traits constitué en signe, empreinte produisant des empreintes semblables

MFS. TYPE� : par restr., l’individu qualifié par ses traits, personne originale

F. TYPE�: SPr. ensemble de traits généraux caractéristiques des êtres ou objets de même nature
type 1Nm+ typique A+ typiquement Av

atypique A
ce qui est caractéristique
typique Nm+

caractériser
typer Vt typé,ée A
rare, dont on a fait un type
typifié,ée A°
caractériser par les traits essentiels
typiser Vt
modèle sur lequel est fait un ouvrage
archétype Nm+ archétypal,ale A
biol., terme désignant des individus récoltés dans la même localité que le type d’une espèce
cotype Nm°
bot., qui ne contient qu’une seule espèce
monotype 1A↓°
monotypique 1A↑°
mar., yacht faisant partie d’un ensemble de bateaux identiques
monotype 3Nm°
premier exemplaire, modèle
prototype Nm+
détermination de traits caractéristiques dans un ensemble pour y définir des types
typologie Nf+ typologique A
MFS. par restr., ensemble de traits constitué en signe, empreinte produisant des empreintes semblables
type 2Nm+

marquer d’un type
typer Vt
procédé d’impression
typographie Nf+↓ typographique A typographiquement Av
typo N↑+

ouvrier qui compose les textes à imprimer
typographe N↓
typo N↑



1004 TYPE
règle graduée à l’usage des typographes
typomètre Nm+
impression typographique en couleurs
typochromie Nf↓
chromotypographie Nf↑
utilisation conjointe de la typographie et de la lithographie
typolithographie Nf

procédé photographique imaginé par Daguerre
daguerréotype Nf

par méton., le premier des appareils photographiques imaginés par Daguerre
daguerréotype Nm

machine à composer des lignes de texte en vue d’imprimer (nom déposé)
Linotype Nf↓
fam.
lino Nf↑°

composition à la Linotype
linotypie Nf linotypiste N↓

fam.
lino N°↑

impr., procédé d’impression consistant à reporter une peinture par pression
monotype 2Nm°

machine à composer qui fond les caractères isolément (nom déposé)
Monotype Nf

image photographique obtenue directement à la chambre noire
phototype Nm

facsimilé d’un phototype
contretype Nm contretyper Vt

procédé d’impression à l’encre grasse
phototypie Nf
impr., cliché obtenu à partir d’une empreinte
stéréotype Nm°+ stéréotyper Vt+ stéréotypie Nf+

par ext., rendre fixe, invariable
stéréotyper Vt+

qui se présente toujours sous une même forme
stéréotypé,ée A

appareil télégraphique permettant l’envoi d’un texte
télétype Nm+ télétypie Nf
machine à composer à distance
télétypesetteur Nm

MFS. par restr., l’individu qualifié par ses traits, personne originale
type 3Nm°+

pop
typesse Nf°



TYPE 1005

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (typ)
typtologie Nf : communication des esprits au moyen de coups frappés
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (typ)
typon Nm°



1006 AMÉRIQUE (AMÉRICAIN)

Famille AMÉRIQUE (AMÉRICAIN 677)

Racine : am-
F. AMÉRIQUE� : continent

SFS. AMÉRIQUE� : Etats-Unis d’Amérique

F. AMÉRIQUE�: SPr. continent
Amérique Npr américain,aine AN+

commun à l’ensemble du continent américain
interaméricain,aine A
se dit des Indiens d’Amérique du Nord
amérindien,enne A
qui appartient à l’Amérique du sud de langue espagnole
hispano-américain,aine AN+
de l’Amérique latine
latino-américain,aine A
d’Amérique du nord
nord-américain,aine AN
relatif aux deux Amériques
panaméricain,aine A

mouvement pour améliorer les relations entre les républiques américaines
panaméricanisme Nm panaméricaniste AN

d’Amérique du Sud
sud-américain,aine AN
élément chimique n° 95 (par anal. avec europium)
américum Nm
SFS. États-Unis
Amérique Npr américain,aine AN+

habitant des Etats-Unis d’Amérique
Américain N↓ américaniser Vt américaniser (s’—) Vp américanisation Nf

américanisation Nf
particularité des Américains
américanisme Nm+

arg., Américain
amerlo N↑°
amerlot N↑°
amerloque N↑°
voiture hippomobile à quatre roues
américaine Nf
parler l’anglais des États-Unis d’Amérique
américain Nm



TYPE 1007
étude de l’Amérique
américanisme N américaniste AN
qui s’oppose aux États-Unis d’Amérique
antiaméricain,aine A antiaméricanisme Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (am)
amande Nf ; amanite Nf ; amarante Nf ; amaril A° ; amariner Vt° ; amas Nm ; amateur 1AN ; amateur 2AN ; amende Nf ; amender 1Vt ; amender 2Vt ; amensalisme Nm° ; amentales,
amentifères Nfpl ; amer,ère 1A ; amer 2Nm° ; ami,ie N ; amiable A ; amiante Nm ; amide Nm° ; amidon Nm ; amimie Nf° ; amine Nf ; amiral Nm ; amitose Nf ; amulette NF ; amure Nf° ;
amuser Vt ; amusie Nf° ; examen Nm



1008 CACHER

Famille CACHER 678

Racine : cach-
F. CACHER�: soustraire à la vue

F. CACHER�: SPr. soustraire à la vue
cacher Vt+ cacher (se —) Vp+

feuille cachant une partie de document, photo, etc.
cache Nm+
endroit où l’on peut cacher ou se cacher
cachette Nf
par ext., cellule obscure où l’on enferme un prisonnier
cachot Nm
action de cacher, avec des airs mystérieux
cachotterie Nf cachottier,ère AN
jeu d’enfants
cache-cache Nm+
objets destinés à cacher ou à protéger
cache-col Nm
cache-corset Nm
cache-entrée Nm
cache-flamme Nm
cache-nez Nminv
cache-pot Nm
cache-poussière Nm
cache-radiateur Nm
cache-sexe Nm
cache-téléphone Nm
fam., vx, vêtement ample, servant à cacher des vêtements usés
cache-misère Nm°
grosse patisserie qui ressemble à un chou
cache-museau Nm
jeu d’enfants dans lequel on cache un mouchoir
cache-tampon Nm↓
cache-mouchoir Nm↑

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (cach)
cachère Nf° : techn.., trou pratiqué dans le gros mur du fourneau du verrier
cachet 1Nm : objet portant une marque à imprimer
cachet 2Nm : rétribution
cachet 3Nm : médicament
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cach)
cachalot Nm ; cachemire Nm ; cachetéro Nm ; cachexie Nf ; cachinnation Nf° ; cachou Nm ; cachucha Nf



COURT 1009

Famille COURT 681

Racines : (-)court(-) / cours- / -courc- / courç-
F. COURT� : qui a peu d’étendue en longueur, en hauteur, en durée

F. COURT�: SPr. qui a peu d’étendue en longueur, en hauteur, en durée
court,courte 1A+ court Av+

phys., se dit des ondes dont la longueur est de l’ordre de quelques centimètres
ultracourt,courte A°+
se dit d’une personne de petite taille et assez grosse
courtaud,aude AN+
se disait d’un chien ou d’un cheval à qui on avait coupé la queue et les oreilles
courtaud,aude AN+ courtauder Vt
hist., cheval court de rein
courtaud Nm°
contact direct qui abrège le circuit normal
court-circuit Nm↓+ court-circuiter Vt court-circuitage Nm
pop.
court-jus Nminv↑°
impr., lettre dont le corps est coupé
courte-lettre Nf°
se dit d’un cheval aux paturons courts
court-jointé,ée A
maladie de la vigne se traduisant par une dégénérescence de la plante
court-noué Nm
litt., se dit d’une personne qui porte un vêtement court
court-vêtu,ue A°
diminuer la durée ou la longueur
écourter Vt
rendre plus court
raccourcir Vt+
devenir plus court
raccourcir Vi raccourci Nm+ raccourci (en —) LAv

raccourcissement Nm
devenir plus court
raccourcir (se —) Vp

branche courte portant les fruits de l’année
courçon Nm↓+
courçonne Nf↑+
courson Nm↑+
coursonne Nf↑+



1010 COURT

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
court-bouillon Nm : bouillon épicé
Mot à constituant initial homonymique (court)
courtepointe Nf : couverture de lit piquée
Homonymie formelle
Homonyme
court 2Nm
Mots à constituant initial homonymique (court)
cours 1Nm ; cours 2Nm ; cours 3Nm ; cours 4Nm ; course Nf ; coursie Nf ; coursive Nf ; courtelinesque A ; courtier,ère N ; courtilière Nf ; courtille Nf° ; courtine Nf° ; courtisan,ane N ; courtisane Nf° ;
courtiser Vt ; courtois,oise A



CRÉER 1011

Famille CRÉER 682

Racine : (-)cré-
F. CRÉER� : donner une existence, une forme

F. CRÉER�: SPr. donner une existence, une forme
créer Vt+ recréer Vt recréation Nf

créateur,trice NA
qui est capable de créer
créatif,ive A créativité Nf+
action de créer ; ce qui est créé
création Nf+

théol., théorie de la création du monde d’après la Genèse
créationisme Nm°+

un être créé
créature Nf+
qui existe sans avoir été créé
incréé,ée A
engendrer
procréer Vt procréation Nf+

procréateur,trice NA

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cré)
créatine Nf° : physiol., substance azotée
récréation Nf : ce qui délasse
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cré)
cré Ainv ; créance 1Nf ; créance 2Nf ; créole AN



1012 CURIEUX

Famille CURIEUX 683

Racine : (-)cur-
F. CURIEUX�: qui a le désir de connaitre

MFS. CURIEUX�: par métaph., qui éveille la curiosité

F. CURIEUX�: SPr. qui a le désir de connaitre
curieux,euse A+ curieusement Av

litt
incurieux,euse A° incuriosité Nf°
personne avide de savoir
curieux,euse N
qualité d’une personne curieuse
curiosité Nf+

litt
incuriosité Nf°

MFS. par métaph., qui éveille la curiosité
curieux,euse A+ curieusement Av

côté surprenant
curieux Nm
chose qui éveille l’intérêt
curiosité Nf+

objets rares
curiosités Nfpl

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cur)
curable A ; curateur,trice N° ; curatif,ive A ; cure 1Nf ; cure 2Nf ; curé N m ; curer Vt ; curie Nf° ; écurer Vt° ; manucure N ; pédicure N ; procurateur Nm ; procuration Nf ; procurement Nm° ;
procurer Vt ; procureur 1Nm ; procureur 2Nm ; récurer Vt
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (cur)
curare Nm ; curée Nf° ; curie Nm ; curium Nm ; écurie Nf



SIGNE 1013

Macrofamille SIGNE 697

Racines : (-)sign- / -sin / (-)seing / sig- / (-)sc- / -seign-
FP. SIGNE�: marque ou manifestation visuelle ou auditive qui permet de connaitre ou de reconnaitre

SFS. SIGNER�: revêtir un objet ou un écrit d’une marque

FDS. SCEAU�: cachet officiel

FDS. SEING�: signature sur un acte

MFS. SIGNER (SE —)�: par restr., relig., faire le signe de la croix

SFS. SIGNIFIER�: manifester par des signes, avoir un sens

MFS. SIGNIFIER�: par restr., faire connaitre d’une manière expresse

SFS. DÉSIGNER�: porter l’attention sur quelque chose ou quelqu’un, choisir

SFS. ASSIGNER�: désigner une chose comme devant être attribuée à quelqu’un

SFS. CONSIGNE�: ordre oral ou écrit s’appliquant à une situation définie

SFS. INSIGNE�: marque extérieure d’un grade, d’une fonction sociale

FDS. DESSIN�: ensemble de traits représentant ou non des êtres ou des choses

FDS. ENSEIGNE�: indication sur une maison de commerce�; drapeau

FDS. TOCSIN�: sonnerie de cloche, en signe d’alarme

FP. SIGNE�: SPr. marque ou manifestation visuelle ou auditive qui permet de connaitre ou de reconnaitre
signe Nm+

signe convenu pour annoncer
signal Nm+ signaler 1Vt+

signalement Nm+
qui donne le signalement
signalétique A

employé de chemin de fer chargé des signaux
signaleur Nm
installation de signaux
signalisation Nf+ signaliser Vt signalisateur,trice A
par métaph., se faire remarquer
signaler (se —) 2Vp+ signalé,ée A

ruban destiné à marquer une page
signet Nm+
par métaph., qui ne présente pas de mérite particulier
insignifiant,ante 2A insignifiance Nf
SFS. revêtir un objet ou un écrit d’une marque
signer 2Vt+ signature Nf+ signataire N

qui a signé avec d’autres
cosignataire N

signer après quelqu’un ou en bas d’un acte
contresigner Vt+ contresignataire N



1014 SIGNE

personne qui contresigne des lettres ou des paquets
contresigneur N
apposer sa signature une seconde fois
contresigner (se —) Vp

dr., mettre sa signature au bas de
soussigner Vt° soussigné,ée AN
FDS. SCEAU�: SPr. cachet officiel
sceau Nm+

archéol., cachet en forme de cylindre
sceau-cylindre Nm↓°
cylindre-sceau Nm↑°
empreinte complémentaire d’un sceau
contresceau Nm contresceller Vt
marquer un acte d’un sceau
sceller 1Vt+

briser le sceau
desceller Vt descellement Nm
par métaph., fermer hermétiquement
sceller 2Vt+ scellé,ée A+

scellage Nm
action de fixer une pièce dans un trou
scellement Nm+
scelleur Nm
desceller Vt descellement Nm

desceller (se-) Vp
ensemble de papier et de cire revêtu d’un sceau officiel
scellé Nm
relatif aux sceaux
sigillaire 1A+
géol., arbre fossilisé rappelant un cachet
sigillaire 2Nm°
marqué d’un sceau
sigillé,ée+
science qui étudie les sceaux
sigillographie Nf sigillographique A

FDS. SEING�: SPr. signature sur un acte
seing Nm+

dr., signature de ministres
contreseing Nm°
dr., acte sous seing privé
sous-seing Nm°

MFS. par restr., relig., faire le signe de la croix
signer (se —) Vp°



SIGNE 1015
SFS. manifester par des signes, avoir comme sens
signifier 1Vt+

litt., qui est plein de sens
signifiant,ante A° insignifiant,ante A°
ling., image acoustique, forme d’un signe linguistique
signifiant Nm°
ling., contenu sémantique représenté par un signe linguistique
signifié Nm°
ce que signifie un signe
signification Nf↓+
litt
signifiance Nf°↑
qui exprime nettement la pensée
significatif,ive A+ significativement Av
MFS. par restr., faire connaitre d’une manière expresse
signifier 2Vt+ signification Nf

SFS. attirer l’attention sur quelque chose ou quelqu’un, choisir
désigner Vt+ désignation Nf

désignatif,ive A
SFS. désigner une chose comme devant être attribuée à quelqu’un
assigner Vt+ assignable A

assignation Nf+ réassignation Nf
dr., assigner de nouveau devant un juge
réassigner Vt°+ réassignation Nf

SFS. ordre oral ou écrit s’appliquant à une situation définie
consigne Nf+

fixer par écrit pour transmettre
consigner 2Vt+

SFS. marque extérieure d’un grade, d’une fonction sociale
insigne 2Nm
FDS. DESSIN�: SPr. ensemble de traits représentant ou non des êtres ou des choses
dessin Nm+ dessiner Vt+ dessiner (se —) Vp+

dessinateur,trice N+ dessinateur-cartographe Nm
FDS. ENSEIGNE�: SPr. indication sur une maison de commerce�; drapeau
enseigne 1Nf+

vx, porte-drapeau
porte-enseigne Nm°↓
autref., officier qui avait la charge de porter le drapeau d’une compagnie
enseigne 2Nm°↑

FDS. TOCSIN�: SPr. sonnerie de cloche, en signe d’alarme
tocsin Nm+



1016 SIGNE

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
insigne 1A° : litt., iron., qui s’impose par sa grandeur
Suprafamille
consigner 1Vt : mettre en dépôt
consigner 3Vt : priver de sortie
enseigner Vt : faire acquérir la connaissance
renseigner Vt : donner des indications
résigner (se —) Vp : supporter sans protester
résigner 1Vt : se démettre de
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (sign, sc, sin, seign)
design Nm ; sceau-de-salomon Nm ; seigneur Nm° ; siniser Vt ; sinistre 1A ; sinistre 2Nm ; sinistrose Nf ; sinologie Nf ; sinophile AN ; sinoque AN° ; sinueux,euse A ; sinus 1Nm° ; sinus 2Nm



THÉÂTRE 1017

Famille THÉÂTRE 700

Racine : thé-
F. THÉÂTRE� : art de représenter une action dramatique devant un public

MFS. THÉÂTRE� : par ext., lieu où se passe un évènement, souvent dramatique

F. THÉÂTRE�: SPr. art de représenter une action dramatique devant un public
théâtre 1Nm+ théâtral,ale A+ théâtralement Av

théâtralité Nf+ théâtraliser VtVi théâtralisation Nf
psychopath., caractéristique d’une personne qui se transforme en héros de théâtre
théâtralisme Nm°
fam., péjor., actrice occasionnelle ou sans talent
théâtreuse Nf°
psychol., thérapie consistant à faire jouer des improvisations théâtrales
théâtrothérapie Nf°
MFS. par ext., lieu où se passe un évènement, souvent dramatique
théâtre 2Nm+



1018 BRUIT

Famille BRUIT 703

Racines : (-)bruit(-) / bruiss- / bruy-
F. BRUIT�: ensemble de sons sans harmonie

MFS. BRUIT�: par restr., nouvelle répandue dans le public

F. BRUIT�: SPr. ensemble de sons sans harmonie
bruit 1Nm+ bruyant,ante A+ bruyamment Av

produire des sons artificiels
bruiter Vi bruitage Nm

bruiteur Nm+
qui protège du bruit
antibruit A
litt., bruit faible et confus
bruissement Nm° bruire Vi°
MFS. par restr., nouvelle répandue dans le public
bruit 2Nm ébruiter Vt ébruiter (s’—) Vp

ébruitement Nm



QUANTITÉ 1019

Famille QUANTITÉ 708

Racines : quant(-) / -can / (-)cot- / quot-
FP. QUANTITÉ�: caractère de tout ce qui est susceptible d’être mesuré

FDS. COTE�: part d’une dépense, d’un impôt que chacun doit payer�; cours des valeurs sur le marché public

SFS. COTISER�: verser une somme à une association

SFS. ÉCOT�: part à payer, ordinairement chez un hôtelier (mot vieilli)

SFS. QUOTA�: pourcentage déterminé au préalable

FDS. ENCAN�: dr., vente aux enchères publiques (pour une certaine quantité d’argent)

FDS. QUOTIENT�: résultat d’une division

FP. QUANTITÉ�: SPr. caractère de tout ce qui est susceptible d’être mesuré
quantité Nf+ quantifiable A

quantitatif,ive A+ quantitativement Av
écon., théoricien ou partisan des conceptions quantitatives de la monnaie
quantitativiste NmA°+

log., attribuer, déterminer une quantité à un terme, selon qu’il est un ou multiple
quantifier 2Vt°+

log., fait de déterminer la quantité de quelque chose
quantification Nf°
ling., nom des déterminants de quantité
quantificateur Nm↓°+
quantifieur Nm↑°

vx, ordre numérique
quantième Aint°
le jour du mois
quantième Nm
radiol., qui définit l’intensité d’un rayonnement X
quantitométrique A°
quantité, montant déterminés
quantum Nm+

organite transformant un quantum d’énergie lumineuse en énergie chimique
quantasome Nm

phys., quantités discontinues sous lesquelles est émis ou absorbé un rayonnement
quantas Nmpl° quantifier Vt quantifié,ée A

quantification Nf
quantique A+

FDS. COTE�: SPr. part d’une dépense, d’un impôt que chacun doit payer� ; cours des valeurs sur le marché public
cote Nf+ coter Vt+ cotable A

cotation Nf
agent des hippodromes qui indique les fluctuations des cotes
cotier Nm
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abattement consenti sur le montant de certains impôts
décote Nf

SFS. verser une somme à une association
cotiser Vi cotiser (se —) Vp

cotisant,ante AN
cotisation Nf+

SFS. part à payer, ordinairement chez un hôtelier (mot vieilli)
écot 1Nm
SFS. pourcentage déterminé au préalable
quota Nm

part de chacun lors de la répartition d’une somme
quote-part Nf

dr., somme correspondant à chaque quote-part
quotité Nf°+

FDS. ENCAN�: SPr. dr., vente aux enchères publiques (pour une certaine quantité d’argent)
encan Nm°+
FDS. QUOTIENT�: SPr. résultat d’une division
quotient Nm+

phys., appareil servant à mesurer le quotient de deux grandeurs agissant simultanément
quotientmètre Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (can, quant)
cancan 1Nm : bavardage malveillant
quant à LPp : locution utilisée pour attirer l’attention en isolant
quant-à-soi Nm : attitude de réserve
HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
écot 2Nm
Mots à constituant initial homonymique (can, cot, quot)
canadienne Nf ; canaille Nf ; canal Nm ; cananéen,enne AN ; canaque AN ; canard 1Nm ; canard 2Nm° ; canard 3Nm° ; canarder 2Nt° ; canari Nm ; canarien,enne AN ; canasson Nm° ; can-
can 2Nm ; caner 1Vi° ; caner 2Vi° ; canette 1Nf ; canette 2Nf ; caniche Nm ; canicule Nf ; canidés Nmpl ; canif Nm ; canin,ine A ; canine Nf ; canitie Nf ; canon 1Nm ; canon 2Nm ; canon 3Nm ;
canonial,ale 2A ; canoniser Vt ; canot Nm ; canotier 2Nm ; canular Nm° ; canule Nf ; canuler 1Vt ; canut,ute N ; coteau Nm ; cotereaux Nmpl° ; coterie Nf ; cotice Nf° ; coticule Nf ; cotidal,ale A° ;
cotillon Nm ; cotir Vt° ; coton Nm ; quotidien,enne A
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Macrofamille MENER 802 (AMENER 711)

Racine : (-)men-
FP. MENER�: conduire vers un endroit

MFS. MENER�: par métaph., avoir l’avantage au score

SFS. AMENER�: faire venir avec soi

SFS. EMMENER�: mener avec soi dans un autre endroit

FDS. DÉMENER (SE —)�: s’agiter vivement, se dépenser

FDS. MALMENER�: traiter avec dureté

FDS. PROMENER (SE —)�: aller d’un endroit à un autre pour se distraire

FDS. SURMENER�: imposer un effort excessif

FP. MENER�: SPr. conduire vers un endroit
mener Vt+ menable A

meneur,euse N+ meneur,euse A
techn., se dit du brin de courroie qui transmet l’effet moteur
menant,ante A°
vèner., route d’un cerf qui fuit
menée Nf°+
manœuvres secrètes et malveillantes
menées 2Nfpl
MFS. par métaph., avoir l’avantage au score
mener Vi
SFS. faire venir avec soi
amener Vt+ amenée Nf

ramener Vt+
être réduit à
ramener (se — à) Vp+
équit., attitude du cheval (tête ramenée vers la verticale)
ramener Nm°

opération qui met à portée de l’outil la matière à travailler
amenage Nm
pop., venir
amener (s’—) Vp°

SFS. mener avec soi dans un autre endroit
emmener Vt+

emmener après avoir amené
remmener Vt

FDS. DÉMENER (SE —)�: SPr. s’agiter vivement, se dépenser
démener (se —) Vp+
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FDS. MALMENER�: SPr. traiter avec dureté
malmener Vt+
FDS. PROMENER (SE —)�: SPr. aller d’un endroit à un autre pour se distraire
promener (se —) Vp+ promener Vt+

promenade Nf+
promeneur,euse N
promenoir Nm+
fam., rejeter (envoyer —)
promener Vi°

FDS. SURMENER�: SPr. imposer un effort excessif
surmener Vt surmener (se —) Vp

surmenage Nm
surmenant,ante A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (men)
menacer Vt ; meneau Nm° ; menin Nm° ; menottes 1Nfpl ; menotte 2Nf ; menu,ue 1A ; menu 2Nm ; menuet Nm ; menu-filé Nm° ; menu-gros Nm ; menuise Nf ; menuisier Nm



TÔT (AUSSITÔT) 1023

Famille TÔT (AUSSITÔT 713)

Racine : (-)tôt(-)
F. TÔT�: avant un moment qui sert de point de repère actuel ou habituel

SFS. AUSSITÔT�: indique la postériorité immédiate

SFS. BIENTÔT�: indique qu’une action se produira dans un avenir proche

SFS. PLUTÔT�: par métaph., de préférence à quelque chose

F. TÔT�: SPr. avant un moment qui sert de point de repère actuel ou habituel
tôt Av+

SFS. indique la postériorité immédiate
aussitôt Av+ aussitôt Pp

aussitôt (— que) LCj
SFS. indique qu’une action se produira dans un avenir proche
bientôt Av↓+
vx ou dial.
tantôt 1Av↑°+

indique une opposition entre deux propositions (à tel moment, à tel autre moment)
tantôt… tantôt… 2Av

SFS. par métaph., de préférence à autre chose
plutôt Av+ plutôt (— que) LCjPp
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Famille CONSCIENCE 714

Racine : -sc-
F. CONSCIENCE�: sentiment qu’on a de son existence et du monde extérieur

MFS. CONSCIENCE�: sentiment d’ordre moral d’un individu sur ses actes

F. CONSCIENCE�: SPr. sentiment qu’on a de son existence et du monde extérieur
conscience 2Nf+ inconscience Nf+

conscient,ente A consciemment Av inconsciemment Av
inconscient AN inconscience Nf+

inconsciemment Av
psychol., ensemble des faits psychiques qui échappent à la conscience
inconscient Nm°

psychanal., se dit d’un fait psychique qui est apte à devenir conscient
préconscient,ente ANm°

psychol., ensemble de faits physiques dont on a une conscience claire
conscient Nm°

psychol., ensemble des faits psychiques qui échappent à la conscience
inconscient Nm°
dont on n’a que faiblement conscience
subconscient,ente A

psychol., ensemble de faits psychiques dont le sujet n’a que faiblement conscience
subconscient Nm°+
vx, conscience obscure
subconscience Nf°

conscience très vive de quelque chose
surconscience Nf

avec discernement
escient (à bon —) LAv
avec pleine connaissance de ce qu’on fait
sciemment Av
MFS. sentiment d’ordre moral d’un individu sur ses actes
conscience 1Nf+ consciencieux,ieuse A consciencieusement Av

nom donné à des sectaires qui ne reconnaissaient que leur conscience
consciencieux Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
conscience 3Nf : plaque de protection de la poitrine
Mot à constituant homonymique (sc)
science Nf : ensemble des connaissances humaines acquises par la découverte des lois objectives des phénomènes
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sc)
scier 1Vt ; scier 2Vt ; scier 3Vi ; sciographie Nf ; scion Nm ; scioptique A° ; sciotte Nf
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Famille ENVELOPPER (DÉVELOPPEMENT 715)

Racine : -vel-
F. ENVELOPPER�: entourer d’une matière quelconque

SFS. DÉVELOPPER�: par métaph., étendre ce qui est plié ou roulé

MFS. DÉVELOPPER�: math., par métaph., représenter sur un plan les diverses faces d’un objet

MFS. DÉVELOPPER�: par métaph., agrandir, exposer en détail

MFS. DÉVELOPPER�: par ext., traiter un film photographique chimiquement pour en dégager les images

F. ENVELOPPER�: SPr. entourer d’une matière quelconque
envelopper Vt+ envelopper (s’—) Vp

désenvelopper Vt
renvelopper Vt
enveloppement Nm+
enveloppe Nf+
enveloppant,ante A

math., courbe qui en enveloppe une autre
enveloppante Nf°

s’enrouler dans
envelopper (s’—) Vp
chor., rotation du corps
enveloppé Nm°
fam., se dit d’une personne un peu grasse
enveloppé,ée A°
math., courbe considérée par rapport à son enveloppe
enveloppée Nf°
enlever ce qui enveloppe
développer 1Vt+
SFS. par métaph., étendre ce qui est plié ou roulé
développer 1Vt+ développable A

développement Nm+
MFS. par métaph., math., représenter sur un plan les diverses faces d’un objet
développer 3Vt°+

math., se dit d’une surface qui peut être appliquée sur un plan sans déchirure
développable A°
math., courbe pouvant être décrite par l’image d’un fil qu’on déroule
développante Nf°
math., pour une courbe plane, enveloppe de ses normales
développée Nf°+
math., application sur un plan d’une surface développable ou d’un polyèdre
développement Nm°+



1026 ENVELOPPER (DÉVELOPPEMENT)

MFS. par métaph., agrandir, exposer en détail
développer 2Vt+ développer (se —) Vp+

développement Nm+
sous-développé,ée A+ sous-développement Nm
surdéveloppé,ée A surdéveloppement Nm
mouvement de déploiement corporel en danse et en haltérophilie
développé Nm+

MFS. par ext., traiter un film photographique chimiquement pour en dégager les images
développer 4Vt développement Nm

développateur Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (vel)
velelle Nf ; velot Nm ; velu,ue A
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Famille FOURNIR 716

Racine : fourn-
F. FOURNIR�: procurer, produire

F. FOURNIR�: SPr. procurer, produire
fournir Vt+ fournir (— à) Vi

fournir (se —) Vp
fourni,ie A+
fourniment Nm+
fournisseur Nm
fourniture 1Nf

accessoires
fournitures Nfpl
mus., jeu d’orgue venant enrichir le son fondamental
fourniture 2Nf°

dr., apport de chaque associé à un fonds commun
fournissement Nm°+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fourn)
fournaise Nf ; fourneau Nm ; fournée 2Nm° ; fournier 2Nm
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Famille GAGNER 717

Racines : (-)gagn- / (-)gain
F. GAGNER�: acquérir quelque chose

MFS. gagner�: par métaph., envahir progressivement

MFS. gagner�: par métaph., se diriger vers

MFS. gagner�: par métaph., se rendre quelqu’un favorable

F. GAGNER�: SPr. acquérir quelque chose
gagner 1Vt+ gagner Vi+ gagnant,ante AN

gagneur,euse N
regagner Vt+
gain Nm+

gagnant,ante AN
gagneur,euse N
gain Nm+
gagne-pain Nm+
gagne-petit Nm
regagner Vt+
rare
gagnable A° ingagnable A
MFS. par métaph., envahir progressivement
gagner 2Vt+

se propager, avancer
gagner Vi gagner (se —) Vp

par restr., herbes qui repoussent après avoir été fauchées
regain 1Nm+
par ext., retour d’une chose qui paraissait perdue
regain 2Nm

MFS. par métaph., se diriger vers
gagner 3Vt+ regagner Vt+

vx, lieu où vont paitre les bestiaux
gagnage Nm↓°
gagnerie Nf↑°

MFS. par métaph., se rendre quelqu’un favorable
gagner 4Vt+ regagner Vt
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Macrofamille FLUX 5030 (INFLUENCE 718)

Racines : (-)flux(-) / (-)flu- / fleuv- / (-)fluv-
FP. FLUX�: écoulement

SFS. AFFLUER�: couler en abondance vers un point

SFS. CONFLUER�: se réunir, venir ensemble en parlant de cours d’eau

FDS. EFFLUVE�: par métaph., émanation plus ou moins odorante qui se dégage du corps

FDS. FLEUVE�: cours d’eau important finissant dans la mer

FDS. FLUIDE�: se dit d’une chose qui coule, s’écoule aisément

FDS. FLUCTUER�: par ext., varier

FDS. INFLUENCE�: par métaph., action qu’une personne ou une chose exerce sur une autre personne ou une autre chose

FP. FLUX�: SPr. écoulement
flux Nm+

gonflement douloureux causé par un amas d’humeurs
fluxion 1Nf+ fluxionnaire A
litt., couler, s’écouler
fluer Vi°+ fluent,ente A+ fluence Nf

techn., déformation lente d’un matériau
fluage Nm°
méd., menstrues
flueurs Nfpl°
couler en sens contraire au cours normal
refluer Vi+ reflux Nm+

math., méthode de calcul due à Newton
fluxion 2Nf°

math., nom de la variable dans le calcul des fluxions
fluente Nf°

galvanomètre mesurant les flux magnétiques
fluxmètre Nm
aéron., ensemble des trajets de l’air dans un turboréacteur
double-flux Nm°
marée montante
flux 2Nm
SFS. couler en abondance vers un point
affluer Vi+ affluence Nf

afflux Nm+
par restr., géogr., se dit d’un cours d’eau qui se jette dans un autre
affluent A° affluent Nm sous-affluent Nm

par ext., se dit d’un fluide qui émane d’une source (contr., affluent,ente)
effluent,ente A effluent Nm+
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litt., émanation
effluence Nf

SFS. se réunir, venir ensemble en parlant de cours d’eau
confluer Vi+ confluence Nf

confluent Nm+
FDS. EFFLUVE�: SPr. par métaph., litt., émanation plus ou moins odorante qui se dégage du corps
effluve Nf°+

phys., mouvement d’un courant de particules
effluvation Nf°+
émettre des effluves électriques
effluver Vi effluveur Nm

effluviothérapie Nf
FDS. FLEUVE�: SPr. cours d’eau important finissant dans la mer
fleuve Nm+ fluvial,ale A

par restr., bot., plantes marines
fluviales Nfpl°

hist. nat., qui vit dans les cours d’eau
fluviatile A°+
géol., se dit des dépôts alimentés par la fonte des glaciers
fluvioglaciaire A°
appareil qui enregistre les variations du niveau d’un fleuve
fluviographe Nm↓
fluviomètre Nm↑

géol., se dit des dépôts formés à la limite des eaux douces et des eaux marines
fluviomarin,ine A°
relatif à la mesure du niveau et du débit des cours d’eau
fluviométrique A

FDS. FLUCTUER�: SPr. par ext., varier
fluctuer Vi fluctuant,ante A

fluctuation Nf+
FDS. FLUIDE�: SPr. se dit d’une chose qui coule, s’écoule aisément
fluide 1A+ fluidité Nf+

superfluide A
phys., phénomène présenté par l’hélium liquide et consistant en un abaissement de la fluidité
superfluidité Nf°

fluidifier Vt fluidifiant,ante ANm
produit employé pour modifier les qualités d’un bitume
fluidifiant Nm

fluidification Nf
techn., mettre un corps solide à l’état pulvérulent
fluidiser Vt° fluidisation Nf
par restr., pétr., diluer un liquide lourd avec une huile fluide
fluxer Vt° fluxage Nm
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corps dont les molécules ont peu d’adhérence
fluide 2Nm+ fluidique A

branche de la mécanique des fluides
fluidique Nf
sorte de fluide qui agirait sur les êtres ou les choses
influx Nm+

par métaph., litt., se dit d’une cause invisible de certains phénomènes
fluide 3Nm° fluidique A

FDS. INFLUENCE�: SPr. action qu’une personne ou une chose exerce sur une autre personne ou une autre chose
influence Nf+

influencer Vt+ influençable A
influent,ente A
influer Vi

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (flu)
fluate Nm° : chim., nom ancien des fluorures
fluor Nm° : chim., corps simple, gazeux
fluorescence Nf° : phys., propriété de certains corps d’émettre de la lumière
fluorescéine Nf : matière jaune, à fluorescence verte
fluoroscope Nm : écran radioscopique
influenza Nf° : vx, grippe
superflu,ue A : qui est en plus du nécessaire
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (flu)
fluet,ette A
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Famille OR 720

Racines : (-)or(-) / aur- / chrys-
F. OR� : métal précieux, jaune et brillant

SFS. DORADE, DAURADE� : poisson à reflets dorés ou argentés

SFS. LORIOT� : oiseau passereau jaune et noir

SFS. ORANGE� : par ext., d’une couleur jaune tirant sur le rouge

SFS. ORFÈVRE� : par ext., artisan qui fait des objets en métal précieux

SFS. ORFROI� : broderie d’or des vêtements liturgiques

SFS. ORIFLAMME� : enseigne féodale de couleur rouge

SFS. ORIPEAU� : lame de cuivre qui, de loin, a l’éclat de l’or

SFS. ORONGE� : par ext., nom de certaines amanites, souvent à chapeau rouge

F. OR�: SPr. métal précieux, jaune et brillant
or Nm+

qui renferme de l’or
aurifère A
obturer une dent creuse à l’aide d’une plaque d’or
aurifier Vt aurification Nf
chim., se dit des composés de l’or trivalent
aurique A°
par ext., cercle lumineux entourant la tête des personnages divins
auréole Nf+ auréoler Vt
par ext., méduse rose, blanche, mauve
aurélie Nf

groupe de méduses
auréliacés Nmpl

recouvrir d’or ; marquer d’une teinte jaune foncé ou brune
dorer Vt+ doré,ée A+ doré Nm+

litt., d’un brun chaud à reflets dorés
mordoré,ée A° mordorer Vt

mordorure Nf
dorage Nm
doreur,euse N
dorure Nf+
dédorer Vt dédorage Nm

dédorure Nf
redorer Vt+
refaire sa fortune
redorer (se —) Vp
surdorer Vt surdorure Nf
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pays chimérique, où l’on a des richesses à foison
eldorado Nm
se dit des sculptures en or et ivoire
chryséléphantin,ine A
guêpe dorée
chrysis Nf chrysididés Nmpl
pierre fine jaune
chrysobéryl Nm
hist., édit d’un empereur byzantin, scellé d’une bulle d’or
chrysobulle Nm°
bronze dont la couleur se rapproche de celle de l’or
chrysocal,ale Nm↓
chrysochalque Nm↑

écriture en lettres d’or
chrysographie Nf
écon., doctrine faisant dépendre la richesse d’un pays de son stock d’or
chrysohédonisme Nm°
insecte coléoptère brillamment coloré
chrysomèle Nf chrysomélidés Nmpl
utilisation thérapeutique des sels d’or
chrysothérapie Nf
SFS. poisson à reflets dorés ou argentés
dorade Nf↓
daurade Nf↑
SFS. oiseau passereau jaune et noir
loriot 1Nm+
SFS. fruit comestible d’une couleur jaune tirant sur le rouge
orange 1Nf*+ orangette Nf

oranger Nm+ orangeraie Nf+
serre où l’on met les orangers pendant l’hiver
orangerie Nf+

boisson de jus d’orange
orangeade Nf
écorce d’orange confite
orangeat Nm
SFS. d’une couleur jaune tirant sur le rouge
orange ANminv*+ orangé,ée A+

oranger Vt
SFS. par ext., artisan qui fait des objets en métal précieux
orfèvre N+ orfévré,ée A

orfèvrerie Nf+
SFS. broderie d’or des vêtements liturgiques
orfroi Nm+
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SFS. enseigne féodale de couleur rouge
oriflamme Nf
SFS. lame de cuivre qui, de loin, a l’éclat de l’or
oripeau Nm+
SFS. par ext., nom de certaines amanites, souvent à chapeau rouge
oronge Nf*

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
auréole Nf : trace laissée par un détachant sur une étoffe
oripeaux Nmpl : guenilles
Mots à constituant homonymique (aur, chrys, or)
auréomycine Nf : antibiotique
chrisostome A : s’est dit d’orateurs sacrés, pour exprimer leur éloquence
chrysalide Nf : nymphe des lépidoptères
chrysanthème Nm : fleur ornementale
chrysène Nm : hydrocarbure lourd
chrysocolle Nf : pierre fine, de couleur bleu turquoise
chrysolite Nf : pierre fine vert clair
chrysoprase Nf : variété de silice, de couleur vert pomme
orangisme Nm : opinion des partisans de Guillaume d’Orange
Homonymie formelle
Homonymes
aurique 2A ; (compère-)loriot 2Nm
Mots à constituant homonymique (aur, or)
aura Nf° ; auricule 1Nf ; auricule 2Nf ; auriculaire 2Nm ; auriste N ; aurige Nm ; aurore 1Nf ; aurore 2Nf ; dorien,enne AN ; doris 1Nf ; doris 2Nm ; doryphore Nm ; oracle Nm ; orage 1Nm ;
orage 2Nm ; oraison Nf ; oral,ale A ; orang-outan(g) Nm ; orant,ante N ; orateur Nm ; oratoire 1Nm ; oratoire 2Nm ; oratorio Nm ; oréade Nf ; orée Nf ; oreille 1Nf ; oreille 2Nf ; oreiller Nm ;
oreillette 2Nf ; oreillette 3Nf ; oriel Nm ; orient 3Nm ; orienter Vt ; orière Nf° ; orifice Nm ; origan Nm ; origénisme Nm° ; original,ale 1A ; original,ale 2A ; origine Nf ; orignac, orignal Nm ;
orillon Nm ; orin Nm
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Famille VENT 725

Racines : (-)vent(-) / éol-
F. VENT�: mouvement de l’air qui a une certaine force et une direction donnée

SFS. VENTILER�: par métaph., renouveler l’air

F. VENT�: SPr. mouvement de l’air qui a une certaine force et une direction donnée
vent Nm+ venter Vimp venté,ée A+

venteux,euse A+
surventer Vi survente Nf

mus., instruments de musique dont le son est produit par la bouche
vents Nmpl° (à —)
partie de la visière des casques clos par laquelle le combattant respirait
ventail Nm↓
ventaille Nf↑
métall., ouverture garnie de soupapes dans une soufflerie
venteau Nm°
arbres abattus par le vent
ventis Nmpl+
gaz contenu dans le corps de l’homme ou de l’animal
vent Nm+

vx, accumulation de gaz dans l’intestin
ventosité Nf°
techn.., orifice d’une fonderie pour laisser échapper les gaz
évent 1Nm°+

constr., petit auvent qui garantit de la pluie et du vent
abat-vent Nm°+
abri pour protéger du vent
auvent Nm+
volet extérieur qui garantit la fenêtre des intempéries
contrevent Nm+ contreventer Vt

contreventement Nm
dans une régate, empêcher le concurrent de recevoir le vent
déventer Vt
exposer au vent, à l’air
éventer 1Vt+ éventage Nm

éventer (s’—) Vp
petit écran de papier ou de tissu servant à agiter l’air, à s’éventer
éventail 1Nm+ éventaillerie Nf

éventailliste N
par métaph., ensemble de choses de même catégorie
éventail 2Nm
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exposition au grand air
évent Nm+
équit., avoir le nez au vent, pour un cheval
éventer Vi°
par métaph., découvrir
éventer 2Vt éventé,ée A
s’altérer à l’air
éventer (s’—) 3Vp éventé,ée A

éventement Nm
évent Nm

pour un faucon, battre des ailes pour rester en l’air à la même place
éventiller Vi
écran servant à garantir des courants d’air
paravent Nm+
se dit d’un bâtiment ou d’une embarcation qui se trouve sous le vent
sous-venté,ée A
sixième mois de l’année dans le calendrier républicain (mois venteux)
ventôse Nm
mû par le vent
éolien,enne 1A

moteur actionné par le vent
éolienne Nf

géol., user par érosion éolienne
éoliser Vt° éolisation Nf
SFS. par métaph., renouveler l’air
ventiler Vt ventilation Nf+

méd., augmentation du débit des échanges respiratoires
hyperventilation Nf°
diminution du volume des échanges respiratoires
hypoventilation Nf

appareil déplaçant l’air en transformant l’énergie cinétique
ventilateur Nm+
dispositif fixe destiné à renouveler l’air d’un local
ventilateur-aérateur Nm
abeille qui bat des ailes pour aérer l’entrée de la ruche
ventileuse Nf↓
ventillateuse Nf↑
par métaph., répartir une somme
ventiler 2Vt+ ventilation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (éol, vent)
éolipile, éolipyle Nm : appareil qui met en évidence la force motrice de la vapeur d’eau
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ventage Nm : séparation du grain et des matières étrangères en faisant usage du van
ventail Nm : châssis ouvrant d’une porte ou d’une croisée (anc. orth. vantail)
ventouse 1Nf : ampoule de verre où l’on raréfie l’air
ventouse 2Nf : petit orifice permettant de donner de l’air dans un bocal
vol-au-vent Nminv : préparation culinaire
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (éol, vent) 
éolien,enne 2A ; éolithe Nm ; éventaire Nm ; éventuel,elle A ; ventage Nm ; vente 2Nf ; venturi Nm°



1038 VERRE

Famille VERRE 726

Racines : (-)verr- / -vitr- / ver-
FP. VERRE�: corps solide, transparent et fragile

MFS. VERRE�: par ext., récipient en verre, pour boire

SFS. VERGLAS�: par métaph., couche de glace mince sur le sol

FP. VERRE�: SPr. corps solide, transparent et fragile
verre 1Nm+

mettre dans un creuset neuf du verre en fusion
enverrer Vt enverrage Nm+
encadrement formé d’une plaque de verre et d’un carton entre lesquels on place une photographie
sous-verre Nm
techn.., dépôt d’une couche de verre solubilisé
verrage Nm°
fibre de verre discontinue
verranne Nf
saupoudré de poudre de verre
verré,ée A
fabrique de verre ; objets en verre
verrerie Nf+

ensemble de menus objets de verrerie
verraille Nf

fam., lunettes
verres Nmpl°
celui qui fabrique le verre
verrier Nm+ verrier A
défaut d’une pierre de taille présentant l’aspect d’un morceau de verre
verrier Nm+ verrier A
toit ou parois vitrés
verrière Nf+

techn., fer en verges carrées, semblable à celui qu’on emploie dans les verrières d’église
vitrière Nf°

tube de verre dont on fait des baromètres
verrine Nf+
petits ouvrages de verre
verroterie Nf
qui a de la ressemblance avec le verre
vitreux,euse A+

text., défaut de la soie, qui prend un éclat vitreux
vitrage Nm°
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transformer une matière en verre
vitrifier Vt+ vitrifiable A↓ dévitrifiable A

vitrifiabilité Nf
vitrescible A↑ vitrescibilité Nf
vitrificateur,trice N
vitrificatif,ive A
vitrification Nf
dévitrifier Vt dévitrifiable A

dévitrification Nf
dévitrite Nf

matière obtenue par des techniques verrières
vitrocéramique Nf
méd., méthode qui consiste à regarder les lésions de la peau à travers un verre de montre
vitropression Nf°
panneau de verre qui garnit une baie ou un châssis
vitre Nf+ vitrer Vt vitrage Nm+

vitré,ée A+
vitrier Nm+
vitrerie Nf+
ensemble des vitres d’un édifice ou d’une fenêtre
vitrage Nm+ survitrage Nm
panneau constitué de morceaux de verre colorés
vitrail Nm+
devanture vitrée d’un local commercial
vitrine Nf+

MFS. par ext., récipient en verre, pour boire
verre Nm+

contenu de ce récipient
verre Nm+

SFS. par métaph., couche de glace mince sur le sol
verglas Nm verglacer Vimp verglaçant,ante A

verglacé,ée A
déverglaçage Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonyme
verrine Nf
Mots à constituant initial homonymique (ver, verr, vitr)
ver Nm ; verjus Nm ; verrat Nm ; verrine Nf ; verrou Nm ; verrucaire Nf ; verrue Nf ; vitriol Nm
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Famille BOUCHE 729

Racines : (-)bouch- / bucc(-) / -bouqu-
F. BOUCHE�: orifice d’entrée du tube digestif

F. BOUCHE�: SPr. orifice d’entrée du tube digestif
bouche Nf+

de la bouche
buccal,ale A+
qui se rapporte à la bouche et aux dents
buccodentaire A
fond de la bouche
arrière-bouche Nf
méthode de respiration artificielle
bouche-à-bouche Nminv
quantité d’aliment qui entre dans la bouche en une seule fois
bouchée Nf+
par ext., techn., joindre deux tuyaux bout à bout pour qu’ils communiquent
aboucher 1Vt° abouchement Nm
par métaph., péjor., se mettre en rapport avec quelqu’un, souvent pour une intrigue
aboucher (s’—) 2Vp°
examiner les dents d’un animal pour déterminer son âge
boucher Vt

ouverture de la bouche d’un animal pour observer ses dents et sa langue
embouchage Nm

embouchure d’un cor de chasse
bouquin 2Nm+
prairie où les bestiaux s’engraissent
embouche Nf+ emboucher Vt

emboucheur Nm
fam., se dit d’une personne dont le langage est hargneux et vulgaire
embouché,ée (mal —) LA°
porter à ses lèvres l’embouchure d’un instrument à vent
emboucher Vt+
par ext., entrée, ouverture
embouchure Nf+

mus., partie d’un instrument de musique sur laquelle s’appliquent les lèvres
embouchure Nf↓°+ emboucher Vt
embouchoir Nm↑°+
par restr., partie terminale d’un cours d’eau
embouchure Nf↓
bouches Nfpl↑°+
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mors placé dans la bouche du cheval ; partie de la bouche sur laquelle porte le mors
embouchure Nf+ emboucher Vt

par restr., mar., en parlant d’un bateau, s’engager dans un canal
embouquer ViVt°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (bouch)
bouchot Nm : pieux enfoncés sur les plages vaseuses pour la culture des moules
déboucher Vi : apparaitre tout à coup
embouchoir Nm : instrument pour conserver la forme des chaussures
Homonymie formelle
Homonymes
boucher 1Vt ; boucher,ère 2N ; bouquet 1Nm ; bouquet 2Nm ; bouquet 3Nm ; bouquet 4Nm ; bouquin 1Nm
Mots à constituant initial homonymique (bouch, bucc)
boucharde Nf ; bouchon 1Nm ; bouchot Nm ; bouquetin Nm ; buccin 1Nm ; buccin 2Nm
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Famille ÉCHAPPER 731

Racines : -chapp- / -scap- / -scamp-
F. ÉCHAPPER�: se soustraire

SFS. RÉCHAPPER�: échapper par chance à un danger

F. ÉCHAPPER�: SPr. se soustraire
échapper VtiVi+ échapper Vt

échapper (s’—) Vp+
échappé,ée A échappé N
échappement Nm+
échappatoire Nf
sport, action de distancer ses concurrents
échappée Nf+
action de s’échapper en trompant la surveillance de quelqu’un
escapade Nf
mettre le gibier en liberté pour lancer à sa poursuite l’oiseau de proie que l’on dresse
escaper Vt escape 2Nf↓

escap Nf↑
fam., fuir (prendre la poudre d’—)
escampette Nf°
SFS. échapper par chance à un danger
réchapper Vti

personne sortie vivante d’un danger
rescapé,ée NA

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (scap)
escape 1Nf° ; scapin Nm ; scapulaire 1Nm ; scapulaire 2A ; scapulomancie Nf



FIGURE 1043

Macrofamille FIGURE 732

Racine : (-)fig-
FP. FIGURE�: partie antérieure de la tête, visage

MFS. FIGURE�: par ext., représentation de quelqu’un ou de quelque chose

FDS. EFFIGIE�: représentation du visage d’une personne

FP. FIGURE�: SPr. partie antérieure de la tête, visage
figure 1Nf+

déformer, enlaidir le visage
défigurer Vt

rare
défiguration Nf°

donner au visage de quelqu’un un éclat inaccoutumé
transfigurer Vt+
MFS. par ext., représentation de quelqu’un ou de quelque chose
figure 2Nf+

se dit d’une chose qui est la représentation d’une autre chose
figuratif,ive A+ figurativement Av

figuration Nf
par restr., se dit d’un artiste, d’une œuvre d’art représentant des objets ou des êtres de la nature
figuratif,ive ANm non figuratif,ive A↓

non-figuratif,ive A↑
représenter
figurer Vt figurer (se —) Vp+

figuré,ée AN+ figurément Av
figuré Nm

théol., méthode exégétique d’analyse de l’Ancien Testament et de l’histoire de l’Église
figurisme Nm° figuriste Nm+
donner la forme à
configurer Vt configuration Nf+
déformer
défigurer Vt défiguration Nf

rare
défigurement Nm°

présenter les caractères d’une chose future
préfigurer Vt préfiguration Nf
changer l’aspect, la nature de
transfigurer Vt+ transfiguration Nf

transfigurateur,trice A
apparaitre dans un ensemble d’objets ou de personnes
figurer 2Vi
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par restr., acteur dont le rôle est généralement muet
figurant,ante N+ figuration Nf+

être figurant
figurer Vi

statuette de petites dimensions
figurine Nf

FDS. EFFIGIE�: SPr. représentation du visage d’une personne
effigie Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fig)
figer Vt ; figaro Nm ; figulin A
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Famille MEMBRE 733

Racine : (-)membr-
F. MEMBRE�: appendice du tronc de l’homme ou de l’animal

MFS. MEMBRE�: partie d’un ensemble organisé

MFS. MEMBRE�: personne, groupe, pays faisant partie d’un ensemble organisé

MFS. MEMBRE�: archit., chacune des parties qui entrent dans un ouvrage d’architecture

F. MEMBRE�: SPr. appendice du tronc de l’homme ou de l’animal
membre 1Nm+ membré,ée A+

qui a les membres gros
membru,ue A
ensemble des membres considérés dans leur constitution
membrure Nf
arracher les membres d’un corps
démembrer Vt+
MFS. par métaph., partie d’un ensemble organisé non vivant
membre Nm
MFS. par métaph., personne, groupe, pays faisant partie d’un ensemble organisé
membre 3Nm+ membre A

démembrer Vt+ démembrement Nm+
remembrer Vt remembrement Nm

MFS. par métaph., archit., chacune des parties qui entrent dans un ouvrage d’architecture
membre 2Nm°+

archit., surface d’une arcade ornée d’un pilastre et qui reste nue de chaque côté du pilastre
membrette Nf°
constr., forte moulure recouvrant la ligne de bris
membron Nm°
ensemble de pièces maitresses constituant un châssis
membrure Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (membr)
membrane Nf° : anat., tissu qui enveloppe les organes
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Famille TITRE 739

Racine : (-)tit-
F. TITRE� : nom, désignation, marque

MFA. TITRE� : désignation d’une œuvre littéraire, artistique

MFA. TITRE� : distinction honorifique

MFA. TITRE� : document établissant un droit social

MFA. TITRE� : marque attestant la conformité d’un métal, d’un alliage, d’une composition chimique

F. TITRE�: SPr. nom, désignation, marque
titre Nm+
MFA. désignation d’une œuvre littéraire, artistique
titre 4Nm+ titrer Vt

impr., machine utilisée pour la composition des titres
titreuse Nf°

sous-titre Nm sous-titrer Vt sous-titrage Nm
intituler Vt intituler (s’—) Vp

intitulé Nm+
MFA. distinction honorifique
titre 1Nm+ titre (à — de) LPp

titrer Vt titré,ée A
détitrer Vt
charger en titre d’une fonction
attitrer Vt attitré,ée A+

qui possède un emploi en vertu d’un titre
titulaire AN+ titulariser Vt titularisation Nf

titulature Nf
MFA. document établissant un droit social
titre 2Nm+ titre (à juste —) LAv

titre-restaurant Nm
qui a le droit de posséder
titulaire AN

MFA. orfèvr., marque attestant la conformité d’un métal, d’un alliage, d’une composition chimique
titre 3Nm°+ titrer Vt+

chim., se dit d’une solution dont le titre est connu
titré,ée A°
chim., dont on peut connaitre le titre
titrable A°
titrage Nm+
contretitré,ée A
détitrer Vt

mesure du titre d’une solution
titrimétrie Nf titrimétrique A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme : titre 5Nm° : trav. publ., construction en maçonnerie de certaines écluses
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Famille ASPECT 741

Racine : -spect(-)
F. ASPECT�: manière dont une chose se présente à la vue

MFS. aspect�: ling., catégorie exprimant la manière dont on se représente le déroulement du procès

F. ASPECT�: SPr. manière dont une chose se présente à la vue
aspect Nm+

archit., être orienté dans une direction donnée, en parlant d’un édifice
aspecter Vt°
MFS. par métaph., ling., catégorie exprimant la manière dont on se représente le déroulement du procès

aspect Nm° aspectuel,elle

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (spect)
circonspect A : se dit d’une personne qui fait preuve de prudence réfléchie
inspecter Vt : examiner avec soin
introspection Nf° : psychol., analyse de la conscience par le sujet lui-même
perspective Nf : art de représenter sur un dessin plan à deux dimensions les objets perçus dans l’espace
prospecter Vt : étudier un terrain pour en découvrir les richesses naturelles
respect Nm : sentiment qui porte à traiter quelqu’un avec déférence
respectif,ive A : qui concerne chaque personne, chaque chose par rapport aux autres
rétrospectif,ive A : qui se rapporte au passé
spectacle Nm : représentation théâtrale, cinématographique, etc.
spectre Nm : apparition
suspect,ecte AN : se dit d’une personne qui prête au soupçon
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Famille BOIS 742

Racines : (-)bois(-) / boqu- / bosqu- / buch- / buiss- / boc- / bouqu- / sylv- / (-)lign- / xyl-
F. BOIS�: lieu couvert d’arbres ou matière des arbres

MFA. BOIS�: lieu couvert d’arbres

MFA. BOIS�: matière des arbres

MFS. BOIS�: nom générique désignant la famille des instruments à vent en bois

MFS. BOIS�: par analog., cornes caduques du cerf, du daim, du renne, etc.

F. BOIS�: SPr. lieu couvert d’arbres ou matière des arbres
bois Nm
MFA. lieu couvert d’arbres
bois 1Nm sous-bois Nm+

boiser Vt boisé,ée A
boisement Nm
déboiser Vt déboiser (se —) Vp

déboisement Nm
reboiser Vt reboisement Nm

type de paysage où les champs et les prairies sont limités par des rangées d’arbres ou des haies
bocage 1Nm bocager,ère A
petit bois
boqueteau Nm
petit groupe d’arbres
bosquet Nm
tout ce qui se présente en une touffe serrée (arbustes, fleurs, etc.)
bouquet 1Nm+ bouquetier Nm

bouquetière Nf
porte-bouquet Nm
par métaph., partie finale d’un feu d’artifice, etc.
bouquet 2Nm+

personne dont le métier est d’abattre des arbres
bucheron,onne N bucheronner Vi bucheronnage Nm
association d’arbustes ramifiés dès la base
buisson Nm + buissonnaie Nf

buissonner Vi+ buissonnant,ante A
buissonnement Nm

buissonnet Nm
buissonneux,euse A+
buissonnier,ère A
arbre taillé en buisson
buissonnier Nm

partie d’un parc où les arbres sont taillés en buisson
buissonnière Nf

par restr., bot., nom usuel du pyracanthe, à fruits écarlates
buisson-ardent Nm°
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qui croît dans les bois
sylvestre A+*

MFA. matière des arbres
bois 2Nm+

consolider avec du bois
boiser Vt boisage Nm+

boiseur Nm déboiseur Nm
déboiser Vt déboisage Nm

déboiseur Nm
ouvrage en bois dont on revêt parfois les murs intérieurs d’une maison
boiserie Nf

se dit d’un assemblage réalisé en entaillant deux pièces à leur moitié
mi-bois (à —) LAv
gros morceau de bois coupé pour être mis au feu
buche 1Nf*+ buchette Nf*

lieu où l’on range le bois à bruler
bucher Nm+*
dégrossir une pièce de bois
bucher Vt+*

par métaph., fam., travailler avec ardeur
bucher 2VtVi° buchage Nm

bucheur,euse NA
par métaph., fam., se battre
bucher (se —) Vp°

féod., droit d’usage au bois de chauffage
bucherage Nm°*

de la nature du bois
ligneux,euse A+

par restr., sucr., résidu obtenu à la suite d’extractions répétées de canne broyée
ligneux Nm°
se changer en bois
lignifier (se —) Vp

par analog., phénomène par lequel certaines cellules végétales s’imprègnent de lignite et prennent une apparence
lignification Nf délignification Nf      [ligneuse

substance qui imprègne le bois et le rend imperméable
lignine Nf lignifié,ée A

zool., qui habite dans le bois mort
lignicole A°
roche combustible ayant souvent l’aspect du bois fossile
lignite Nm ligniteux,euse A

lignitifère A
qui se nourrit de bois
lignivore A↓
bot., hémicellulose qui fait partie du tissu lignifié des angiospermes
xylane Nm°
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bot., nom scientifique du tissu végétal constituant le bois
xylème Nm°
chim., hydrocarbure extrait du goudron de houille
xylène Nm° xylénol Nm

xylol Nm
chim., amine dérivée du xylène
xylidine Nf°

insecte qui creuse son nid dans le bois
xylocope Nm
impression à l’aide de caractères en bois
xylographie Nf+ xylographique A

graveur sur bois
xylographe N

science du bois
xylologie Nf xylologique A
zool. se dit des insectes qui se nourrissent de bois
xylophage AN↑° xylophagie Nf

par restr., mollusque qui creuse des galeries dans le bois des bateaux (syn. taret)
xylophage Nm

instrument de musique composé de plaques de bois ou de métal
xylophone Nm
chim., aldose en C5 dit sucre de bois
xylose Nm° xylite Nf
MFS. mus., nom générique désignant la famille des instruments à vent en bois
bois 4Nmpl°

instrument à vent
hautbois Nm hautboïste N↓

hautbois N↑

MFS. par analog., cornes caduques du cerf, du daim, du renne, etc.
bois 3Nmpl

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
bouquet 3Nm : parfum du vin
buche 2Nf : chute lourde
buissonnière (faire l’école —) 2A : aller jouer au lieu d’aller en classe
sylvestre A : relatif aux forêts
Mot à constituant homonymique (buch)
embuches Nfpl : obstacles
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (boc, bouqu, lign, sylvic, xyl)
bocage 2Nm ; bocal Nm ; bocard Nm ; bouquet 4Nm ; bouquin 1Nm ; bouquin 2Nm ; ligne 1Nf ; ligne 2Nf ; ligne 3Nf ; ligne 4Nf ; ligne 5Nf ; ligneul Nm ; sylvien,enne A° ; sylvine Nf°
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Famille ÉTONNER 744

Racine : -tonn-
F. ÉTONNER�: surprendre

F. ÉTONNER�: SPr. surprendre
étonner Vt+ étonner (s’—) Vp

étonnant,ante A étonnamment Av
étonné,ée A+
étonnement Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (tonn)
tonnerre Nm : bruit accompagnant un éclair
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tonn)
tonne 2Nf ; tonneau 1Nm ; tonneau 2Nm ; tonneau 3Nm ; tonnelet 2Nm ; tonnelle Nf
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Famille HASARD 745

Racine : has-
F. HASARD� : évènement dû à un ensemble de circonstances imprévues

F. HASARD�: SPr. évènement dû à un ensemble de circonstances imprévues
hasard Nm+ hasard (au —) LAv

hasard (au — de) LPp
hasarder Vt+ hasarder (se —) Vp+

hasardé,ée A+
hasardeux,euse A

vx, nom d’un jeu de dés en usage au Moyen-Âge
hasard Nm°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (has)
hase Nf



PAPIER 1053

Famille PAPIER 747

Racine : (-)pap-
F. PAPIER�: matière obtenue à partir de substances végétales dont on fait des feuilles qui servent à écrire, imprimer, envelopper, etc.

F. PAPIER�: SPr. matière obtenue à partir de substances végétales dont on fait des feuilles qui servent à écrire, imprimer, envelopper, etc.
papier Nm↓+

péjor., ensemble de papiers écrits ou imprimés, considérés comme inutiles et sans valeur
paperasses Nfpl° paperasserie Nf

paperassier,ère AN
fabrique de papier ; industrie, commerce du papier
papeterie Nf+ papetier,ère N
papier transparent permettant de décalquer
papier-calque Nm
papier recouvert d’une couche de produit abrasif
papier-émeri Nm
papier poreux destiné à la filtration des liquides
papier-filtre Nm
papier cellulosique servant à fabriquer certains produits que l’on jette après usage
papier-linge Nm
papier fiduciaire non convertible en métal précieux
papier-monnaie Nm
papier trempé dans des substances chimiques pour lui donner l’aspect du parchemin
papier-parchemin Nm
carton très dur
papier-pierre Nm
boite destinée à contenir le papier hygiénique
porte-papier Nm
par métaph., plante des bords du Nil que les Anciens ont utilisée pour écrire
papyrus Nm+ papyrologie Nf papyrologique A

papyrologue N
pop., papier
papelard Nm↑°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonyme
papelard,arde AN
Mots à constituant initial homonymique (pap)
papas Nm ; papaver Nm ; pape Nm ; papilionacée,ée A ; papille Nf ; papillon 1Nm ; papillon 2Nm ; papillon 3Nm ; papillonnage 2Nm° ; papillonner Vi ; papillote Nf ; papilloter Vi ; papion Nm° ;
papoter Vi ; papou,oue A ; papouille Nf ; papule Nf°
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Macrofamille PROCHE (PROCHAIN 749, APPROCHER 905)

Racines : (-)proch- / (-)prox- / (-)près
FP. PROCHE�: qui n’est pas éloigné dans l’espace ou dans le temps

SFS. PROCHAIN�: qui est proche

MFS. PROCHAIN�: dans la langue religieuse, être humain considéré comme un semblable

FDS. PRÈS�: indique la proximité et la distance courte dans l’espace ou dans le temps

FP. PROCHE�: SPr. qui n’est pas éloigné dans l’espace ou dans le temps
proche A+ proche (de — en —) LAv

proches parents
proches Nmpl
relatif au Proche-Orient
proche-oriental,ale A
situation d’une chose qui est proche
proximité Nf+

aux environs immédiats
proximité (à —) LAv
tout près de
proximité (à — de) LPp

zool., se dit de la portion d’un appendice la plus proche du point d’attache
proximal,ale A°
mettre près
approcher Vt+
ne pas être loin
approcher Vti↓+
rapprocher Vt↑+
venir près : être près d’arriver
approcher Vi↓+
approcher (s’—) Vp↑+ approche Nf+

voies d’accès à une ville
approches Nfpl
travaux des assiégés allant au-devant des assiégeants
contrapproche Nf

par métaph., se qui s’approche de la vérité, de la réalité
approximation Nf+ approximatif,ive A approximativement Av

se dit d’une personne qu’on peut aborder
approchable A inapprochable A
par ext., qui a du rapport avec
approchant Am
proche de ce qui est exact
approché,ée A+
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mettre plus près
rapprocher Vt+ rapprochement Nm+
rendre plus proche
rapprocher Vt+ rapprocher (se —) Vp+

rapproché,ée A
rapprochement Nm+
vèner., action des chiens qui sont parvenus à lancer la bête
rapprocher Nm°

vèner., chien qu’on découple pour lancer l’animal
rapprocheur NmA°
vèner., encouragements aux chiens qui dressent de plus près la voie
rapprochés Nmpl°

arbor., taille d’une haie
rapprochage Nm°
arbor., suppression des branches trop rapprochées du tronc
rapprochement Nm°+

SFS. qui est proche
prochain,aine 2A+ prochainement Av

fam., station suivante dans le métro, etc.
prochaine Nf°+
MFS. dans la langue religieuse, être humain considéré comme un semblable
prochain 1Nm

FDS. PRÈS�: SPr. indique la proximité et la distance courte dans l’espace ou dans le temps
près Av

marque l’approximation
près (à peu —) LAv
à proximité
auprès Av auprès (— de) LPp+
marque la proximité (lieu ou temps)
près (— de) LPp
en délégation auprès de (dans quelques formules administratives)
près Pp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (proch)
reproche Nm : blâme exprimant le mécontentement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (prox)
proxène Nm° ; proxénète Nm
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Famille VOILE (RÉVÉLER 750)

Racines : (-)voil- / vél-
F. VOILE�: pièce d’étoffe qui sert à couvrir ou à protéger

MFS. VOILE�: par restr., pièce de toile attachée aux vergues d’un mât

MFS. VOILE�: par métaph., déformation d’une pièce de grande surface et de faible épaisseur

MFS. VOILE�: par analog., obscurcissement accidentel d’un cliché photographique

MFS. VOILE�: par analog., anat., cloison qui sépare la bouche du larynx

MFS. VOILE�: par analog., type de charpente formée d’une nappe de lamelles

SFS. RÉVÉLER�: par métaph., faire connaitre ce qui était caché ou inconnu

F. VOILE�: SPr. pièce d’étoffe qui sert à couvrir ou à protéger
voile 1Nm+ voilage Nm+

voilette Nf
voiler Vt+ voiler (se —) Vp+

voilé,ée A+
par ext., enlever ce qui recouvre
dévoiler Vt

qui a rapport aux membranes de l’œuf humain
vélamenteux,euse A
Antiq., toile dont on couvrait les théâtres et les amphithéâtres romains
vélarium Nm°
grand voile tendu simulant un plafond
vélum 1Nm
zool., sorte de diaphragme de certaines méduses, fixé sur le pourtour de l’ombrelle
vélum 2Nm°
MFS. par restr., pièce de toile attachée aux vergues d’un mât
voile 2Nf+ voilure Nf+

voilerie Nf
voiler Vt
voilier Nm+

par analog., oiseau dont le vol est très étendu
voilier NmA

MFS. par métaph., déformation d’une pièce de grande surface et de faible épaisseur
voile 3Nm↓+ voiler Vt voiler (se —) Vp

dévoiler Vt
envoiler (s’—) Vp envoilure Nf
voilé,ée A+
voilure Nf

voilement Nm↑+
MFS. par analog., obscurcissement accidentel d’un cliché photographique
voile 4Nm+ voiler Vt voilé,ée A
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MFS. par analog., anat., cloison qui sépare la bouche du larynx
voile 5Nm°+

phon., se dit d’un phonème dont le point d’articulation est proche du voile du palais
vélaire ANf° vélariser Vt vélarisation Nf
vélopalatin,ine A
postvélaire ANf

MFS. par analog., type de charpente formée d’une nappe de lamelles
voile 6Nm+
SFS. par métaph., faire connaitre ce qui était caché ou inconnu
révéler Vt+ révéler (se —) Vp

révélateur,trice A
personne qui révèle une vérité, une doctrine, une religion nouvelle
révélateur,trice N
composition chimique qui fait apparaitre l’image d’une photo
révélateur Nm

révélation Nf+
communiqué par révélation divine
révélé,ée A
dr., infraction commise par celui qui ne révèle pas aux autorités le crime dont il a eu connaissance
non-révélation Nf°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (vél)
vélage Nm° ; vélani Nm ; vélarium Nm° ; véler Vi ; vélie Nf ; véliforme A° ; véligère A° ; vélin Nm° ; vélique A° ; vélite Nm° ; vélivole A ; vélo Nm ; véloce A°
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Famille BUREAU 752

Racine : (-)bur-
F. BUREAU�: lieu ou meuble de travail

MFA. BUREAU�: lieu d’un travail intellectuel ou administratif

MFA. BUREAU�: table dont on se sert pour écrire

F. BUREAU�: SPr. lieu ou meuble de travail
bureau Nm+
MFA. lieu d’un travail intellectuel ou administratif
bureau 2Nm↓+ bureaucratie Nf bureaucrate N

bureaucratique A
sociol., processus par lequel la croissance de l’administration tend à constituer une couche autonome
bureaucratisation Nf° bureaucratiser Vt débureaucratiser Vt+ débureaucratisation Nf

débureaucratisation Nf
domination d’une puissance bureaucratique
bureaucratisme Nm

arg., bureau
burlingue Nm↑°

par restr., employé préposé à un bureau de poste
buraliste Nm+

MFA. table dont on se sert pour écrire
bureau 1Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (bur)
burat Nm : petite étoffe de laine pure
bure 1Nf : grosse étoffe de laine
burelé,ée 1A° : hérald., se dit d’un écu divisé en burelles
burelé,ée 2A° : philat., se dit d’un fond rayé
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (bur)
bure 2Nm ; burette Nf ; burin Nm ; buriné,ée A ; buron Nm
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Famille BUT 753

Racines : (-)but(-) / (-)butt(-) / -bout-
F. BUT�: terme, limite que l’on s’efforce d’atteindre

MFS. BUT�: par restr., dans les sports d’équipe, endroit où l’on doit envoyer le ballon pour marquer l’avantage

SFS. BUTER�: heurter un corps qui fait obstacle

F. BUT�: SPr. terme, limite que l’on s’efforce d’atteindre
but 1Nm+

sans ménagement
but (de — en blanc) LAv
avec l’intention
but (dans le — de) LPp
MFS. par restr., dans les sports d’équipe, endroit où l’on doit envoyer le ballon pour marquer l’avantage
but 2Nm+ buter Vi+ buteur Nm

espace formant la zone du but au rugby
enbut Nm

SFS. heurter un corps qui fait obstacle
buter 1Vi+

massif de maçonnerie
butée Nf+
pièce contre laquelle vient buter un organe
butoir Nm+
par restr., techn., étayer
buter Vt° contrebuter Vt↓° contrebutant Nm↓

contrebouter Vt↑° contreboutant Nm↑

par métaph., pousser quelqu’un à une attitude d’entêtement
buter 2Vt buter (se —) Vp

buté,ée A
par métaph., arg., tuer, assassiner
buter 3Vt↓°
butter Vt↑°
par métaph., se voir exposé aux coups (être en — à)
butte 2Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (but)
butte Nf : légère élévation de terrain
rebut Nm : ce qui est rejeté avec dédain
Suprafamille
débuter Vi : commencer à occuper un poste, à jouer un rôle, à agir
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débuter Vt : commencer quelque chose
rebuter Vt : détourner quelqu’un d’une chose à cause des difficultés
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (bout, but)
bout Nm ; boutade Nf ; bout-dehors Nm° ; boute-en-train Nminv ; boutefeu Nm ; bouteille Nf ; bouteillon Nm ; bouter Vt ; bouterolle Nf ; bouteroue Nf ; boute-selle Nf ; bouteur Nm ; bouteuse Nf ;
boutique Nf ; boutisse Nf° ; boutoir Nm ; bouton 1Nm ; bouton 2Nm ; bouton 3Nm ; bouture Nf ; butane Nm ; butin Nm ; butiner 2Vi ; butome Nm ; butor N m ; butyle Nm° ; butyrate Nm ;
butyreux,euse A ; butyrine Nf ; butyrique A ; butyromètre Nm
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Famille CENTRE 754

Racine : (-)centr-
F. CENTRE�: point de convergence

MFS. CENTRE�: par métaph., localité centrale d’un point de vue administratif, économique, politique, culturel, humain, etc.

MFS. CENTRE�: ensemble des groupes politiques qui se situent entre la droite et la gauche

MFS. CENTRE�: passe du ballon de l’aile vers l’axe du terrain

SFS. CONCENTRER�: rassembler en un point

MFS. CONCENTRER�: par métaph., fixer l’attention

F. CENTRE�: SPr. point de convergence
centre 1Nm+ central,ale A+

centrer Vt+ centreur Nm
phys., se dit d’un système de miroirs dont les centres de courbure sont alignés sur une même droite
centré,ée A°

mécan., opération qui a pour but de déterminer le centre d’une figure de pièce
centrage Nm°+
déplacer le centre
décentrer Vt+ décentrage Nm↓

décentrement Nm↑

mécan., déplacer le centre
excentrer Vt° excentré,ée A

excentration Nf
topogr., rapport de distance entre deux points
excentrement Nm°
se dit d’un cercle contenu dans un autre cercle et n’ayant pas le même centre
excentrique A+ excentriquement Av

excentricité Nf+
par métaph., se dit d’une personne qui attire l’attention
excentrique AN

tendance à faire d’autrui le centre de l’univers
allocentrisme Nm allocentriste AN
philosophie qui considère l’homme comme le centre de l’univers
anthropocentrisme Nm anthropocentrique A
de la République Centrafricaine, État situé entre le Congo et le Cameroun
centrafricain,aine AN
se dit d’une force qui éloigne du centre
centrifuge A centrifuger Vt centrifugation Nf

biol., centrifugation à très grande vitesse
ultracentrifugation Nf°

centrifugeur Nm
appareil soumettant une personne, un objet, aux effets de l’accélération
centrifugeuse Nf+ ultracentrifugeuse Nf
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qui attire vers le centre
centripète A
embryol., se dit de l’œuf des arthropodes dont le plasma est séparé en deux zones
centrolécithe A°
biol., point de constriction du chromosome, au niveau duquel les deux chromatides sont soudées
centromère Nm°
biol., granulation située près du noyau des cellules
centrosome Nm°

biol., corpuscule central du chromosome
centriole Nm°

qui tend à se rapprocher du centre
concentrique A+ concentriquement Av
tendance d’une personne à se considérer comme le centre de l’univers
égocentrisme Nm égocentrique AN↓

égocentriste AN↑

géol., point de la surface terrestre où un tremblement de terre est le plus intense
épicentre Nm° épicentral,ale A↓

épicentrique A↑
qui prend comme référence le centre de la Terre
géocentrique A+

système astronomique de Ptolémée
géocentrisme Nm

astron., rapporté au centre du Soleil
héliocentrique A°

théorie de Copernic
héliocentrisme Nm

géol., point souterrain d’où partent les ondes sismiques
hypocentre Nm°
phys., point idéal selon lequel se détermine l’équilibre des corps flottants
métacentre Nm°

mar., se dit de la courbe qui est le lieu des métacentres d’un navire
métacentrique A°

MFS. par métaph., localité centrale d’un point de vue administratif, économique, politique, culturel, humain, etc.
centre 2Nm+ central,ale A+

bureau principal d’un réseau téléphonique
central Nm

usine d’énergie électrique
centrale Nf+

centrale hydroélectrique opérant sur de petites chutes d’eau
microcentrale Nf

centraliser VtVi centralisation Nf
centralisateur,trice AN
centralisme Nm centraliste NA
décentraliser VtVi+ décentralisable A

décentralisation Nf
décentralisateur,trice AN

hypercentralisé,ée A
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MFS. ensemble des groupes politiques qui se situent entre la droite et la gauche
centre 3Nm centrisme Nm centriste A
MFS. passe du ballon de l’aile vers l’axe du terrain
centre 4Nm+ centrer VtVi recentrer VtVi

rare
centrage Nm°

au football, joueur placé au centre de l’attaque
avant-centre Nm

SFS. rassembler en un point
concentrer 1Vt+ concentrer (se —) Vp

concentration Nf+
techn., opération précédant une nouvelle concentration
préconcentration Nf°
techn., appareil de concentration des liquides
concentrateur Nm°+
organisé en camp de concentration
concentrationnaire A concentrationnaire N
doctrine politique favorable à la concentration
concentrisme Nm

dont on a éliminé la partie aqueuse ; très fort
concentré,ée A+

extrait, quintessence
concentré Nm+

déconcentrer Vt déconcentration Nf+
MFS. par métaph., fixer l’attention
concentrer 2Vt concentrer (se —) Vp déconcentrer (se —) Vp déconcentration Nf*

concentré,ée A déconcentré,ée A*
concentration Nf déconcentration Nf*
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Famille CRIER 756

Racine : (-)cri(-)
F. CRIER�: produire une violente émission de voix due à une émotion ou pour attirer l’attention

SFS. ÉCRIER (S’—)�: dire en criant

SFS. RÉCRIER (SE —)�: pousser une exclamation de surprise, de protestation

SFS. DÉCRIER�: par restr., litt., attaquer quelqu’un dans sa réputation

F. CRIER�: SPr. produire une violente émission de voix due à une émotion ou pour attirer l’attention
crier Vi+ cri Nm+

crieur,euse N+
criailler Vi+ criaillement Nm

criaillerie Nf
criailleur,euse AN

péjor., qui crie à tout propos ; par ext., désagréable
criard,arde AN°+
par métaph., qui frappe vivement l’attention
criant,ante A
dire d’une voix forte
crier Vt+

vente aux enchères publiques
criée Nf

SFS. dire en criant
écrier (s’—) Vp
SFS. pousser une exclamation de surprise, de protestation
récrier (se —) Vp+

litt., protestation
récri Nm°+

SFS. par restr., litt., attaquer quelqu’un dans sa réputation
décrier Vt°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonymes
cricri Nm ; écrier 2VtVi
Mots à constituant homonymique (cri)
décrire 1Vt ; décrire 2Vt ; écrire VtVi
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Macrofamille MILITAIRE 758

Racine : (-)mil-
FP. MILITAIRE�: qui concerne l’armée

SFS. MILICE�: troupe constituée pour renforcer l’armée ou la police régulière

FDS. MILITER�: par métaph., participer d’une manière active à la vie d’un parti, d’un syndicat, d’une association

FP. MILITAIRE�: SPr. qui concerne l’armée
militaire A+ militairement Av

prémilitaire A
membre des forces armées
militaire Nm+
pourvoir d’une force armée
militariser Vt militarisation Nf

militarisme Nm+ militariste AN antimilitariste AN
antimilitarisme Nm antimilitariste AN

démilitariser Vt+ démilitarisation Nf
remilitariser Vt remilitarisation Nf

dr., par l’emploi de la force armée
manu militari LAv°
qui imite la structure ou la discipline de l’armée sans en faire partie
paramilitaire A
SFS. troupe constituée par des volontaires pour renforcer l’armée ou la police régulière
milice Nf+ milicien,enne N
FDS. MILITER�: SPr. par métaph., participer d’une manière active à la vie d’un parti, d’un syndicat, d’une association
militer Vi+ militant,ante A+

militant,ante N militantisme Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mil)
mil 2Nm ; mil 3Nm ; mil 4Nm ; milandre Nm ; miliaire A
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Famille NORD 759

Racines : (-)nord(-) / nor- / norr- / (-)arct-
F. NORD�: point cardinal dans la direction de l’Étoile Polaire

F. NORD�: SPr. point cardinal dans la direction de l’Étoile Polaire
nord Nm↓+ nord Ainv+

nordique A↓
du nord de l’Europe
nordique AN
tourner au nord
nordir Vi

mar., tourner au nord en parlant du vent
anordir Vi°

aux États-Unis, pendant la guerre de Sécession, partisan du gouvernement fédéral
nordiste NA
d’Afrique du Nord
nord-africain,aine AN
d’Amérique du Nord
nord-américain,aine AN
de la Corée du Nord
nord-coréen,enne AN
de la République démocratique du Viet-nam (1954-1976)
nord-vietnamien,enne AN
point de l’horizon situé entre le nord et l’est
nord-est Nm+ nord-est Ainv

mar., vent soufflant du nord-est
nordé Nm↓°
nordet Nm↑°
incliner vers le nord-est
nordester Vi

point de l’horizon situé entre le nord et l’ouest
nord-ouest Nm nord-ouest Ainv

incliner vers le nord-ouest
nordouester Vi

vent de mer soufflant du nord-ouest
noroit Nm↓
norois Nm↑

ling., nom donné parfois au nordique ancien
norrois Nm+
relatif au pôle nord
arctique ANm
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relatif au pôle Sud
antarctique A

vx, litt
septentrion Nm↑° septentrional,ale A↑

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (nor)
noradrénaline Nf ; noramidopyrine Nf ; noria Nf
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Famille PRÉSIDER (PRÉSIDENT 762)

Racine : -sid-
F. PRÉSIDER� : diriger une assemblée

MFS. PRÉSIDER� : par métaph., être spécialement chargé de

F. PRÉSIDER�: SPr. diriger une assemblée
présider 1VtVi président Nm+ présidentiel,elle A+ présidentialisme Nm présidentialiste AN

vice-président,ente Nm vice-présidence Nf
épouse du président
présidente Nf+
fonction d’un président
présidence Nf+

en URSS, Soviet suprême
présidium Nm↓
praesidium Nm↑

femme qui exerce une présidence
présidente Nf+

fonction d’une présidente
présidence Nf+

par restr., tribunal de baillage ayant reçu une compétence supérieure en 1552
présidial Nm

hist., relatif aux présidiaux
présidial,ale A°
juridiction d’un présidial
présidialité Nf

MFS. par métaph., être spécialement chargé de
présider (à —) 2Vti+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (sid)
assidu,ue A : qui est constamment auprès d’une personne
dissidence Nf : séparation d’une communauté
insidieux,euse A° : litt., se dit de quelqu’un qui cherche à induire en erreur
obsidional, ale A° : Antiq. rom., qui a rapport au siège d’une ville
résider Vi : avoir un domicile dans un endroit
résidu Nm° : chim., matière qui reste
subside Nm : secours d’argent
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (sid)
obsidienne Nf ; sida Nm ; sidéral,ale A ; sidérer 1Vt ; sidérer 2Vt ; sidérite Nf
Mots formés avec le morphe sidér(o) (ex. sidérurgie, sidérographie)
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Macrofamille DISSOUDRE, RÉSOUDRE, ABSOUDRE (SOLUTION 763)

Racines : -soud- / (-)sol- / (-)solv- / soult- / -sout-
MF. DISSOUDRE, RÉSOUDRE, ABSOUDRE�: décomposer, analyser

FPA. DISSOUDRE�: décomposer un corps solide ou gazeux dans un liquide

MFS. DISSOUDRE�: par métaph., faire cesser d’exister légalement

FPA. : RÉSOUDRE�: analyser puis donner la solution à un problème

MFS. RÉSOUDRE�: décomposer un corps en ses parties constituantes

MFS. RÉSOUDRE�: par ext., décider une chose

MFS. RÉSOUDRE�: dr., priver d’effets

FPA. ABSOUDRE�: analyser puis pardonner les fautes, déclarer innocent

MF. DISSOUDRE, RÉSOUDRE, ABSOUDRE�: SPr. décomposer, analyser

FPA. DISSOUDRE�: SPr. décomposer un corps solide ou gazeux dans un liquide
dissoudre Vt+ dissoudre (se —) Vp+ dissolution Nf+

dissolutif,ive A
dissolution Nf+
dissolvant,ante A+ dissolvant Nm+
soluble A↓

dérivé du camphre, soluble dans l’eau
solucamphre Nm

syn. vieilli de soluble ; qu’on peut rompre, annuler
dissoluble A↑+ dissolubilité Nf

par métaph., que rien ne peut faire cesser
indissoluble A indissolublement Av

indissolubilité Nf
qui peut être dissous dans un liquide
soluble A solubilité N+

solubiliser Vt solubilisation N
insoluble A insolubilité Nf

insolubiliser Vt
sur le plan chimique, opération par laquelle un corps se dissout dans un liquide
solution 3Nf+

pharm., solution composée d’une substance soluble et d’un solvant
soluté Nm°+

substance qui a le pouvoir de dissoudre certains corps
solvant Nm+ solvatation Nf solvate Nm

techn., substance dont la présence augmente la capacité d’un produit à en dissoudre un autre
solutizeur Nm°

dispersion, en particules très fines, d’un liquide ou d’une solution dans un gaz
aérosol Nm
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MFS. par métaph., faire cesser d’exister légalement
dissoudre Vt+ dissoudre (se —) Vp+

dissoluble A+ indissoluble A indissolublement Av
indissolubilité Nf

dissolution Nf+
FPA. RÉSOUDRE�: SPr. analyser puis donner la solution à un problème
résoudre 2Vt+ résoluble A résolubilité Nf

résolution Nf+
math., seconde équation dont la résolution facilite celle de la première
résolvante Nf°

réponse à un problème
solution 1Nf+ solutionner Vt

solutionniste AN
que l’on peut résoudre
soluble A insoluble A insolubilité Nf

par restr., qui est en état de résoudre le problème posé par une dette
solvable A insolvable A insolvabilité Nf

solvabilité Nf insolvabilité Nf
par restr., dr., somme d’argent qui résout le problème de l’inégalité de valeur de biens échangés
soulte Nf°
MFS. par ext., décider une chose
résoudre 3Vt+ résoudre (se —) Vp

résoudre Vi
résolu,ue AN résolument Av+ irrésolument Av

irrésolu,ue A irrésolument Av
irrésolution Nf

résolution Nf+ irrésolution Nf
MFS. décomposer un corps en ses parties constituantes
résoudre 1Vt+ résoudre (se —) Vp+

résoluble A+ résolubilité Nf
résolution Nf+

thérap., se dit des médicaments déterminant la résolution des engorgements
résolvant,ante NmA°
opt., pouvoir de résolution
résolvance Nf°

séparation de parties auparavant liées
solution 2Nf

MFS. dr., priver d’effets
résoudre 1Vt+

dr., qui a pour effet de résoudre un contrat
résolutoire A°

FPA. ABSOUDRE�: SPr. analyser puis pardonner les fautes, déclarer innocent
absoudre Vt+ absolution Nf
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relig., absolution publique
absoute Nf°+

dr., qui absout
absolutoire A↓°
absoluteur,trice A↑°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (sol)
absolu,ue 1A : qui ne comporte aucune restriction
absolu,ue 2A : qui ne supporte aucun opposition
absolu,ue 3A : en grammaire, se dit d’un terme qui n’est pas rattaché à un autre terme de la phrase
dissolu,ue A : se dit d’une personne dont la conduite est très relâchée
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sol, soud, sout)
sol 1Nm ; sol 2Nminv ; sol 3Nm° ; sol 4Nm° ; solanacées Nfpl° ; sole 1Nf ; sole 2Nf ; sole 3Nf° ; sole 4Nf° ; soléaire ANm° ; soleil 1Nm ; soleil 2Nm ; solen Nm ; solennel,elle A ; solénoïde Nm° ;
solère Nm ; soleret Nm ; solex Nm ; solicitor Nm ; solidago Nm ; solidaire A ; solide 1A ; solide 2A ; solier Nm ; soliflore Nm ; solifluxion, solifluction Nf° ; soliloque Nm ; solin Nm ; solipède ANm° ;
solipsisme Nm° ; solitaire 1A ; solitaire 2Nm ; solive Nf ; soliveau 2Nm ; solo Nm ; soudain A ; soudanais,aise, soudanien,enne AN ; soudard Nm ; soude 1Nf ; soude 2Nf ; souder Vt ; soudoyer Vt° ;
soutache Nf ; soutane Nf ; soute Nf



1072 DISSOUDRE… (SOLUTION)

Famille TROMPER 764

Racine : (-)tromp-
F. TROMPER�: induire en erreur

F. TROMPER�: SPr. induire en erreur
tromper Vt+ tromper (se —) Vp+

tromperie Nf+
trompeur,euse AN trompeusement Av
fam., personne qui semble résister à la mort
trompe-la-mort Ninv°
peinture faite pour produire l’illusion d’être réellement composée des figures représentées
trompe-l’œil Nminv+
tirer d’erreur
détromper Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (tromp)
trompe 1Nf : instrument à vent
trompe 2Nf : toute partie buccale ou nasale allongée
trompe 3Nf° : archit., portion de voute
trompette Nf : instrument à vent
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Famille BATTRE 765

Racine : (-)batt- / -bat(-)
F. BATTRE�: donner des coups à quelque chose ou à quelqu’un

SFS. COMBATTRE�: se battre contre quelqu’un

MFS. BATTRE�: par restr., donner des coups en vue d’un résultat précis

MFS. BATTRE�: par ext., faire entendre des bruits de choc

MFS. BATTRE�: parcourir un lieu en l’explorant minutieusement

SFS. ABATTRE�: jeter bas, renverser

MFS. ABATTRE�: par métaph., ôter les forces physiques

SFS. DÉBATTRE (SE —)�: lutter vivement pour échapper

MFS. DÉBATTRE�: par métaph., soumettre à un examen contradictoire

SFS. ÉBATTRE (S’—)�: se détendre en se donnant du mouvement avec fantaisie

SFS. BATIFOLER�: péjor., fam., par restr., s’amuser à des riens

F. BATTRE�: SPr. donner des coups à quelque chose ou à quelqu’un
battre 1Vt+ battable A imbattable A

par métaph., personne qui témoigne de qualités combattives
battant Nm
par métaph., avoir une attitude humiliée
battu,ue A
livrer combat
battre (se —) Vp↓+ bataille Nf+ batailleur,euse AN

battle-dress Nminv
unité militaire composée de plusieurs compagnies
bataillon Nm

arg., unités d’Afrique du Nord
bat’ d’Af’ Nm↓°

soldat des bat’ d’Af’
bat’ d’Af’ Nm↓

bataillonnaire Nm↑ bataillonnaire Nm↑

batailler Vi↑
SFS. se battre contre quelqu’un
combattre Vt+ combattre ViVti

combat Nm+
de guerre
combat (de —) LA

combattant,ante NA non-combattant,ante AN
combattif,ive A combattivité Nf

MFS. par restr., donner des coups en vue d’un résultat précis
battre 2Vt+ batteur,euse N
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pièce fixe d’une batteuse contre laquelle tourne le batteur
contrebatteur Nm
agr., machine à égrener les céréales
batteuse Nf°+
appareil ménager pour broyer café, sucre, etc.
batteur-broyeur Nm

action de battre le blé
battage Nm↓+
battaison Nf↑
action de battre (de l’or, les cartes) ; outil servant à battre
batte Nf+
parcelles d’oxyde de fer qui jaillissent pendant le forgeage
battitures Nfpl
palette de bois servant à battre le linge savonné
battoir Nm+
se dit d’un sol durci par la pression
battu,ue A+
MFS. par ext., faire entendre des bruits de choc
battre Vi+ battement Nm+

partie mobile d’une porte, d’une fenêtre
battant Nm+

text., traverse supérieure qui supporte le battant d’un métier à tisser
porte-battant Nm°

par métaph., précis
battant,ante A
endroit du dormant où bat une porte que l’on ferme
battée Nf+
mil., ensemble de clairons et de tambours dans une unité militaire
batterie Nf°+
pièce de bois séparant les animaux
bat-flanc Nm
vèner., fanfare annonçant que l’animal de meute prend l’eau
bat-l’eau Nminv°+
mécan., mouvement d’un essieu de part et d’autre de sa position moyenne
débattement Nm°

MFS. parcourir un lieu en l’explorant minutieusement
battre 3Vt battu,ue A

chasse qu’on pratique en faisant battre les bois
battue Nf
fuir
battre Vi (— en retraite)

SFS. jeter bas, renverser
abattre 1Vt+ abattre (s’—) Vp+



BATTRE 1075
abattable A
abattage Nm↓+

par restr., scie que l’on utilise pour l’abattage des taillis
abatteuse Nf

sylvic., action d’abattre
abatture Nf↑°+
celui qui abat
abatteur Nm
se dit d’une forte pluie
abat Nm (pluie d’—)
maroq., outil de coupe servant à préparer la finition d’une tranche de cuir
abat-carre Nm°
impr., dispositif qui maintien la feuille sur le cylindre de la presse
abat-feuille Nm°
ouverture permettant de descendre directement le foin du grenier vers l’étable
abat-foin Nm
au Canada, terrain qui n’est pas encore complètement essouché
abatis Nm
dispositif qui sert à diriger la lumière d’une lampe
abat-jour Nm+
lames inclinées des clochers destinées à abattre le son vers le sol
abat-son Nm
partie mobile d’un meuble, pouvant être levée ou rabattue
abattant Nm+
mar., mouvement d’un navire qui change de route
abattée Nf↓°+
abatée Nf↑°+
déduction faite sur une somme à payer
abattement Nm
sylvic., coupe faite dans un bois, une forêt
abattis Nm°+
établissement où l’on abat les animaux destinés à la boucherie
abattoir Nm+
position du chien d’un fusil quand le percuteur est en fin de course
abattu Nm
terme ancien d’architecture (retombée)
abattue Nf
à toute vitesse
abattu,ue A (à bride —)
constr., petit auvent qui garantit de la pluie et du vent
abat-vent Nm°+
ramener à un niveau plus bas
rabattre Vt+ rabattre (se —) Vp+

rabattu,ue A



1076 BATTRE
grand col rabattu
rabat Nm+

sylvic., suppression de branches
rabattage Nm°+
géom., application d’un plan sur l’un des plans de projection
rabattement Nm°+
pièce d’une moissonneuse qui rabat la récolte sur la lame
rabatteur Nm
techn., outil servant à rabattre les bords d’une pièce d’ouvrage
rabattoir Nm°
forcer le gibier à aller vers l’endroit où sont les chasseurs
rabattre Vt rabattage Nm↓
rabat Nm↑

rabatteur,euse N+
fam., personne qui trouble le plaisir des autres
rabat-joie NA°
min., aérage anormal en mine grisouteuse, dans lequel l’air descend
rabat-vent Nm°
couronnement servant à rabattre vers les fidèles la voix du prédicateur
abat-voix Nm

MFS. par métaph., ôter les forces physiques
abattre 2Vt+ abattu,ue A

abattement Nm
SFS. lutter vivement pour échapper
débattre (se —) Vp+ débat Nm

MFS. par métaph., soumettre à un examen contradictoire
débattre Vt débattre Vti

débat Nm
discussion au sein d’une assemblée
débats Nmpl+

orateur qui présente sa thèse avec habileté
débateur Nm

SFS. se détendre en se donnant du mouvement avec fantaisie
ébattre (s’—) Vp ébats Nmpl

SFS. péjor., fam., par restr., s’amuser à des riens
batifoler Vi° batifolage Nm

batifoleur,euse N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
batterie 1Nf : unité d’artillerie
batterie 2Nf : série d’appareils
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Mots à constituant homonymique (batt, bat)
abattures Nfpl° : vèner., traces que laisse le grand gibier dans les fougères ou les taillis
batée Nf : écuelle pour laver les sables aurifères
batoude Nf : tremplin
battance Nf : propriété d’un sol à former une croute sous l’action de la pluie
battelée Nf° : litt., se dit d’une rime finale répétée au milieu du vers suivant
battement Nm : intervalle de temps avant une action
batture Nf : au Canada, portion du rivage que la marée descendante laisse à découvert
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (bat, batt)
bat 1Nm ; bat 2Nm ; bateau 1Nm ; bateau 2Nm° ; bateleur,euse N ; batiste Nf ; battologie Nf
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Famille CHARME (CHARMANT 766)

Racine : charm-
F. CHARME� : douceur gracieuse qui plait, qui séduit

F. CHARME�: douceur gracieuse qui plait, qui séduit
charme 1Nm+ charmant,ante A+

charmer Vt+ charmeur,euse N
charmeur,euse A

en parlant d’une femme, ce qui la rend physiquement attirante
charmes Nmpl

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
charmeuse Nf : satin ou tissu de soie
Homonymie formelle
Homonyme
charme 2Nm : arbre
Mots à constituant initial homonymique (charm)
charmot, charmotte Nm°
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Famille ÉGLISE 768

Racines : égl- / eccl- / (-)clér- / clerc / (-)clerg-
F. ÉGLISE� : lieu de rassemblement des fidèles du culte catholique et orthodoxe

MFS. ÉGLISE� : par ext., l’ensemble des fidèles d’une religion reconnaissant Jésus-Christ comme fondateur

F. ÉGLISE�: SPr. lieu de rassemblement des fidèles du culte catholique et orthodoxe
église 1Nf

église à trois nefs d’égale hauteur
église-halle Nf
MFS. par ext., l’ensemble des fidèles d’une religion reconnaissant Jésus-Christ comme fondateur
Église 2Nf+

institution gouvernant une religion chrétienne
Église Nprf
qui concerne l’Église en tant que communauté
ecclésial,ale A
qui a rapport au clergé, à l’Église
ecclésiastique A ecclésiastiquement Av

membre du clergé
ecclésiastique Nm

état, condition des clercs ou des ecclésiastiques
cléricature Nf
ensemble des ecclésiastiques
clergé Nm+ clérical,ale A cléricalement Av

anticlérical,ale AN
péjor., dévoué aux intérêts du clergé
clérical,ale AN°

péjor., tendance reprochée au clergé d’abuser de son influence
cléricalisme Nm° cléricaliser Vt cléricalisation

[Nf
anticléricalisme Nm

volonté de rompre la barrière avec les laïcs
déclergification Nf

celui qui est entré dans l’état ecclésiastique
clerc Nm cléricat Nm

cléricature Nf
confier à des laïcs des responsabilités de clercs
décléricaliser Vt décléricalisation Nf
vx, condition des clercs
clergie Nf°+
fam., enfant de cœur
clergeon Nm°
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ministre protestant (en pays de langue anglaise)
clergyman Nm+

partie de la théologie qui traite de l’Église
ecclésiologie Nf ecclésiologique A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
clerc 2Nm : employé d’une étude de notaire
clerc (grand —) 3Nm° : fam., très compétent
Mot à constituant initial homonymique (eccl)
ecclésia Nf° : Antiq. gr., assemblée du peuple
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (clér, égl)
clérouque Nm° ; églogue Nf
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Famille ÉPAULE 769

Racines : épaul- / omo- / (-)scap-
F. ÉPAULE�: partie du corps par laquelle le bras s’attache au tronc

F. ÉPAULE�: SPr. partie du corps par laquelle le bras s’attache au tronc
épaule Nf+

en haltérophilie, mouvement qui consiste à monter la barre aux épaules en un seul geste
épaulé Nm épaulé-jeté Nm
vx, effort de l’épaule pour pousser
épaulée Nf°+
chor., effacer une épaule vers l’arrière
épauler Vi°
mil., patte que certains militaires portent sur chaque épaule
épaulette Nf°+

mil., épaulette sans franges
contrépaulette Nf°
fabricant, marchand d’épaulettes
épauletier Nm

plaquette articulée sur la crosse de certaines armes à feu
épaulière Nf+
par métaph., prêter son aide
épauler Vt+

par métaph., constr., mur de soutènement
épaulement Nm°+ épauler Vt°+

anat., qui appartient à l’épaule ou à l’omoplate
scapulaire 2A°

douleur à l’épaule
scapulalgie Nf
chir., bande de toile passée sur les épaules pour tenir un bandage
scapulaire Nm°
relig. cathol., pièce d’étoffe passée sur les épaules
scapulaire 1Nm°
divination par interprétation des os éclatés par la chaleur
scapulomancie Nf

plat de l’épaule
omoplate Nf+

anat., se dit d’un muscle qui s’étend de l’omoplate à l’os hyoïde
omohyoïdien ANm°
chir., ablation de l’omoplate
scapulectomie Nf°
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qui appartient à l’omoplate et à l’humérus
scapulohuméral,ale A
qui est situé sous l’omoplate
sous-scapulaire A
au-dessus de l’omoplate
sus-scapulaire A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (épaul)
épaulard Nm : cétacé de l’Atlantique Nord
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (omo, scap)
omophagie Nf ; scapin Nm
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Macrofamille SOIN 775

Racines : (-)soin(-) / soign- / -sogn-
FP. SOIN�: attention portée à quelqu’un ou à quelque chose que l’on fait

MFS. SOINS�: attentions, particulièrement dans le domaine de la santé

FDS. BESOGNE�: tâche imposée à quelqu’un

FDS. BESOIN�: ce qui est nécessaire et qui, souvent, manque

FP. SOIN�: SPr. attention portée à quelqu’un ou à quelque chose que l’on fait
soin 1Nm+ soigner Vt+ soigner (se —) Vp

soigné,ée A+
soigneux,euse A+ soigneusement Av

actions par lesquelles on veille au bien-être d’un être animé
soins Nmpl+
fam., personne qui n’est pas soigneuse
sans-soin Ninv°
MFS. attentions, particulièrement dans le domaine de la santé
soins 2Nmpl soigner Vt+ soigner (se —) Vp+

soignant,ante A
soigneur Nm

FDS. BESOGNE�: SPr. tâche imposée à quelqu’un
besogne Nf

travailler péniblement pour un petit résultat
besogner Vi
qui vit difficilement de ce qu’il gagne
besogneux,euse AN+ besogneusement Av

FDS. BESOIN�: SPr. ce qui est nécessaire et qui, souvent, manque
besoin Nm+

psychol., besoins créés chez un sujet
quasibesoins Nmpl°
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Macrofamille USAGE 776

Racines : (-)us(-) / (-)out- / ust- / (-)ut- /
FP. USAGE� : emploi qu’on fait de quelque chose, service

SFS. ABUSER� : péjor., user mal ou avec excès

MFS. ABUSER� : par ext., litt., tromper par de faux prétextes

FDS. USURPER� : occuper une place à laquelle on n’a pas droit

SFS. USER� : par ext., détériorer par l’emploi

SFS. UTILISER� : tirer parti de quelque chose ou de quelqu’un�; se servir de quelque chose pour son usage

MFS. USAGE� : coutume

FDS. OUTIL� : instrument fabriqué par l’homme pour faire un travail manuel

FDS. USTENSILE� : désigne divers objets de formes et de destinations variées

FDS. UTILE� : se dit d’une personne ou de quelque chose qui rend service

FP. USAGE�: SPr. emploi qu’on fait de quelque chose, service
usage Nm↓+

faire un mauvais usage de
mésuser Vti
dr., cessation ou défaut d’usage
non-usage Nm°
hist., terrains sur lesquels les villageois avaient droit de paissance
usages Nmpl°
dr., celui qui a droit d’usage
usager Nm°+
vx, qui est en usage
usité,ée A°+ inusité,ée A↓+

litt.
inusuel,elle A↑°

dont on se sert ordinairement
usuel,elle A usuellement Av

litt
inusuel,elle A↓°
inusité,ée A↑+
ouvrage d’un usage fréquent
usuel Nm
se servir de
user (— de) 1Vti

dr., jouissance d’un bien dont la nue-propriété appartient à quelqu’un d’autre
usufruit Nm° usufruitier,ère A+

qui ne donne que l’usufruit
usufructuaire A
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dr., usufruit des choses consomptibles
quasiusufruit Nm°

dr., droit de disposer de quelque chose, de l’utiliser
abusus Nm°
dr., acquisition d’un objet ou d’un droit par une possession prolongée
usucapion Nf°

litt.
us Nmpl↑°+

SFS. péjor., user mal ou avec excès
abuser (— de) 1Vti°+ abus Nm+ abusif,ive A abusivement Av

MFS. par ext., litt., tromper par de faux prétextes
abuser Vt° abuser (s’—) Vp

désabuser Vt
désenchanté,ée
désabusé,ée A
rare
désabusement Nm°

FDS. USURPER�: SPr. occuper une place à laquelle on n’a pas droit
usurper Vt usurpation Nf+ usurpatoire A

usurpateur,trice AN
litt., empiéter
usurper Vi°

SFS. par ext., détériorer par l’emploi
user 2Vt+ user (s’—) Vp+

usé,ée A+
usure Nf+
usagé,ée A
inusable A
fam., qui fatigue à l’excès
usant,ante A°
rare, qui use
useur,euse AN°
appareil permettant de mesurer la résistance à l’usure
usomètre N
sylvic., temps écoulé depuis qu’on a coupé un taillis
usance Nf°

SFS. tirer parti de quelque chose ou de quelqu’un, se servir de quelque chose pour son usage
utiliser Vt utilisable A inutilisable A

réutilisable A
utilisation Nf
utilisateur,trice AN
inutilisé,ée A
réutiliser Vt réutilisable A
personne qui utilise un service public
usager Nm+



1086 USAGE
MFS. coutume
usage Nm+
FDS. OUTIL�: SPr. instrument fabriqué par l’homme pour faire un travail manuel
outil Nm+ outillage Nm+

ouvrier capable de mettre au point des moules, des outillages
outilleur Nm

outiller Vt+ outillé,ée A
organe de machine-outil recevant l’outil
porte-outil Nm

FDS. USTENSILE�: SPr. désigne divers objets de formes et de destinations variées
ustensile Nm
FDS. UTILE�: SPr. se dit d’une personne ou d’une chose qui sert à quelque chose
utile A+ utile Nm

qui vise à l’utile
utilitaire A+ utilitairement Av

inutile A inutile N
inutile Nm
inutilement Av
inutilité Nf

utilement Av inutilement Av
utilité Nf+ inutilité Nf

choses superflues
inutilités Nfpl

qui met l’utilité, l’efficacité immédiate au-dessus de tout
utilitaire A+ utilitaire AN+

utilitarisme Nm utilitariste AN
se dit d’une personne qui professe l’utilitarisme
utilitaire A+

théâtr., emploi subalterne
utilités Nfpl°+

inform., programme d’intérêt général
utilitaire AN°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
usure Nf : intérêt perçu au-delà du taux légal
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (out, ust, ut)
out Av ; outarde Nf ; outeau Nm° ; usine Nf ; ustilaginales, ustilaginées Nfpl° ; utérus Nm° ; utopie Nf
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Famille CRISE 779

Racines : cris- / crit-
F. CRISE�: période ou moment difficile, de trouble

MFS. CRISE�: par restr., manifestation d’un trouble physique ou moral

SFS. CRITIQUE�: relatif à quelque chose d’hostile

MFA. CRITIQUE�: se dit d’une situation où l’on peut craindre un malheur

MFA. CRITIQUE�: jugement, souvent hostile, dirigé contre quelqu’un ou quelque chose

F. CRISE�: SPr. période ou moment difficile, de trouble
crise 2Nf+

MFS. par restr., manifestation d’un trouble physique ou moral
crise 1Nf+
SFS. relatif à quelque chose d’hostile
critique
MFA. se dit d’une situation où l’on peut craindre un malheur
critique 1A+

phys., qui est supérieur au point critique
supercritique A°

MFA. jugement, souvent hostile, dirigé contre quelqu’un ou quelque chose
critique 2Nf+ autocritique Nf+

hypercritique Nm
hypercritique Nf
critique A+ hypercritique A
critiquer Vt+ critiquable A

critiqueur,euse AN
péjor., multiplier les critiques de détail
criticailler Vt°

personne qui juge les œuvres littéraires ou artistiques
critique Nm
système philosophique fondé sur la critique de la connaissance
criticisme Nm criticiste AN

néocriticisme Nm néocriticiste AN

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (crit)
critère, critérium Nm : principe de référence
critérium 2Nm : épreuve sportive qualificative
diacritique A : se dit de signes joints aux caractères de l’alphabet
hypocrite AN : qui déguise ses véritables sentiments
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Macrofamille DEGRÉ 780

Racines : -gré / (-)grad- / -gress- / -grès
FP. DEGRÉ� : unité dans un système de mesure

MFS. DEGRÉ� : par métaph., situation d’une personne ou d’une chose dans une hiérarchie

MFS. DEGRÉ� : litt., marches d’un escalier

FDS. GRADE� : degré d’une hiérarchie, en particulier militaire

FDS. -GRESS-� : mouvement, développement

SFS. AGRESSION� : attaque brutale et soudaine

SFS. DÉGRESSIF� : qui va en diminuant

SFS. DIGRESSION� : développement étranger au sujet d’un discours

SFS. PROGRESSION� : mouvement en avant, accroissement

SFS. PROGRÈS� : amélioration graduelle d’une chose

SFS. RÉGRESSER� : revenir à un état antérieur� ; diminuer en quantité, en intensité

SFS. RÉTROGRESSION� : mouvement en arrière

SFS. TRANSGRESSER� : aller au-delà d’un ordre établi

FDS. -GRADE� : déplacement

FP. DEGRÉ�: SPr. unité dans un système de mesure
degré 3Nm+

MFS. par métaph., situation d’une personne ou d’une chose dans une hiérarchie
degré 2Nm+
MFS. litt., marches d’un escalier
degré 1Nm°
FDS. GRADE�: SPr. degré d’une hiérarchie, en particulier militaire
grade 1Nm+ gradé,ée NA

arg., à Saint-Cyr, ensemble des élèves gradés
gradaille Nf°+

dégrader 1Vt dégradation Nf+
par ext., avilir
dégrader 3Vt dégrader (se —) Vp

dégradant,ante A
dégradation Nf

par métaph., affaiblir insensiblement la couleur, la lumière
dégrader 4Vt dégradé,ée A dégradé Nm+

dégradation Nf
dégradateur Nm

par métaph., causer un dégât
dégrader 2Vt dégradation Nf+

unité d’angle
grade 2Nm+ décigrade Nm

centigrade Nm
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augmenter par degrés
graduer Vt+ gradué,ée A

graduation Nf+
graduel,elle A graduellement Av

passage d’un état à un autre par degrés
gradation Nf+
taux de variation
gradient Nm+
en Belgique, cycle d’études
graduat Nm gradué,ée NA
liturg., versets chantés entre l’Épitre et l’Évangile
graduel Nm°+
petite marche
gradin Nm+

FDS -GRESS-�: SPr. mouvement, développement
-gress- R

SFS. attaque brutale et soudaine
agression Nf+ non-agression Nf

agresser Vt agressé,ée AN
agresseur AN
agressif,ive A+ agressivement Av

agressivité Nf+
biol., substance qui diminue les défenses naturelles de
agressive Nf°       [l’organisme

SFS. qui va en diminuant
dégressif,ive A+ dégression Nf

dégressivité Nf
SFS. développement étranger au sujet d’un discours
digression Nf+ digresser Vi

digressif,ive A
SFS. mouvement en avant, accroissement
progression Nf+ progresser Vi progressif,ive A+ progressivement Av

progressivité Nf+
SFS. amélioration graduelle d’une chose
progrès Nm+ progresser Vi

progressiste AN+ progressisme Nm
SFS. revenir à un état antérieur� ; diminuer en quantité, en intensité
régresser Vi+ régressif,ive A+

régression Nf+
stat., propriété de séries chronologiques
autorégression Nf°

SFS. mouvement en arrière
rétrogression Nf
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SFS. aller au-delà d’un ordre établi
transgresser Vt transgression Nf

par analog., submersion d’une partie du continent par la mer
transgression Nf

transgressif,ive A
litt., personne qui transgresse
transgresseur Nm°

FDS. -GRADE�: SPr. déplacement
-grade M

qui se fait en arrière
rétrograde A+ rétrograder Vi+

litt
rétrogradation Nf°+

soumettre quelqu’un à la rétrogradation
rétrograder Vt

se dit des animaux qui marchent sur la plante des pieds
plantigrade ANm+
qui marche lentement
tardigrade 2A

groupe de mammifères qui se déplacent lentement
tardigrades 1Nmpl+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (grad, gré)
gradeur Nm : engin de terrassement
gradine Nf : sorte de ciseau à froid
gradus Nm : dictionnaire de prosodie pour faire des vers latins
gré Nm (au — de) : désir, gout
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (gré)
agréable A ; agréer Vt ; agréeur Nm ; agrément 1nm ; agrément 2Nm ; gré Nm ; gréer Vt ; malgré Pp ; maugréer ViVt
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Famille DIMANCHE 781

Rac : (-)dim- / dom-
F. DIMANCHE�: premier ou dernier jour de la semaine

F. DIMANCHE�: SPr. premier ou dernier jour de la semaine
dimanche Nm+

habiller de vêtements du dimanche
endimancher Vt+ endimanché,ée A

rare
endimanchement Nm°

relatif au dimanche
dominical,ale A+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (dom)
dominicain,aine NA : religieux, religieuse, de l’ordre de saint Dominique
domino 1Nm : vêtement flottant
domino 2Nm : jeu de société
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (dom)
domaine Nm ; domestique 1A ; domestique 2A ; domestique 3A ; domicile Nm ; dominer Vt ; dominion Nm
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Famille EMPLOYER 783

Racine : -ploy- / -ploi
F. EMPLOYER�: faire usage de quelque chose ou de quelqu’un

F. EMPLOYER�: SPr. faire usage de quelque chose ou de quelqu’un
employer Vt+ employer (s’—) Vp+

emploi Nm+
pour un travailleur, chômage
inemploi Nm
écon., emploi total de la main-d’œuvre disponible d’un pays
plein emploi Nm↓°
plein-emploi Nm↑°
écon., emploi d’une partie seulement de la main-d’œuvre disponible
sous-emploi Nm° sous-employer Vt

employable A inemployable A
inemployé,ée A
employé,ée N+
remployer Vt↓+ remploi Nm↓+
réemployer Vt↑+ réemploi Nm↑+
personne qui occupe du personnel salarié
employeur,euse N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (ploy, ploi)
déploiement Nm : action de déployer
déployer Vt : étendre largement
ployer Vt° : litt., donner une forme courbe
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Macrofamille INDIQUER 785

Racines : -dic- / -diqu- / -dex(-)
FP. INDIQUER�: désigner d’une manière précise, par un geste, un signal, etc.

FDS. INDICE�: signe apparent qui met sur la trace de quelque chose ou de quelqu’un

FDS. INDEX�: doigt, aiguille qui servent à désigner

MFS. INDEX�: table alphabétique des noms cités, des sujets traités placée à la fin d’un livre

MFS. INDEX�: écon., stat., rapport moyen entre des prix, des quantités qui en montrent l’évolution

FP. INDIQUER�: SPr. désigner d’une manière précise par un geste, un signal, etc.
indiquer Vt+ indiqué,ée A

indication Nf+
méd., circonstance particulière qui s’oppose à l’emploi d’une médication
contrindication Nf° contrindiqué,ée A

indicateur,trice A
personne à la solde de la police pour dénoncer des malfaiteurs
indicateur,trice N↓

pop.
indic N↑°
brochure contenant des renseignements divers
indicateur Nm+

indicatif,ive A
fragment musical répété au début d’une émission radiophonique ou télévisée
indicatif Nm+

FDS. INDICE�: SPr. signe apparent qui met sur la trace de quelque chose ou de quelqu’un
indice Nm↓+

attaché à un indice
indiciaire A+
anthr., relatif à un indice
indical,ale A°
qui a valeur d’indice
indiciel,elle A

écon., stat., rapport moyen
index 3Nm↑°+
FDS. INDEX�: SPr. doigt, aiguille qui servent à désigner
index 1Nm+

MFS. table alphabétique des noms cités, des sujets traités placée à la fin d’un livre
index 2Nm+
MFS. écon., stat., rapport moyen entre des prix, des quantités qui en montrent l’évolution
index 3Nm↓°+ indexer Vt+ indexation Nf
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écon., stat., rapport moyen
indice Nm↑°+

mécan., modification de la position linéaire ou angulaire d’un organe mécanique
indexage Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots formés avec le morphe dic (ex. indicible, voir la famille de dire 39)
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Macrofamille NAITRE 787

Racines : (-)nait- / (-)n- / (-)nat- / (-)naiss- / Noël
F. NAITRE�: venir au monde

SFS. AINÉ�: né le premier

SFS. PUINÉ�: se dit d’une personne née après une autre

SFS. NATALICE�: dans l’Église primitive, fête anniversaire d’un saint

FDS. NOËL�: fête de la nativité du Christ

F. NAITRE�: SPr. venir au monde
naitre Vi+ renaitre Vi+ renaissant,ante A

renaissance Nf
naissant,ante A+ renaissant,ante A
né,ée A+ premier-né,première-née AN

dernier-né, dernière-née AN+
nouveau-né,ée AN
mort-né,ée AN+

enfant qui vient de naitre
nouveau-né,ée N néonatal,ale A néonatalogie Nf

natal,ale A
venue au monde, commencement de la vie indépendante
naissance Nf+

rapport entre le nombre des naissances et celui des habitants
natalité Nf

qui vise à favoriser la natalité
nataliste A
diminution de la natalité
dénatalité Nf
natalité trop importante
surnatalité Nf

fête de la naissance de Jésus-Christ
Nativité Nf+
qui se rapporte aux circonstances entourant la naissance
périnatal,ale A périnatalité Nf

périnatalogie Nf
qui précède la naissance d’un enfant
prénatal,ale A
qui suit immédiatement la naissance
postnatal,ale A

agr., éleveur qui choisit les parents d’un animal déterminé
naisseur NAm°
ensemble des larves nageuses d’huitres, de moules, avant leur fixation
naissain Nm
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qui est originaire (de), né (à)
natif,ive AN

se dit d’un sentiment, d’une qualité qu’on a en naissant
natif,ive A+ nativement Av

qui date de la naissance ; qui appartient au caractère fondamental de quelqu’un
inné,ée A+ innéisme Nm innéiste NA

philos., caractère de ce qui est inné
innéité Nf°

philos., théorie selon laquelle le temps et l’espace sont donnés par les sensations et non par l’expérience
nativisme Nm°
SFS. né le premier
ainé,ée AN+ ainesse Nf
SFS. se dit d’une personne née après une autre
puiné,ée AN
SFS. dans l’Église primitive, fête anniversaire d’un saint
natalice Nf
FDS. NOËL�: SPr. fête de la nativité du Christ
Noël Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (nat)
nation Nf : grande communauté humaine
naturaliser 1Vt : donner le statut d’une nationalité déterminée
naturaliser 2Vt : acclimater un animal ou une plante
nature 1Nf : ensemble des caractères fondamentaux propres à un être ou à une chose
nature 2Nf : le monde physique
nature 3Ainv° : fam., qui ne déguise pas ses sentiments
naturel 2Nf : personne originaire d’un pays, d’une région, d’une ville
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique(nat, n)
natation Nf ; natice Nf ; nu,ue 1A ; nu Nm
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Famille PHILOSOPHIE 790

Racines : phil- / (-)soph-
F. PHILOSOPHIE�: ensemble des réflexions sur les principes fondamentaux de la connaissance, de la pensée et de l’action humaines

SFS. SOPHISTE�: chez les anciens Grecs, philosophe rhéteur du Ve�siècle

SFS. THÉOSOPHIE�: doctrine religieuse qui a pour objet l’union avec la Divinité

F. PHILOSOPHIE�: SPr. ensemble des réflexions sur les principes fondamentaux de la connaissance, de la pensée et de l’action humaines
philosophie Nf+↓ philosophe N+

qui regarde la vie avec philosophie
philosophe AN

philosopher Vi
philosophique A philosophiquement Av
vx, abus de la philosophie
philosophisme Nm°
SFS. chez les anciens Grecs, philosophe rhéteur du Ve�siècle
sophiste 1Nm

philos., mouvement représenté par les sophistes
sophistique Nf°
par restr., raisonnement logique en apparence, mais faux en réalité
sophisme Nm sophistique A

sophiste AN
qui manque de naturel
sophistiqué,ée A+ sophistication Nf

qui abuse des subtilités
sophistiqueur,euse N+

vx, frelater
sophistiquer 1Vt°

vx, frelaté
sophistiqué,ée A°
qui falsifie des substances
sophistiqueur,euse N+

qui fait appel à des procédés très recherchés
sophistiqué,ée A sophistication Nf

sophistiquer Vt
fam.
philo Nf↑°

SFS. : doctrine religieuse qui a pour objet l’union avec la Divinité
théosophie Nf théosophique A

théosophe N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (soph) : philosophale (pierre —) Af : substance recherchée par les alchimistes pour transformer les métaux en or
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (soph) : sophora Nm ; sophrologie Nf
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Famille SOUDAIN 792

Racine : soud-
F. SOUDAIN�: se dit de ce qui se produit tout à coup

F. SOUDAIN�: SPr. se dit de ce qui se produit tout à coup
soudain,aine A soudain Av↓

soudainement Av↑
soudaineté Nf

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (soud)
soudard Nm ; soude 1Nf ; soude 2Nf ; souder Vt ; soudoyer Vt
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Famille TRAITER 793

Racines : -trait- / tract(-)
F. TRAITER�: soumettre à diverses opérations

MFS. TRAITER�: agir envers quelqu’un de telle ou telle manière

MFS. TRAITER�: négocier, régler les conditions

MFS. TRAITER�: exposer, développer

F. TRAITER�: SPr. soumettre à diverses opérations
traiter 4Vt+ traitement Nm+

inform., mode d’exploitation d’ordinateur au profit d’un traitement unique
monotraitement Nm°
inform., traitement simultané de plusieurs programmes dans plusieurs processus, sur un ordinateur
multitraitement Nm°
techn., traitement préalable
prétraitement Nm°

se dit d’un appareil photographique dont les surfaces ont été recouvertes d’une couche antireflet
traité,ée A
MFS. agir envers quelqu’un de telle ou telle manière
traiter 1Vt+ traitant,ante A

traitement Nm+
coups
traitements Nmpl (mauvais —)        maltraiter Vt

litt., accommodant
traitable A° intraitable A
par restr., commerçant qui prépare des plats sur commande et les livre à domicile
traiteur Nm

MFS. négocier, régler les conditions
traiter 3Vt

entrer en pourparlers ; conclure une convention
traiter Vi

convention écrite entre des États
traité Nm+
péjor., négociations de caractère officieux
tractations Nmpl°

trafic de personnes
traite Nf
prendre en charge un marché primitivement conclu par un autre
sous-traiter VtVi+ sous-traitant Nm

écon., exécution d’un travail pour le compte d’un industriel
sous-traitance Nf°+

par restr., rémunération d’un fonctionnaire
traitement Nm

MFS. exposer, développer
traiter 2Vt+ traitable A

prendre pour objet d’étude ; avoir pour objet
traiter (— de) Vti
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ouvrage relatif à une matière particulière
traité Nm
petite feuille imprimée distribuée à des fins de propagande
tract Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (trait, tract)
abstraction Nf : action d’abstraire
abstrait A : se dit d’une qualité considérée indépendamment de l’objet
attraction 1Nf : action d’attirer
attraction 2Nf : jeu
attrait Nm : ce par quoi une chose ou une personne attire
détracteur,trice AN : qui dénigre
distraction 1Vt : détournement
distraction 2Nf : action de (se) distraire
extraction Nf : action d’extraire
extrait Nm : passage tiré d’un document
portrait Nm : représentation d’une personne par le dessin, la peinture ou la photographie
retrait 1Nm : action de se retirer d’un lieu
retrait 2Nm° : dr., acte par lequel un tiers est autorisé à se substituer à l’acquéreur
retraite 1Nf : marche en arrière d’une armée
retraite 2Nf : éloignement du monde
retraite 3Nf : cessation de l’activité professionnelle
retraite 4Nf : lettre de change
tracteur 1Nm : véhicule servant à remorquer
traction Nf : action de tirer
tractrice Nf° : math., courbe
tractus Nm° : anat., ensemble de fibres ou d’organes qui se font suite
trait 1Nm (d’un seul —) : en une fois
trait 2Nm : projectile lancé avec un arc
trait 3Nm : courroie servant à tirer une voiture
trait 4Nm : ligne tracée
trait 5Nm : élément caractéristique
trait 6Nm° : techn., fil
traite 1Nf : action de traire
traite 1Nf : trafic
traite 2Nm° : litt., parcours qu’un voyageur fait sans s’arrêter
traite 3 Nf : écrit d’un créancier à un débiteur
Suprafamille
contracter 1Vt : se lier juridiquement
contracter 2Vt : se laisser gagner par
contracter 3Vt : réduire à un moindre volume
rétracter (se —) 1Vp : déclarer que l’on a changé d’opinion
rétracter 2Vt : tirer en arrière
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Famille USINE 794

Racine : us-
F. USINE�: établissement industriel de transformation de matières premières en produits finis

F. USINE�: SPr. établissement industriel de transformation de matières premières en produits finis
usine Nf+ usinier,ère A

vx, industriel
usinier Nm°
soumettre une matière à l’action d’une machine-outil
usiner Vt+ usinage Nm

usineur ANm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (us)
abus Nm ; abuser 1Vti ; abuser 2Vt ; abusus Nm° ; us Nm° ; usage 1Nm ; usage 2Nm ; usagé,ée A ; user 1Vti ; user 2Vt ; usité,ée A ; usomètre Nm ; usuel,elle A ; usufruit Nm° ; usure 1Nf ; usure 2Nf
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Famille BLEU 796

Racines : bleu(-) / bleut- / blu-
F. BLEU�: se dit d’une couleur analogue à celle du ciel sans nuage

MFS. BLEU�: vêtement en toile bleue porté par les ouvriers pendant leur travail

MFS. BLEU�: fromage à moisissures internes de couleur bleuâtre

MFS. BLEU�: pop., nouveau venu dans une caserne (arrivait autrefois en blouse bleue)

MFS. BLEU�: hist., nom donné par les Vendéens aux soldats de la République à cause de leur uniforme bleu

F. BLEU�: SPr. se dit d’une couleur analogue à celle du ciel sans nuage
bleu,bleue A+ bleu Nm+

rendre bleu
bleuir Vt
devenir bleu
bleuir Vi bleuissement Nm+

coloration noir bleuté donnée aux terres cuites
bleuissage Nm
outil pour bleuir l’acier
bleuissoir Nm

se dit d’un bleu qui n’est pas net
bleuâtre A
passer légèrement au bleu
bleuter Vt bleuté,ée A
plante à fleurs bleues
bleuet Nm↓+

au Canada, terrain où poussent des bleuets
bleuetière Nf

vx
bluet Nm↑°+
pantalon en toile ou en coton, généralement bleu
bluejean Nm
MFS. vêtement en toile bleue porté par les ouvriers pendant leur travail
bleu 4Nm
MFS. fromage à moisissures internes de couleur bleuâtre
bleu 5Nm+
MFS. pop., nouveau venu dans une caserne (arrivait autrefois en blouse bleue)
bleu 3Nm°

ensemble des bleus
bleusaille Nf+

MFS. hist., nom donné par les Vendéens aux soldats de la République à cause de leur uniforme bleu
bleu 2Nm°
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (blu)
blues Nminv : complainte du folklore noir américain
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (blu)
bluette Nf
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Famille CHAUD 797

Racines : (-)chaud(-) / (-)chauff- / chal- / (-)cal-
F. CHAUD�: de température élevée

MFS. CHAUD�: par métaph., qui montre de l’ardeur, de l’empressement

F. CHAUD�: SPr. de température élevée
chaud,chaude 1A+ chaud Av

chaudement Av
chaud Nm+
feu vif pour réchauffer une pièce d’habitation
chaude Nf+
boisson faite de lait chaud versé sur des œufs crus
chaudeau Nm
température élevée d’un corps
chaleur Nf+

période où il fait très chaud ; période où le femelle des mammifères accepte le mâle
chaleurs Nfpl+

pop., blennorragie
chaude-lance Nf↓°
chaude-pisse Nf↑°
plat de volaille ou de gibier cuit puis refroidi et lustré à la gelée
chaud-froid Nm
laver à l’eau chaude
échauder Vt+

récipient pour échauder
échaudoir Nm+

ce qui est relatif à un grain de blé flétri par la chaleur
échaudé,ée A

sorte de gâteau fait de pâte échaudée
échaudé Nm
état du blé échaudé
échaudement Nm
accident de croissance des céréales causé par la chaleur
échaudage Nm+

soupe de poisson chaude en Charente-Maritime
chaudrée Nf
devenir chaud
chauffer Vi+
rendre chaud
chauffer 1Vt+ chauffer (se —) Vp+

chauffant,ante A
inchauffable A
chauffage Nm+

spécialiste de l’installation du chauffage central
chauffagiste Nm
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action du feu produisant la chaleur
caléfaction Nf+
opération de combustion de chaleur nécessaire au chauffage
chauffe Nf+
ouvrier chargé d’entretenir un four
chauffeur Nm+
chaise basse pour s’asseoir auprès du feu
chauffeuse Nf
chambre de chauffe d’un navire, d’une usine, d’une maison
chaufferie Nf
boite où on met la braise
chaufferette Nf
appareil pour chauffer les assiettes
chauffe-assiette Nm
appareil pour la production instantanée d’eau chaude
chauffe-bain Nm
appareil qui sert à chauffer un biberon à température voulue
chauffe-biberon Nm
appareil de production d’eau chaude
chauffe-eau Nm
appareil pour chauffer un lit
chauffe-lit Nm
appareil dans lequel on chauffe un mout de vin, de bière
chauffe-mout Nm
appareil pour chauffer les pieds
chauffe-pied Nm
appareil pour tenir les plats au chaud pendant le repas
chauffe-plat Nm
chauffer à l’avance
préchauffer Vt préchauffage Nm
chauffer ce qui est refroidi
réchauffer Vt+ réchauffer (se —) Vp+

réchauffé Nm
réchauffage Nm
réchauffement Nm+
techn., élément réchauffant d’un carburateur
réchauffeur Nm°+
four pour réchauffer les plats
réchauffoir Nm
petit fourneau servant à réchauffer les plats
réchaud Nm+

chauffer de manière excessive
surchauffer Vt+ surchauffage Nm

chim., état instable d’un corps surchauffé
surchauffe Nf°+
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mécan., appareil servant à surchauffer une vapeur
surchauffeur Nm°
phys., ramener à l’état saturé une vapeur surchauffée
désurchauffer Vt° désurchauffe Nf

désurchauffeur Nm
phys., surchauffer de nouveau une vapeur qui a subi une première détente
resurchauffer Vt° resurchauffe Nf

resurchauffeur Nm
développer un excès de chaleur animale
échauffer Vt+ échauffant,ante A

échauffement Nm+
devenir plus chaud
échauffer (s’—) Vp+
état, caractère, odeur des matières trop chauffées
échauffé Nm
par restr., produire un commencement de fermentation
échauffer Vt+

se dit d’un bois altéré par des champignons
échauffé,ée A
peauss., altération d’une peau brute par un début de putréfaction
échauffe Nf°
fermentation légère des grains
échauffure Nf+

grand récipient métallique où l’on fait chauffer, cuire, etc.
chaudière Nf+
cuve de fabrication utilisée en savonnerie
chaudron Nm↓+
chaudière Nf↑+
récipient servant à la cuisine dans les campagnes
chaudron Nm+

ce que contient un chaudron
chaudronnée Nf
par ext., industrie de la construction de pièces métalliques
chaudronnerie Nf+

unité de quantité de chaleur
calorie Nf+ kilocalorie Nf

se dit d’une ration nécessaire à un organisme donné
calorique A
partie de la physique qui mesure les quantités de chaleur
calorimétrie Nf calorimètre Nm

calorimétrique A
appareil destiné au chauffage des maisons
calorifère Nm
qui donne de la chaleur
calorifique A+
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physiol., production de la chaleur dans les corps vivants
calorification Nf°

se dit des substances peu conductrices de chaleur
calorifuge ANm calorifuger Vt calorifugeage Nm
se dit d’un fluide qui évacue la chaleur dans une machine thermique
caloriporteur Am↓
caloporteur Am↑

vx, fluide hypothétique qui passait pour servir de véhicule à la chaleur
calorique Nf°
quantité d’aliments nécessaire à un organisme donné
calorique A
métall., cémentation (procédé de chauffage) par l’aluminium
calorisation Nf° caloriser Vt
MFS. par métaph., qui montre de l’ardeur, de l’empressement
chaud,chaude 2A+ chaudement Av

chaleur Nf chaleureux,euse A chaleureusement Av
faire payer à quelqu’un un prix excessif ; fam., faire subir une mésaventure
échauder Vt°+
par métaph., exciter, enthousiasmer
chauffer 2Vt+ réchauffer Vt+

fam., prendre de l’animation
chauffer Vi°
exciter, enflammer
échauffer Vt+ échauffer (s’—) Vp

échauffement Nm
réchauffer Vt+

ce qui est vieux et donné comme neuf
réchauffé Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
chauffer 3Vt : prendre sur le fait
Mots à constituant initial homonymique (chauff)
chauffard Nm : mauvais conducteur
chauffeur Nm : conducteur d’automobile ou de camion
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (chal, cal, chaud, chauf)
achalander Vt ; cal Nm ; caladium Nm ; calandre 1Nf ; calandre 2Nf ; calandre 3Nf ; cale 1Nf° ; cale 2Nf ; calé,ée A° ; calebasse Nf ; calèche Nf ; caléidoscope Nm ; calendaire A° ; calendes Nfpl° ;
caler 2Vt ; caleter Vi, calice 1Nm ; calice 2Nm° ; caliche Nm ; calicot 1Nm ; calicot 2Nm ; calife N m ; calin Nm ; calin,ine AN ; calisson Nm ; calot 1Nm ; calot 2Nm ; calotte 1Nf ; calotte 2Nf° ;
caloyer,ère N ; calumet Nm ; chaland 1Nm ; chaland,ande N° ; chalet Nm ; chaloir Vti ; chalone Nf ; chalut Nm ; chauderet, chaudret Nm ; chauderie, chaudrerie, Nf ; chaufour Nm ; nonchalant,
ante A
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Famille CHEVEU 798

Racines : (-)chev- / (-)cap-
F. CHEVEU�: poil de la tête chez les humains

F. CHEVEU�: SPr. poil de la tête chez les humains
cheveu Nm+ chevelu,ue A+

chevelure Nf+
qui concerne la chevelure
capillaire 3A

examen des vaisseaux capillaires de la peau
capillaroscopie Nf

soins de la chevelure
capilliculture Nf
fam., synonyme pédant de coiffeur
capilliculteur Nm°

bot., ensemble des radicelles d’une plante
chevelu Nm°
litt., mettre les cheveux en désordre
écheveler Vt° échevelé,ée A+

échevèlement Nm°
par métaph., qui est fin comme un cheveu
capillaire 1A+

fougère du genre adiantum, à pétioles fins comme des cheveux
cheveu-de-Vénus Nm↓+
bot., nom de fougères à pétioles fins comme des cheveux
capillaire 2Nm↑°

appareil servant à mesurer des forces capillaires
capillarimètre Nm
maladie provoquée par un ver filiforme dans le tube digestif des volailles
capillariose Nf
état d’un conduit capillaire
capillarité Nf+

se dit d’une couche de chaussée qui arrête la montée par capillarité de l’eau du sol
anticapillaire A

examen de la circulation dans les vaisseaux capillaires
capillaroscopie Nf
anat., canal lymphatique plus ténu que les capillaires
capillicule Nm°
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HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cap, chev)
cap 1Nm° ; cap 2Nm ; capable 1A ; capable 2A ; capacité 2Nf ; caparaçon Nm ; cape 1Nf ; cape 2Nf° ; capelan 2Nm ; capeler Vt° ; capelet Nm ; capeline Nf ; capétien,enne AN ; capie,capieuse Nf° ;
capilotade Nf ; capiscol Nm ; capiston Nm° ; capitaine 1Nm ; capitaine 2Nm ; capital,ale 1A ; capital 2Nm ; capitale 1Nf ; capitale 2Nf ; capitale 3Nf° ; capitan Nm ; capitane Nf° ; capitation Nf° ;
capité,ée A° ; capiteux,euse A ; capitole Nm ; capiton Nm ; capitoul Nm ; capitulaire 1A° ; capitulaire 2Nm° ; capitulations 2Nfpl° ; capitule 2Nm° ; capituler Vi ; capon,onne AN° ; caponnière Nf ;
caporal, Nm ; capot 1Nm ; capot 2Ainv ; capote 1Nf ; capote 2Nf ; capoter 2Vi ; capucin Nm ; capucine 2Nf ; capucino Nm ; capulet Nm ; caput Nm° ; chevaine, chevesne, chevenne Nm ; cheval 1Nm ;
cheval 2Nm ; cheval, cheval-vapeur Nm ; chevaleresque A ; chevalet Nm ; chevalier 2Nm ; chevalier 2Nm ; chevalière Nf ; chevalis Nm° ; chevaucher VtVi, chevaucher (se —) Vp ; chevau-
léger Nm ; chevêche Nf ; chever Vt ; chevet Nm ; chevêtre Nm° ; cheville 1Nf ; cheville 2Nf ; cheviotte Nf
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Famille FOU 801

Racines : (-)fou(-) / fol(-) / (-)foll-
F. FOU�: se dit d’une personne qui a perdu la raison

MFS. FOU�: bouffon chargé de distraire le souverain

MFS. FOU,FOLLE�: par métaph., se dit de choses dont le mécanisme est déréglé, de plantes dont le fonctionnement n’est pas contrôlé

MFS. FOU,FOLLE�: par ext., traduit une valeur superlative, très grand, sans mesure

F. FOU�: SPr. se dit d’une personne qui a perdu la raison
fou, folle 1AN↓+ follement Av+

follet,ette AN feu-follet Nm
folie Nf+

avec passion
folie (à la —) LAv

fam., un peu fou
foufou,fofolle AN°
fam., très remuant, excité
tout-fou ANm°
fam., péjor., un peu folle
folasse Nf↓°
fofolle Nf↑°
par ext., qui a un caractère enjoué
folâtre A+ folâtrer Vi

folâtrerie Nf
mus., forme musicale espagnole qui comporte des variations
folia Nf°
par ext., fam., divertissant
folichon,onne A° folichonner Vi°
par métaph., nom communément donné aux chaleurs chez la chienne
folies Nfpl
par métaph., créer chez quelqu’un une émotion violente, un sentiment de peur
affoler Vt+ affoler (s’—) Vp

affolé,ée A+
affolant,ante A
affolement Nm+
par métaph., pop., se dépêcher
affoler Vi↓°+
affoler (s’—) Vp↑°

par métaph., être follement épris (— de)
raffoler Vti+

fol A↑

MFS. par ext., bouffon chargé de distraire le souverain
fou 4Nm+
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MFS. par métaph., se dit de choses dont le mécanisme est déréglé, de plantes dont le fonctionnement n’est pas contrôlé
fou,folle 2A

par métaph., graminacée qui envahit les prés au détriment des espèces fourragères
folle-avoine Nf
bot., état d’une plante qui présente des anomalies dans sa descendance
affolage Nm°
mécan., rendre indépendante du mouvement général une partie du mécanisme
affoler Vt°+ affoler (s’—) Vp

affolé,ée A+
affolement Nm+

MFS. par ext., traduit une valeur superlative, très grand, sans mesure
fou,folle 3A follement Av+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonymes
folie 2Nf ; folle 2Nf ; fou 5Nm
Mots à constituant initial homonymique (fol, foll, foul)
folio Nm ; foliot Nm ; folique A ; folium Nm° ; folliculaire 2Nm ; follicule Nm° ; fouace Nf° ; fouage Nm° ; fouaille Nf° ; fouailler Vt ; fouée Nf ; fouet Nm ; fouetter 2Vi° ; fouetter 3Vi° ; fouine 1Nf ;
fouine 2Nf° ; fouine 3Nf ; fouir Vt
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Famille PAGE 803

Racine : pag-
F. PAGE�: côté d’une feuille de papier capable de recevoir un texte, un dessin

F. PAGE�: SPr. côté d’une feuille de papier capable de recevoir un texte, un dessin
page 1Nf+

numéroter les pages
paginer Vt pagination Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonymes
page 2Nm : jeune noble
page, pageot 3Nm° : pop., lit
Mots à constituant initial homonymique (pag)
pagaie Nf ; pagaille Nf ; pagel, Nm, pagelle Nf ; pagode Nf ; pagure Nm ; pagus Nm°
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Famille PLEURER 804

Racines : pleur- / pleurn- / -plor-
F. PLEURER�: verser des larmes

SFS. DÉPLORER�: par ext., manifester sa douleur

SFS. IMPLORER�: supplier en cherchant à émouvoir

F. PLEURER�: SPr. verser des larmes
pleurer Vi+

litt., larmes
pleurs Nmpl°+

qui est en pleurs
éploré,ée A

qui pleure facilement
pleureur,euse A+ pleureur,euse N

femme payée pour pleurer le mort lors des funérailles
pleureuse Nf
par métaph., bot., se dit de certains arbres à feuillage tombant
pleureur 2Am°

fam., qui se plaint sans raison
pleurard,arde NA↓°
pleureux,euse A↑

par analog., techn., effet parasite produit par les fluctuations de la vitesse de défilement du support
pleurage Nm°+
statue funéraire dans l’attitude d’une personne qui pleure
pleurant Nm
lamentation
pleur Nm
vx, qui se plaint sans cesse d’être dans la misère
pleure-misère N°
pleurer sans raison
pleurnicher Vi pleurnichard,arde NA↓

pleurnicheur,euse NA↑

péjor., action de pleurnicher
pleurnicherie Nm↓°
pleurnichage Nm↑°
pleurnichement Nf↑°
mimique de celui qui pleurniche
pleurnicheries Nfpl

déplorer la disparition de quelqu’un ou de quelque chose
pleurer Vt+
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SFS. par ext., manifester sa douleur
déplorer Vt déplorable A+

déplorablement Av
SFS. supplier en cherchant à émouvoir
implorer Vt+ implorant,ante A

imploration Nf+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (pleur)
pleurote Nm
Mots formés sur le morphe pleur (ex. pleurésie)
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Famille RICHE 806

Racine : (-)rich-
F. RICHE�: qui possède une grande fortune

F. RICHE�: SPr. qui possède une grande fortune
riche A+ riche N

richement Av
richesse Nf+ richesses Nfpl+
enrichir Vt+ enrichir (s’—) Vp+

enrichissant,ante A
enrichi,ie AN
enrichissement Nm+

fam., péjor., personne qui a une grande fortune
richard,arde N°
fam., extrêmement riche
richissime A°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (rich)
richelieu Nm
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Famille TUER 810

Racines : (-)tu- /-cid-
F. TUER�: ôter la vie

F. TUER�: SPr. ôter la vie
tuer Vt+ tuer (se —) Vp+

tué,ée AN
tuage Nm
tuerie Nf+
tueur,euse N

celui qui tue les animaux dans un abattoir
tueur Nm

entretuer (s’—) Vp
rare
tuable A°
par ext., fam., qui fatigue à l’excès
tuant,ante A°+
papier collant et vénéneux dont on se sert pour détruire les mouches
tue-mouche 2Nm
fausse oronge
tue-mouche 1A
pêch., leurre pour poissons carnassiers
tue-diable Nm°
de toute la force de sa voix
tue-tête (à —) LAv
se dit d’une substance qui tue les bactéries
bactéricide A
substance propre à détruire les cors aux pieds
coricide Nm
meurtre de Dieu
déicide Nm déicide AN
meurtre d’un frère, d’une sœur
fratricide Nm fratricide AN+
extermination d’un groupe humain
génocide Nm
acte de celui qui tue un être humain
homicide Nm

litt., celui qui tue un être humain
homicide N°
qui provoque la mort de quelqu’un
homicide A+
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personne qui tue un enfant
infanticide NA

meurtre d’un enfant
infanticide Nm

produit destiné à détruire les insectes
insecticide NmA
qui détruit la liberté
liberticide A
qui tue les microbes
microbicide ANm
meurtre du père ou de la mère ou de tout autre ascendant
parricide Nm

qui a commis ce crime
parricide NA

assassin d’un roi
régicide N+

meurtre d’un roi
régicide Nm
relatif à l’assassinat d’un roi
régicide A

fait de se donner la mort ou de le tenter
suicide Nm+ suicider (se —) Vp+ suicidé,ée AN

suicidaire A
se dit d’une personne qui a des pulsions vers le suicide
suicidaire AN

meurtrier, meurtrière d’un tyran
tyrannicide N

meurtre d’un tyran
tyrannicide Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (tu)
tue-chien Nm° : bot., plante
tue-loup Nm : aconit
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (cid, tu)
décider Vt ; tu 2PrPers ; tudieu Ij
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Famille AUTORITÉ 811

Racine : aut-
F. AUTORITÉ�: droit ou pouvoir de commander

SFS. AUTORISER�: donner la permission ou le droit de faire quelque chose

F. AUTORITÉ�: SPr. droit ou pouvoir de commander
autorité Nf+ autoritaire A+ autoritairement Av

autoritarisme Nm+
SFS. donner la permission ou le droit de faire quelque chose
autoriser Vt+ autorisé,ée A

autorisable A
autorisation Nf
litt., s’appuyer sur quelque chose pour agir
autoriser (s’—) Vp°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (aut)
auteur Nm : personne qui est la cause de quelque chose
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (aut)
autan Nm ; autant Av ; autel Nm ; autunien,enne ANm° ; autunite Nf
Mots formés avec le morphe aut(o) (ex. autodéfense, autisme)
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Famille CHEVAL 813

Racines : (-)chev- / cav- / hipp- / équ-
F. CHEVAL�: mammifère qui sert de monture et de bête de trait

MFS. CHEVAL�: par métaph., désigne des objets affectant la forme d’un cheval

F. CHEVAL�: SPr. mammifère qui sert de monture et de bête de trait
cheval 1Nm+ chevalin,ine A+

chevaucher ViVt+ chevauchée Nf+
litt
chevaucheur,euse NA°+
par métaph., se superposer
chevaucher 2VtVi↓+
chevaucher (se —) 2Vp↑+ chevauchement Nm+

constr., position d’objets qui empiètent les uns sur les autres
chevauchure Nf°
constr., faire joindre des planches par recouvrement
enchevaucher Vt° enchevauchure Nf+

soldat d’un corps de cavalerie légère
chevau-léger Nm
course tumultueuse d’une troupe de cavaliers
cavalcade Nf+ cavalcader Vi
hist., écuyer des écuries des rois et des princes
cavalcadour Nm°
poét., jument
cavale Nf°
par métaph., très fam., courir
cavaler Vi°+

arg., évasion
cavale Nf°
fam., qui cherche les aventures galantes
cavaleur,euse AN°
très fam., s’enfuir
cavaler (se —) Vp°
pop., ennuyer, importuner
cavaler Vi°

personne sachant monter à cheval
cavalier 1Nm+ cavalier,ère A+

cavalière Nf
ensemble des soldats combattant à cheval
cavalerie Nf+

chef d’une unité de cavalerie dans la Grèce antique
hipparque Nm
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Antiq. gr., division de cavalerie
hipparchie Nf°

par métaph., techn., pièce de métal qui s’enchâsse sur une fiche
cavalier 5Nm°+
membre d’un ordre fondé pour honorer ceux qui se sont distingués ; au Moyen-Âge, noble capable d’avoir un armement à cheval
chevalier 1Nm+ chevaleresque A chevaleresquement Av

qualité de chevalier ; au Moyen-Âge, cavalerie noble
chevalerie Nf+

famille de mammifères comprenant le cheval
équidés Nmpl
art de monter à cheval
équitation Nf équestre A+

qui pratique l’équitation
équitant,ante N*

qui a rapport au cheval
équin,ine A

pathol., déformation qui constitue le pied équin
équinisme Nm°

géol., mammifère fossile du tertiaire de la famille des équidés
hipparion Nm°
vétérinaire spécialiste des chevaux
hippiatre Nm hippiatrie Nf↓

hippiatrique Nf↑
hippiatrique A

relatif aux chevaux
hippique A hippisme Nm
poisson dont la tête ressemble à celle d’un cheval
hippocampe Nm+
lieu aménagé pour les courses de chevaux
hippodrome Nm+
animal fabuleux, moitié cheval, moitié griffon
hippogriffe Nm
science du cheval
hippologie Nf hippologique A
hist., chez les Celtes, divination pratiquée à partir des chevaux
hippomancie Nf°
science qui cherche à classer les chevaux
hippométrie Nf
voiture tirée par des chevaux
hippomobile A
qui mange de la viande de cheval
hippophage AN hippophagie Nf hippophagique A
science de l’élevage des chevaux
hippotechnie Nf
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nom générique du zèbre
hippotigris Nm
mammifère vivant dans les fleuves africains, « cheval de fleuve »
hippopotame Nm+ hippopotamesque A+
MFS. par métaph., désigne des objets affectant la forme d’un cheval
cheval 2Nm+

par métaph., support en bois destiné à recevoir un tableau
chevalet Nm+

poser sur un chevalet
chevaler Vt+

par métaph., constr., réunion de poutres pour soutenir une maçonnerie
chevalement Nm°+

étayer à l’aide de chevalements
chevaler Vt↓
enchevaler Vt↑ enchevalement Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
cavalier 2Nm° : mil., massif de terre rapportée
cavalier,ère 3N : partenaire
cavalier,ère 4A : qui fait preuve d’une liberté excessive dans ses relations
cheval 3Nm : abréviation de cheval-vapeur
chevalier 2Nm : oiseau
chevalière Nf : large bague
équitant,ante A° : bot., se dit de deux organes végétaux emboités l’un dans l’autre
Mots à constituant initial homonymique (cav, chev)
cavaillon 1Nm° : agr., bande de terre
chevalis Nm° : trav. publ., passage fait de grosse pierres
cheval-vapeur Nm : unité de puissance
Homonymie formelle
Homonyme : équitant,ante A° (domaine botanique)
Mots à constituant initial homonymique (cav, chev, équ, hipp)
cavaillon 2Nm ; cavatine Nf ; cave 1Nf ; cave 2A ; cave 3Nm° ; cavéa Nf ; caveçon N m ; cavée Nf° ; caver 1VtVi ; caver 2VtVi ; caverne Nf ; caverneux,euse 2A ; cavet Nm° ; caviarder Vt ;
cavication Nf° ; cavicole A° ; cavicornes Nmpl ; cavité Nf ; chevêche Nf ; chevaine, chevenne Nf ; chever Vt ; chevêtre Nm ; cheveu Nm ; cheville 1Nf ; cheville 2Nf ; cheviotte Nf équarrir 1Vt ;
équarrir 2Vt ; équerre Nf ; équité Nf ; hippie, hippy N ; hippocastanacées Nfpl ; hippurique A
Mots formés avec le morphe équi (ex. équinoxe, adéquat)
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Famille CONTENT 814

Racine : -tent(-)
F. CONTENT�: dont les désirs sont satisfaits

F. CONTENT�: SPr. dont les désirs sont satisfaits
content,ente A+ contenter Vt+ contenter (se —) Vi+

contentement Nm+ mécontentement Nm
mécontenter Vt mécontentement Nm

mécontent,ente AN mécontenter Vt mécontentement Nm
ce que l’on désire
content Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (tent)
abstention Nf : fait de s’abstenir
attentat Nm : attaque criminelle
attente Nf : fait d’attendre
attention 1Nf : action de concentrer son esprit
attention 2Nf : action de témoigner des égards
attentisme Nm : attitude consistant à ne pas prendre parti
contentieux,euse A : qui est contesté
contention 1Nf : tension forte des muscles
contention 2Nf° : chir., action de maintenir en place des fragments d’os
détente Nf : mouvement d’un être ou d’un objet qui se détend
détention Nf : état d’une personne détenue en prison
entente Nf : état de personnes qui s’accordent
intenter Vt : engager des poursuites judiciaires
intention Nf : disposition d’esprit par laquelle on se propose un but
manutention Nf° : techn. action de manipuler des marchandises
obtention Nf : fait d’obtenir
ostentation Nf : étalage excessif d’une qualité
prétention Nf : fait de chercher à s’imposer abusivement
rétention Nf° : pathol., action de retenir un liquide ou un solide dans l’organisme
sustenter 1Vt° : vx, nourrir
sustenter 2Vt : soutenir dans les airs
tentacule Nm : appendice mobile
tente Nf : abri portatif
tenter 1Vt : chercher à faire réussir
tenter 2Vt : chercher à séduire
tenter 3Vi° : escr., battre deux fois le fer de l’adversaire
tenture Nf : papier peint



CONVENIR 1123

Famille CONVENIR 815

Racines : -ven- / -vent-
F. CONVENIR�: être conforme aux gouts de quelqu’un, être approprié à une chose

MFS. CONVENIR�: se mettre d’accord sur ce qui doit être fait

F. CONVENIR�: SPr. être conforme aux gouts de quelqu’un, être approprié à une chose
convenir 2Vti+ convenable A+ convenablement Av

convenance Nf+ inconvenance Nf
inconvenant,ante A inconvenance Nf
pour deux personnes, éprouver une attirance réciproque
convenir (se —) Vp
MFS. se mettre d’accord sur ce qui doit être fait
convenir 1VtVti+ disconvenir Vti

convenu,ue A+
convention Nf+ conventionner Vt

lié par une convention à la Sécurité Sociale, à l’État
conventionné,ée A
dr., état de ce qui est lié par un système de convention
conventionnement Nm°

conventionnel,elle A conventionnellement Av
conventionalisme Nm+ conventionaliste AN

partisan d’une convention de tarifs avec la caisse de Sécurité Sociale
conventionniste A
règles du savoir-vivre
conventions Nfpl

nom donné à quelques assemblées nationales constituantes
Convention 2Nf+ conventionnel Nm
par ext., se dit d’armes classiques
conventionnel,elle 2A
nier
disconvenir Vti

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (ven, vent)
adventice A° : dr. qui vient accidentellement se joindre au principal
adventif,ive A° : dr., vx, se dit des biens acquis par la femme depuis son mariage
avenant (à l’—) LAvLA : en accord avec ce qui précède
avenant 2Nm° : dr., acte écrit
avenant,ante A : qui plait
avenir 1Nm : futur
avenir 2Nm°, à-venir Nminv° : dr., sommation
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avent Nm : temps qui précède Noël
aventure Nf : ce qui arrive d’imprévu
avenu,ue (non —) A : qui n’a plus de valeur
avenue Nf : large voie
bienvenu,ue A : reçu avec faveur
couvent Nm : maison de religieux ou de religieuse
déconvenue Nf : sentiment d’attente déçue
éventuel,elle A : qui est du domaine du possible
préventodontie Nf : branche de l’odontologie
préventologie Nf : branche de la médecine s’occupant de la prévention des accidents
préventorium Nm : établissement de soins préventifs
prévenu 1Nm : personne qui doit répondre d’une infraction
prévenu,ue A : informé de, averti de
souvenir Nm : réminiscence
subvention Nf : somme d’argent versée par quelqu’un ou un organisme
Suprafamille
advenir Vi : se produire
intervenir Vi : prendre part volontairement à une action
inventer 1Vt : créer une chose nouvelle
inventer 2Vt° : dr., litt., trouver
parvenir Vi : arriver à un certain point
prévenir 1Vt : prendre des dispositions pour empêcher quelque chose de se produire
prévenir 2Vt : satisfaire des souhaits avant qu’ils ne soient exprimés
prévenir 3Vt : avertir
provenir Vi : tirer son origine
subvenir Vti : procurer ce qui nécessaire
survenir Vi : arriver à l’improviste
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (ven, vent)
aven Nm ; convent 2Nm ; conventicule Nm ; conventuel,elle A ; évent 1Nm° ; éventail 1Nm ; éventail 2Nm ; éventer 1Vt ; éventer 2Vt ; éventer (s’—) Vp ; éventaire ; éventiller Vi ; vent Nm ;
ventage Nm ; vente 1Nf ; vente 2Nf ; ventiler 1Vt ; ventiler 2Vt ; ventôse Nm ; ventouse 1Nf ; ventouse 2Nf



FENÊTRE 1125

Famille FENÊTRE 817

Racine : (-)fen-
F. FENÊTRE�: ouverture dans le mur d’un édifice pour laisser passer de la lumière, de l’air

F. FENÊTRE�: SPr. ouverture dans le mur d’un édifice pour laisser passer de la lumière, de l’air
fenêtre Nf+ fenêtrer Vt fenêtré,ée A

entrefenêtre Nm+
porte-fenêtre Nf
action de percer de fenêtres
fenêtrage Nm↓+
fenestrage Nm↑+
double chassis d’une fenêtre
contrefenêtre Nf
jeter quelqu’un par la fenêtre
défenestrer Vt défenestration Nf
ajourer une surface pleine
fenestrer Vt fenestré,ée A

archit., ouverture réelle ou simulée dans un plein
fenestration Nf°+

par ext., aéron., type de rotor d’hélicoptère encastré dans la partie arrière du fuselage
fenestron Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (fen)
fenestella Nf° : archit., petite niche dans le mur d’enceinte d’un chœur d’église pour recevoir la piscine
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fen)
fen Nm ; fenaison Nf ; fenasse Nf ; fenian,ane A ; fenil Nm ; fenugrec Nm



1126 OISEAU

Macrofamille OISEAU 819

Racines : ois-/ av- / oi- / ornith- / -èt- / out- / autr-
F. OISEAU�: vertébré volant

FDS. OIE�: oiseau palmipède

FDS. OUTARDE�: oiseau échassier au corps lourd

FDS. AUTRUCHE�: grand oiseau des steppes africaines

F. OISEAU�: SPr. vertébré volant
oiseau 1 Nm+ oiselet Nm

oisillon Nm
oiselier,ère N
oisellerie Nf+
rare
oiselle Nf°+
tendre des pièges pour prendre des petits oiseaux
oiseler Vi oiseleur Nm
fauconn., dresser un oiseau pour le vol ou la chasse
oiseler Vt°
passereau gris
oiseau-chat Nm
autre nom du ménure
oiseau-lyre Nm
autre nom du colibri
oiseau-mouche Nm
autre nom du pétrel
oiseau-tempête Nm
autre nom de l’agami
oiseau-trompette Nm
relatif aux oiseaux
aviaire A
qui se rapporte aux oiseaux
avicole 1A+
qui se nourrit d’oiseaux
aviculaire A
art d’élever les oiseaux
aviculture Nf aviculteur,trice N

qui pratique l’aviculture
avicole 2A+

écol., ensemble des oiseaux d’une région
avifaune Nf°
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partie de la zoologie qui traite des oiseaux
ornithologie Nf+ ornithologique A

ornithologiste N↓
ornithologue N↑

Antiq., divination par le vol ou le chant des oiseaux
ornithomancie Nf°
se dit des espèces végétales dont la pollinisation est assurée par les oiseaux
ornithophile A
mammifère à bec corné, à pattes palmées et à queue plate
ornithorynque Nm
maladie du groupe de la psittacose (maladie des perroquets)
ornithose Nf
oiseau rapace diurne vivant dans les régions boisées
circaète Nm
oiseau rapace diurne vivant dans les hautes montagnes
gypaète Nm
FDS. OIE�: SPr. oiseau palmipède
oie Nf+ oison Nm+
FDS. OUTARDE�: SPr. oiseau échassier au corps lourd
outarde Nf outardeau Nm
FDS. AUTRUCHE�: SPr. grand oiseau des steppes africaines
autruche Nf autruchon Nm

autrucherie Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
oiseau 2Nm° : techn., sorte d’auge
Mots à constituant homonymique (av, ornith)
avion Nm : appareil de navigation aérienne
hydravion Nf : aéronef conçu pour décoller et se poser sur l’eau
ornithodelphes Nmpl° : zool., ordre de mammifères dont le corps est couvert de poils ou de piquants
ornithogale Nm : plante de la famille des liliacées
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (autr, av, ois, out)
autre 1Aind ; autre 2Prind ; autre Nmsg ; autrefois Av ; autrichien,enne AN ; avarie Nf ; avatar Nm ; ave Nm ; aveline Nf ; aven Nm ; avestique Nm ; avide A ; avir Vt° ; avodiré Nm ; avoir Vt ;
oiseux,euse A ; oisif,ive A ; out Av ; outeau Nm° ; outil Nm



1128 PRÉCIS

Famille PRÉCIS 820

Racine : -cis(-)
F. PRÉCIS�: se dit d’une chose qu’on connait dans le détail

MFS. PRÉCIS�: par restr., ouvrage qui expose brièvement les choses essentielles

F. PRÉCIS�: SPr. se dit d’une chose qu’on connait dans le détail
précis,ise 1A+ précisément Av+

préciser Vt préciser (se —) Vp
précision Nf+ précisionniste AN
imprécis,ise A imprécisément Av

imprécision Nf
MFS. par restr., ouvrage qui expose brièvement les choses essentielles
précis 2Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cis)
circoncision Nf : opération rituelle ou chirurgicale consistant à sectionner le prépuce
ciseau 1Nm : lame d’acier affutée
ciseau Nm : prise de catch
ciseaux Nmpl : instrument formé de deux lames
ciseler Vt : sculpter avec art
concis,ise A : exprimé en peu de mots
décision Nf : action de décider
exciser Vt : enlever en coupant
incise 1Nf° : ling., phrase de peu d’étendue
inciser Vt : fendre avec un instrument tranchant
incises Nfpl° : impr., famille de caractères
incisif,ive A : qui va droit au but
incisive Nf : dent tranchante
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Famille RARE 821

Racine : rar-
F. RARE�: qui se rencontre peu souvent

F. RARE�: SPr. qui se rencontre peu souvent
rare A+ rarement Av

rarissime A
rareté Nf+
rendre rare
raréfier Vt+ raréfier (se —) Vp raréfaction Nf

rarescent,ente A
phys., diminuer la pression, la densité
raréfier Vt°+

phys., susceptible de se raréfier
raréfiable A°



1130 TERME 1 (TERMINER)

Famille TERME 1 1903 (TERMINER 823)

Racine : (-)term-
F. TERME 1�: limite fixée dans le temps ou dans l’espace

SFS. ATERMOYER�: remettre à plus tard

SFS. EXTERMINER�: anéantir

F. TERME 1�: SPr. limite fixée dans le temps ou dans l’espace
terme 1Nm+

faire quelque chose jusqu’à son terme
terminer Vt+ terminer (se —) Vp+

terminaison Nf+
terminal,ale A

année qui termine l’enseignement secondaire
terminale ANf
ensemble de réservoirs situé à l’extrémité d’un pipeline
terminal 2Nm+
situé un peu en retrait de l’extrémité d’un organe vivant
subterminal,ale A

qui ne peut être terminé ; qui dure très longtemps
interminable A+ interminablement Av
ling., qui constitue la terminaison
terminatif,ive A°+
dernière station d’une ligne de transport
terminus Nm
astron., ligne de séparation des régions éclairée et obscure du disque d’une planète
terminateur Nm°

SFS. remettre à plus tard
atermoyer Vi atermoiement Nm+
SFS. anéantir
exterminer Vt extermination Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
terme 2Nm : mot, en tant que désignation de quelque chose
terme 4Nm° : ling., élément simple d’une proposition ou d’une phrase
terme 5Nm° : Antiq., statue du dieu Terme
termes 3Nmpl : relations avec quelqu’un
Mots à constituant homonymique (term)
déterminer 1Vt : définir exactement quelque chose, indiquer avec précision
déterminer 2Vt : amener quelqu’un à une action
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (term)
termite Nm



TERME 2 1131

Famille TERME 2 3066

Racine : (-)term-
F. TERME 2�: ling., log., math., élément d’un ensemble

MFS. TERME�: mot

SFS. DÉTERMINER�: définir exactement

F. TERME�: SPr. ling., log., math., élément d’un ensemble
terme 4Nm°+

MFS. mot
terme 2Nm+

ensembles des termes propres à une science
terminologie Nf+ terminologique A
par ext., manière de dire quelque chose
termes Nmpl

selon les termes de
termes (aux — de) LPp

par ext., relations entre personnes
termes Nmpl
philos., doctrine selon laquelle le concept n’est qu’un nom accompagné d’une image individuelle (syn. nominalisme)
terminisme Nm°

SFS. définir exactement
déterminer 1Vt+ déterminé,ée A indéterminé,ée A+ indéterminé Nm

ling., terme déterminé
déterminé Nm°

déterminable A déterminabilité Nf
indéterminable A

détermination Nf+ indétermination Nf
ling., qui porte une marque de genre, de nombre
déterminant Nm°+
ling., se dit d’un élément qui détermine
déterminatif AN°+
autodéterminer (s’—) Vp autodétermination Nf
MFS. par ext. amener à une action� ; avoir pour conséquence
déterminer 2Vt+

prendre parti, se décider
déterminer (se —) Vp
déterminant,ante A
déterminé,ée A+
détermination Nf indétermination Nf+

philos., caractère de ce qui n’est pas dépendant d’un autre phénomène
indétermination Nf°+
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philos., principe selon lequel tout fait à une cause, les mêmes causes produisant les mêmes effets
déterminisme Nm°+ déterministe AN

philos., qui échappe au déterminisme
indéterminé,ée A°
philos., doctrine selon laquelle le libre-arbitre existe soit chez l’homme soit chez Dieu
indéterminisme Nm°+ indéterministe AN

se déterminer par soi-même
autodéterminer (s’—) Vp autodétermination Nf
décider à l’avance d’une décision, d’un acte
prédéterminer Vt+ prédétermination Nf+

par restr., théol., en parlant de Dieu, déterminer à l’avance la volonté humaine
prédéterminer Vt°+ prédétermination Nf°+
philos., système qui considère les évènements comme déterminés à l’avance par Dieu
prédéterminisme Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
terme 1Nm : fin
terme 5Nm : statue du dieu Terme
Mot à constituant initial homonymique (term)
terminer Vt : finir
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (term)
termite Nm



ADRESSER 1133

Famille ADRESSER 824

Racine : -dress-
F. ADRESSER�: faire parvenir

F. ADRESSER�: SPr. faire parvenir
adresser Vt+

se rendre auprès de
adresser (s’— à) Vp+
inform., se dit d’une mémoire dont l’organisation permet d’atteindre directement la seule information recherchée
adressable A°
indication du domicile de quelqu’un
adresse 1Nf+

inform., action d’identifier par une adresse les positions d’un mémoire
adressage Nm°
professionnel qui tient un fichier d’adresses
adressier Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme : adresse 2Nf : habileté physique ou intellectuelle
Mots à constituant homonymique (dress)
dresser 1Vt : mettre debout
dresser 2Vt : faire prendre certaines habitudes
redresser Vt : remettre droit



1134 AVOUER

Famille AVOUER 825

Racines : (-)vou- / -veu
F. AVOUER�: admettre comme vrai

SFS. DÉSAVOUER�: déclarer que l’on est en désaccord

F. AVOUER�: admettre comme vrai
avouer Vt+ aveu Nm+

avouable A inavouable A
inavoué,ée A
se reconnaitre ouvertement
avouer (s’—) Vp
SFS. déclarer que l’on est en désaccord
désavouer Vt+ désaveu Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
avoué Nm : officier ministériel
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (vou)
vouer Vt



CAMARADE 1135

Famille CAMARADE 826

Racine : cam-
F. CAMARADE�: personne à qui on est lié par des activités communes

F. CAMARADE�: SPr. personne à qui on est lié par des activités communes
camarade N+ camaraderie Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (cam)
camarilla Nf : groupe de personnes exerçant une influence sur un gouvernement
caméra Nf : appareil de prise de vues
caméral,ale 1A° : vx, qui a trait aux finances publiques
caméral,ale 2A° : méd., se dit de la chambre pulpaire de la dent
camérier Nm : officier de la chambre du pape
camériste Nf : femme de chambre
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cam)
camail Nm ; camard,arde A ; came 1Nf ; came 2Nf ; camée Nm ; camélia Nm ; camélidés Nmpl ; camelin Nm° ; caméline, cameline Nf ; camelle Nf ; camelot 1Nm ; camelot 2Nm ; camion 1Nm ;
camion 2Nm ; camion 3Nm ; camisade Nf° ; camisard, Nm° ; camisole Nf° ; camus,use A



1136 ENVIE

Famille ENVIE 830

Racine : -vi-
F. ENVIE�: désir d’avoir ou de faire quelque chose

MFS. ENVIE�: par restr., convoitise accompagnée de dépit ou de haine, éprouvée à la vue du bonheur de quelqu’un

MFS. ENVIE�: tache naturelle sur la peau attribuée à une envie de la mère pendant la grossesse

F. ENVIE�: SPr. désir d’avoir ou de faire quelque chose
envie 2Nf+

MFS. par restr., convoitise accompagnée de dépit ou de haine, éprouvée à la vue du bonheur de quelqu’un
envie 1Nf envier Vt+ enviable A

personne qui éprouve du dépit du bonheur d’autrui
envieux,euse N+
qui manifeste une envie à l’égard de quelqu’un
envieux,euse A envieusement Av
litt., avec émulation
envi (à l’—) LA°

MFS. tache naturelle sur la peau attribuée à une envie de la mère pendant la grossesse
envie 3Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
envie 4Nf : filet de peau qui se soulève au bord des ongles
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (vi)
viable A ; viabilité 2Nf ; viager,ère A ; viande Nf ; vie 1Nf ; vie 2Nf ; vie 3Nf ; vielle Nf ; viole 1Nf ; viole 2Nf° ; violent,ente A ; violer 1Vt ; violer 2Vt ; violet,ette ANm ; violette Nf ;
violier Nm° ; violon 1Nm° ; violon 2Nm° ; violon 3Nm ; violon 4Nm ; violoncelle Nm ; violone Nf° ; violoné,ée A°



EXACT (EXACTEMENT) 1137

Famille EXACT 1434 (EXACTEMENT 831)

Racine : -act-
F. EXACT�: se dit de ce qui est rigoureusement conforme à la réalité, à la logique, à un modèle

F. EXACT�: SPr. se dit de ce qui est rigoureusement conforme à la réalité, à la logique, à un modèle
exact,exacte A+ exactement Av inexactement Av

exactitude Nf inexactitude Nf
inexact,inexacte A inexactement Av

inexactitude Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (act)
actant Nm° : ling., auteur de l’action exprimée par le verbe
acte 1Nm : écrit indiquant une convention
acte 2Nm : manifestation de la volonté
acte 3Nm : partie d’une pièce de théâtre
acteur,trice N : personne qui joue des rôles au théâtre
actif,ive 1A : qui est plein d’énergie
actif,ive 2A° : ling., qualifie un type de verbes
actif 3Nm : ce que l’on possède
action 1Nf : manifestation de la volonté humaine
action 2Nf : exercice d’un droit en justice
action 3Nf : titre (finance)
active Nf : forces militaires sous les drapeaux
activer Vt : rendre plus rapide dans son action
activisme Nm : certaine attitude politique
actuaire Nm : spécialiste du calcul des probabilités
actuateur Nm : système de commande
actuel,elle A : qui existe dans le moment présent
exaction Nf : action de celui qui exige de quelqu’un plus que celui-ci ne doit
réaction Nf : modification résultant d’une action
rédaction Nf : action ou manière de rédiger
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (act)
actée Nf
Mots formés avec le morphe actin(o) (ex. actinique)



1138 FER

Famille FER 833

Racine : (-)fer(-) / (-)ferr-
F. FER�: métal tenace et malléable

MFS. FER�: par méton., objet, instrument en fer ou en autre métal

F. FER�: SPr. métal tenace et malléable
fer 1Nm+ ferreux Am+

chim., sel d’un peroxyde de fer jouant le rôle d’acide
ferrate Nm°
se dit de l’oxyde de Fe2O3 et des sels du fer trivalent
ferrique A
sel dérivant de l’anhydride Fe2O3

ferrite Nm
fer pur apparaissant sous forme de polyèdres
ferrite Nf+
qui contient du fer ou l’un de ses composés
ferrugineux,euse A ferruginosité Nf
anémie par manque de fer
ferriprive A
débarrasser du fer ou des sels de fer
déferriser Vt déferrisation Nf

traitement ayant pour objet l’enlèvement du fer
déferrage Nm↓
déferrement Nm↑

protéine contenant du fer et du souffre
ferredoxine Nf
chim., sel formé par l’union de cyanure ferrique et d’un cyanure alcalin
ferricyanure Nm°
magnétisme particulier formé par les ferrites
ferrimagnétisme Nm ferrimagnétique A
nom générique des alliages contenant du fer
ferroalliage Nm
alliage de fer et d’aluminium
ferroaluminium Nm
chim., molécule organique dans laquelle un atome métallique sert de lien à deux ions
ferrocène Nm°
alliage de fer et de cérium
ferrocérium Nm
alliage de fer et de chrome
ferrochrome Nm
fer-chrome Nm
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chim., sel formé par l’union de cyanure ferreux et d’un cyanure alcalin
ferrocyanure Nm↓°
ferroprussiate Nm↑+

en photogravure, abréviation désignant les épreuves sur papier sensibilisé au ferroprussiate
ferro Nm

se dit d’un appareil dont l’action électrodynamique est renforcée par des pièces ferromagnétiques
ferrodynamique A
propriété de substances qui peuvent prendre une forte aimantation
ferromagnétisme Nm ferromagnétique A
fonte (fer + carbone) à haute teneur en manganèse
ferromanganèse Nm
alliage de fer et de molybdène
ferromolybdène Nm
alliage de fer et de nickel
ferronickel Nm
alliage de fer et de silicium
ferrosilicium Nm
alliage de fer et de titane
ferrotitane Nm
alliage de fer et de tungstène
ferrotungstène Nm
procédé photographique aux sels de fer
ferrotypie Nf
alliage de fer et de vanadium
ferrovanadium Nm
solide, robuste
fer (de —) LA+
MFS. par méton., objet, instrument en fer ou en autre métal
fer 3Nm+

par restr., demi-cercle de fer posé sous la corne des chevaux
fer Nm ferrer Vt

remettre un fer à un cheval déferré
referrer Vt
ferrage Nm↓ déferrage Nm↓
ferrement Nm↑ déferrement Nm↑
déferrer Vt déferrage Nm↓

déferrement Nm↑

artisan dont le métier est de ferrer les chevaux
maréchal-ferrant Nm
action ou manière de ferrer les chevaux
ferrure Nf+ ferreur NmA

marteau pour forger les fers des chevaux
ferretier Nm↓
ferratier Nm↑
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par ext., sac de cuir renfermant les outils d’un maréchal-ferrant
ferrière Nf

chaines, menottes
fers Nmpl+ ferrage Nm

par analog., nom donné à deux espèces de grandes chauves-souris
fer-à-cheval Nm

pièce métallique ajustée contre le fer de certains outils à fut
contrefer Nm
techn., se dit d’un assemblage de deux pièces métalliques bout à bout
mi-fer (à —) LAv°
ensemble des fers d’une construction en béton armé
ferraillage Nm

constr., ouvrier effectuant le ferraillage
ferrailleur 1Nm°+

débris de pièces en fer
ferraille Nf+ ferrailleur 2Nm

faire entendre un bruit de ferraille
ferrailler 2Vi ferraillement 2Nm

frapper l’une contre l’autre des lames de sabre ou d’épée
ferrailler 1Vi+ ferraillement 1Nm
cadre (de fer ?) où le miroitier fixe les glaces pour les travailler
ferrasse Nf°+
garnir un objet avec du fer
ferrer Vt+ ferré,ée A+

ferrage Nm+
ferrements Nmpl
déferrer Vt+

déferrage Nm↓
déferrement Nm↑

action de marquer les bestiaux avec un fer rouge
ferrade Nf+

outil de verrier, servant à prendre le verre en fusion
ferret Nm+
fer recouvert d’une mince couche d’étain
fer-blanc Nm ferblantier Nm

ustensiles en fer-blanc
ferblanterie Nf+

se dit de la voie de chemin de fer
ferrée 3Af
secteur des arts décoratifs concernant le travail du fer ou d’autres métaux
ferronnerie Nf+
serrurier hautement qualifié
ferronnier Nm
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transporter des produits par des remorques routières spéciales acheminées sur wagons plats
ferrouter Vt ferroutage Nm

se dit des engins de ferroutage
ferroutier,ère A

relatif aux transports par chemin de fer
ferroviaire A
percer un adversaire avec une arme
enferrer Vt+ enferrer (s’—) Vp+

enferrage Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
ferré,ée 2A° : fam., habile, savant
Mots à constituant initial homonymique (ferr)
ferro-électricité Nf : production, dans certains cristaux, d’une polarisation électrique, sous l’action d’un champ électrique extérieur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fer, ferr)
ferrat Nm ; ferté Nf ; fertile 1A ; fertile 2A
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Macrofamille MODE 2025 (MODERNE 834)

Racine : (-)mod-
FP. MODE�: manière générale dont un phénomène se présente, dont une action se fait

MFS. MODE�: par restr., manière passagère d’agir, de penser, etc.

MFS. MODE�: par restr., ling., manière dont s’exprime l’état ou l’action

MFS. MODE�: par restr., philos., manière d’être d’une substance

MFS. MODE�: mus., manière d’être d’un ton

SFS. MODÈLE�: ce qui sert d’objet d’imitation

SFS. MODELER�: façonner pour donner une certaine forme

SFS. MODERNE�: qui appartient ou convient au temps présent

SFS. MODIFIER�: changer la forme, la qualité, etc., sans altérer la nature essentielle

SFS. MODULE�: archit., métrol., unité de mesure� ; inform., partie d’un programme, etc.

SFS. COMMODE�: bien approprié

MFS. COMMODE (PEU —)�: qui est d’un caractère difficile

SFS. ACCOMMODER�: faire subir des transformations à une chose pour qu’elle s’adapte à une autre

SFS. ACCOMMODER�: préparer selon un mode particulier

SFS. INCOMMODER�: par ext., causer une gêne

FDS. MODÉRER�: diminuer la force, l’intensité, jugée excessive

FDS. MODESTE�: se dit d’une personne qui a sur elle-même une opinion mesurée

FDS. MODULER�: varier, faire varier

FP. MODE�: SPr. manière générale dont un phénomène se présente, dont une action se fait
mode 4Nm+ modalité Nf+

par restr., transaction mettant d’accord deux parties
modus vivendi Nm
sans entrer dans le détail
grosso modo LAv
MFS. par restr., manière passagère d’agir, de penser, etc.
mode 1Nf+ démoder (se —) Vp démodé,ée A

fam., qui est au gout du jour
mode Ainv°
art de composer des chapeaux pour dames
modes Nfpl modiste N

MFS. par restr., ling., manière dont le verbe exprime l’état ou l’action
mode 2Nm°+

ling., qui se rapporte aux modes du verbe
modal,ale A°+
ling., en grammaire générative, constituant immédiat de la phrase de base s’ajoutant au noyau
modalité Nf°
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ling., marque par laquelle le sujet traduit son adhésion à son énoncé
modalisation Nf° modaliser Vt
ling., moyen indiquant la manière d’envisager un énoncé
modalisateur Nm°

MFS. par restr., philos., manière d’être d’une substance
mode 2Nm°

philos., relatif aux modes de la substance
modal,ale A°+
philos., propriété qu’a une substance d’avoir des modes
modalité Nf°+

MFS. mus., manière d’être d’un ton
mode 3Nm°

mus., qui caractérise un mode
modal,ale A°+

mus., échelle modale d’un morceau
modalité Nf°+

mus., superposition de mélodies appartenant à un mode différent
polymodalité Nf°

SFS. ce qui sert d’objet d’imitation
modèle Nm+ modèle A+

art de faire des modèles en bois
modèlerie Nf↓
modelage Nm↑

établir des structures formelles
modéliser Vt modélisation Nf
personne qui fabrique des modèles réduits
modéliste NA+ modélisme Nm
archit., proportion et galbe des moulures d’une corniche
modénature Nf°
SFS. façonner pour donner une certaine forme
modeler Vt+ modelage Nm↓+

modèlerie Nf↑
modeleur Nm+
remodeler Vt+ remodelage Nm
régler sa conduite sur quelqu’un
modeler (se —) Vp
bx-arts, relief plus ou moins prononcé
modelé Nm°+

SFS. qui appartient ou convient au temps présent
moderne A+ moderne Nm+

moderniser Vt moderniser (se —) Vp
modernisation Nf
modernisateur,trice AN

modernisme Nm+ moderniste NA
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modernité Nf
ultramoderne A
hist. litt., au XVIIe s., partisans des écrivains modernes
Modernes Nmpl°
nom donné, aux environs de 1900, à une formule d’art décoratif
modern-style NmA

SFS. changer la forme, la qualité, etc., sans altérer la nature essentielle
modifier Vt+ modifier (se —) Vp

modifiable A
modifiant,ante A
modification Nf+
modificateur,trice A+

biol., tout ce qui agit sur l’organisme pour le modifier
modificateur Nm°

modificatif,ive A
log., restriction qui modifie une proposition générale
modificatif Nm°

SFS. archit., métrol., unité de mesure� ; inform., partie d’un programme, etc.
module Nm°+ modulaire A+ modularité Nf

modulation Nf
se dit des éléments d’un bâtiment conçu suivant le principe de modération
modulé,ée A

inform., circuit logique ou arithmétique miniaturisé d’un calculateur
micromodule Nm°
math., se dit d’un nombre complexe dont le module est égal à l’unité
unimodulaire A°

SFS. bien approprié
commode 1A commodément Av incommodément Av

malcommode A malcommodément Av
incommode A+ incommodément Av
commodité Nf incommodité Nf

éléments de confort
commodités Nfpl+

MFS. qui est d’un caractère difficile  (peu —)
commode 2A+
SFS. faire subir des transformations à une chose pour qu’elle s’adapte à une autre
accommoder 1Vt accommoder (s’—) Vp+

biol., changement de forme présenté par un être vivant
accommodat Nm°

accommodation Nf+ accommodateur,trice A
par restr., physiol., modification de la courbure du cristallin
accommodation Nf°+ accommoder Vi

SFS. préparer selon un mode particulier
accommoder 2Vt
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SFS. par ext., causer une gêne
incommoder Vt incommodant,ante A

FDS. MODÉRER�: SPr. diminuer la force, l’intensité, jugée excessive
modérer Vt

ch. de f., se dit d’un frein permettant de régler l’action de freinage
modérable A° modérabilité Nf
qui tient le milieu entre les extrêmes
modéré,ée A

par restr., en politique, qui est au milieu entre les extrêmes
modéré,ée 2AN modérantisme Nm modérantiste AN

s’écarter de tout excès
modérer (se —) Vp+ modéré,ée AN modérément Av immodérément Av

immodéré,ée A+ immodérément Av
modération Nf+ immodération Nf

modérateur,trice AN+
phys., substance qui diminue la vitesse des neutrons
modérateur Nm°+
mus., se dit d’un mouvement de musique modéré
modérato Av° modérato Nm

FDS. MODESTE�: SPr. se dit d’une personne qui a sur elle-même une opinion mesurée
modeste A immodeste A immodestement Av

modestement Av immodestement Av
modestie Nf+
d’une grande simplicité, sans grande importance
modeste A+ modestement Av
se dit d’une somme d’argent peu importante
modeste A↓
modique A↑ modiquement Av

SFS. MODULER�: SPr. varier, faire varier
moduler Vt+

mus., passer mélodiquement d’un ton à un autre
moduler Vi° modulation Nf°

mus., se dit d’un rythme
modulant,ante A°

radio., procédé de codage du signal
modulation Nf°+ démodulation Nf démoduler Vt

radio., se dit de tout appareil employé dans les transmissions pour coder la modulation d’un courant électrique
modulateur,trice A°
radio., ensemble des appareils assurant la modulation
modulateur Nm°+

radio., appareil servant à décoder la modulation
démodulateur Nm°+
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inform., appareil relié à un ordinateur comprenant un modulateur et un démodulateur
modem Nm°

radio., déformation d’un signal radioélectrique
transmodulation Nf°

moduler une émission radiophonique à un taux supérieur à 100 %
surmoduler Vt surmodulation Nf
système de mesure destiné à la mise en proportions harmonieuses des ouvrages d’architecture
modulor Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (mod)
amodier Vt : louer une terre, une mine
commode 3Nf : meuble à tiroirs
modulo Nm° : math., opérateur donnant le reste de la division d’une variable par un nombre constant
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mod)
moder Nm° ; modillon Nm°



NEIGE 1147

Famille NEIGE 835

Racines : (-)neig- / név- / niv-
F. NEIGE�: eau congelée qui tombe en flocons blancs et légers

MFS. NEIGE�: par métaph., altération de la transparence d’une gemme de joaillerie

MFS. NEIGE�: par métaph., en argot, cocaïne, héroïne

F. NEIGE�: SPr. eau congelée qui tombe en flocons blancs et légers
neige 1Nf+ neigeux,euse A+

neiger Vimp neigeoter Vimp
déneiger Vt déneigement Nm
enneigé (être —) Vpass enneigement Nm
reneiger Vimp

nivomètre Nm
nivométrie Nf
nivoglaciaire A
nivopluvial,ale A
géogr., amas de neige en haute montagne qui se transforme en glace
névé Nm°+
géogr., relatif à la neige
nival,ale A°+
géomorphol., phénomènes par lesquels la neige influe sur la formation du relief
nivation Nf°
bot., se dit des plantes qui fleurissent l’hiver
nivéal,ale A°
plante voisine de la perce-neige
nivéole Nf
quatrième mois du calendrier républicain, du 21 décembre au 21 janvier
nivôse Nm
géogr., rapport des précipitations solides aux précipitations totales
nivosité Nf°
MFS. par métaph., altération de la transparence d’une gemme de joaillerie
neige 2Nf+ neigeux,euse A
MFS. par métaph., arg., cocaïne, héroïne
neige 3Nf°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (niv)
niveau 1Nm° ; niveau 2Nm ; nivernais,aise AN ; nivet Nm
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Famille NU 836

Racines : nu(-) / nû-/ (-)nud-
F. NU�: se dit d’une personne, d’un lieu, d’un objet dépourvu de vêtement ou d’ornement

F. NU�: SPr. se dit d’une personne, d’un lieu, d’un objet dépourvu de vêtement ou d’ornement
nu,nue A+ nument Av

nudité Nf+
peint., figures nues
nudités Nfpl°

corps ou partie du corps humain dépouillé de tout vêtement
nu Nm+
doctrine préconisant la vie en plein air dans un état de nudité complète
nudisme Nm nudiste NA
chaussure à semelle mince retenue au pied par des courroies
nu-pied Nm
enlever à quelque chose ce qui le recouvre
dénuder Vt dénuder (se —) Vp

dénudation Nf+
superordre de mollusques gastropodes marins aux branchies nues
nudibranches Nmpl
dr., propriété d’un bien dont un autre perçoit l’usufruit
nue-propriété Nf° nu-propriétaire NA°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Homonyme
nue Nf
Mots à constituant initial homonymique (nu, nud)
nuage Nm ; nuaison Nf° ; nuance Nf ; nudibranches Nmpl ; nuée Nf ; nuer Vt ; nuire Vti ; nuit Nf ; nutation Nf°
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Famille PHRASE 839

Racines : (-)phras- / (-)phrast-
F. PHRASE�: ling., unité élémentaire d’un énoncé

MFS. PHRASE�: par métaph., mus., suite de chant ou d’harmonie, de sons simples ou d’accords, qui forme un sens plus ou moins achevé

F. PHRASE�: SP R. ling., unité élémentaire d’un énoncé
phrase 1Nf°

discours creux et vides
phrases Nfpl+ phraseur,euse N
écrire, parler d’une manière affectée
phraser Vi
ensemble des expressions, des types de construction propres à une langue, à un milieu, à une science
phraséologie Nf+ phraséologique A
ling., relatif à la phrase
phrastique A°

ling., se dit d’un niveau d’analyse constitué par l’ensemble d’un texte formé d’une suite de phrases
transphrastique A°

par ext., manière de s’exprimer qui consiste à dire le contraire de ce qu’on pense
antiphrase Nf
ling., énoncé contenant la même information qu’un autre mais plus long
paraphrase Nf°+ paraphrastique A+

paraphraser Vt paraphraseur,euse N
expression formée d’un groupe de mots qui pourrait être réduite à un seul terme
périphrase Nf périphrastique A+

rare
périphraser Vi° périphraseur,euse AN°

MFS. par métaph., mus., suite de chant ou d’harmonie, de sons simples ou d’accords, qui forme un sens plus ou moins achevé
phrase 2Nf°

présenter la période musicale avec art du début jusqu’à la conclusion
phraser Vt

art de rendre intelligible le discours musical
phrasé Nm↓
phraser Nm↑
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Famille LIER 2403 (RELATION 840)

Racines : (-)li / lig- / (-)lic- / -l- / ligu-
F. LIER�: attacher, unir des objets

MFS. LIER�: par métaph., unir des personnes par l’amitié, les sentiments, les gouts, etc.

MFS. LIER�: par métaph., unir des choses par la logique

SFS. RELIER�: lier ensemble� ; établir un lien entre des personnes, des choses, des idées, etc.

MFS. RELIER�: par restr., assembler les feuillets d’un livre

MFS. RELIER�: par restr., techn., mettre ou remettre des cercles à un tonneau (pour lier les montants de bois)

SFS. ALLIER�: unir des personnes par un engagement mutuel

SFS. ALLIER�: combiner les métaux

SFS. RALLIER�: rassembler des personnes dispersées

SFS. LICOL, LICOU�: lien qu’on met au cou des bêtes

SFS. LIGUE�: nom donné à des associations dont les buts sont moraux, politiques, etc.

SFS. LIGAMENT�: anat., ensemble de fibres qui relient les os

SFS. LIGOTER�: attacher solidement avec un lien

F. LIER�: SPr. attacher, unir des objets
lier 1Vt+ liement Nm↓

ligature Nf↑+
par restr., chir., opération qui consiste à serrer un lien autour d’une partie du corps
ligature Nf°+ ligaturer Vt

liage Nm↑+
lieur,euse N

machine qui lie les gerbes
lieuse Nf

prendre de la consistance
lier (se —) Vp+ liant,ante A+ liant Nm
ce qui lie
liaison Nf+

constr., disposer des pierres en liaison
liaisonner Vt°+
par restr., relations établies par le moyen des télécommunications
liaison 2Nf

ce qui sert à lier
lien Nm+
câble d’une charrette
liure Nf+
délier Vt+ déliage Nm

rare
déliement Nm°
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mar., jeu qui se produit entre les pièces d’un navire
déliaison Nf°

mar., entourer l’extrémité d’un câble avec du fil pour l’empêcher de se décommettre
surlier Vt° surliure Nf
paquet de papiers, de billets réunis
liasse Nf+ enliasser Vt
text., tringle de bois qui soutient les lisses dans un métier à tisser
liais 2Nm°
peuplier franc, dont les tiges servent à fabriquer des liens
liard 2Nm
chim., molécule ou ion uni à l’atome central d’un complexe par une liaison de coordination
ligand Nm°
MFS. par métaph., unir des personnes par l’amitié, les sentiments, les gouts, etc.
lier 2Vt+ délier Vt

lier (se —) Vp+ liant,ante A
litt., qualité d’une personne liante
liant Nm°

ce qui unit des personnes
lien Nm+
affinité de sentiments
liaison Nf+

MFS. par métaph., unir des choses par la logique
lier 3Vt+

rapport des choses ou des idées entre elles
liaison Nf+
ce qui relie deux ou plusieurs choses
lien Nm
math., se dit d’un vecteur qui occupe une position fixe
lié,ée A°

SFS. lier ensemble� ; établir un lien entre des personnes, des choses, des idées, etc.
relier 3Vt+

rapport qui existe entre une chose et une autre
relation 2Nf+ relationnel,elle A

qui se rapporte à
relatif,ive 1A+ relativité Nf+

théorie philosophique fondée sur la relativité de la connaissance
relativisme Nm

partisan du relativisme
relativiste 1AN
qui concerne la théorie du relativisme
relativiste 2A+

fam., par rapport aux circonstances
relativement Av°+
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faire perdre à une chose tout caractère d’absolu
relativiser 1Vt relativisation 1Nf
ling., se dit d’un élément de la phrase qui se joint à un nom pour indiquer que l’on y

[rattache une proposition subordonnée
relatif,ive 2A° relativisation Nf relativiser Vt

rapports sexuels
relations Nfpl+

MFS. par restr., assembler les feuillets d’un livre
relier 1Vt reliure Nf+ demi-reliure Nf

relieur,euse N
MFS. par restr., techn., mettre ou remettre des cercles à un tonneau (pour lier les montants de bois)
relier 2Vt  reliage Nm

SFS. unir des personnes par un engagement mutuel
allier 1Vt+ allier (s’—) Vp+ mésallier (se —) Vp mésalliance Nf

alliable A
alliance Nf+ mésalliance Nf

par méton., bague symbolisant le mariage
alliance 2Nf

qui a conclu un traité d’union
allié,ée AN+ interallié,ée A

ensemble des nations qui luttèrent contre l’Allemagne pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale
Alliés Nmpl+

SFS. combiner les métaux
allier 2Vt alliage Nm+ pseudoalliage Nm

superalliage Nm
alliable A inalliable A

SFS. rassembler des personnes dispersées
rallier Vt+ ralliement Nm

vèner., arrêter les chiens et les ramener quand ils prennent le change
rallier Vi°
approuver une opinion
rallier (se —) Vp rallié,ée AN

ralliement Nm+
SFS. lien qu’on met au cou des bêtes
licol Nm↓+ délicoter Vt
licou Nm↑+ délicoter Vt
SFS. nom donné à des associations dont les buts sont moraux, politiques, etc.
ligue Nf+ liguer Vt liguer (se —) Vp

ligueur,euse A+
SFS. anat., ensemble de fibres qui relient les os
ligament Nm°+ ligamenteux,euse A↓

ligamentaire A↑
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gynécol., intervention ayant pour but de redresser l’utérus en cas de rétroversion
ligamentopexie Nf°

SFS. attacher solidement avec un lien
ligoter Vt+ ligotage Nm

petite botte de buchettes pour allumer le feu
ligot Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
relation Nf : récit
Mots à constituant homonymique (lig, li)
liane Nf : tige ligneuse grimpante ou volubile
religieuse 2Nf : gâteau
religion Nf : dogmes et pratiques mettant en rapport l’homme et la puissance divine
Homonymie formelle
Homonymes
liais 1Nm ; liard 1Nm
Mots à constituant homonymique (lic, li, lig)
alliciant,ante A° ; liasthénie Nf ; lice 1Nf ; lice 2Nf ; licence 1Nf ; licence 2Nf ; licence 3Nf ; licencier Vt ; licitation Nf° ; licite A ; licteur Nm° ; lierne Nf ; lierre Nm ; lige A° ; ligie Nf ; ligule Nf ;
ligurien,enne A ; lire 1VtVi ; lire 2VtVi ; lire 3Vt° ; lire 4Nf
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Famille CELLULE 841

Racine : (-)cell-
F. CELLULE�: cavité, petite case

MFS. CELLULE�: biol., élément constitutif de tout être vivant caractérisé par son pouvoir d’assimilation

MFS. CELLULE�: élément constitutif d’un ensemble organisé

MFS. CELLULE�: petite pièce où l’on enferme un détenu dans une prison

MFS. CELLULE�: composant d’un appareil, d’un objet

SFS. CELLA� : archéol., loge où était placée, dans le temple antique, la statut d’un dieu

F. CELLULE�: SPr. cavité, petite case
cellule 2Nf+ cellulaire 2A+

par analog., tissu souple de coton, à mailles lâches
cellular Nm
MFS. biol., élément constitutif de tout être vivant caractérisé par son pouvoir d’assimilation
cellule 2Nf°+

biol., qui est placé entre les cellules
intercellulaire A°
biol., qui est à l’intérieur d’une cellule
intracellulaire A°
biol., composé de nombreuses cellules
multicellulaire A°
biol., composé de plusieurs cellules
pluricellulaire A°
biol., composé d’une seule cellule
unicellulaire A°
inflammation du tissu cellulaire, et spécialement du tissu cellulaire sous-cutané
cellulite Nf cellulitique A

anticellulite Ainv
chim., substance organique contenue dans la membrane des cellules végétales
cellulose Nf° cellulosique A

enzyme sécrétée par l’intestin de certains herbivores, et qui contribue à la digestion de la cellulose
cellulase Nf
pellicule cellulosique transparente
cellophane Nf
matière plastique obtenue en plastifiant la nitrocellulose par le camphre
celluloïd Nm
variété très hydrolysable de cellulose
hémicellulose Nf
éther nitrique de la cellulose
nitrocellulose Nf nitrocellulosique A
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MFS. élément constitutif d’un ensemble organisé
cellule 4Nf+
MFS. petite pièce où l’on enferme un détenu dans une prison
cellule 1Nf+

régime des prisons cellulaires
cellulage Nm
relatif aux cellules des prisonniers
cellulaire A+
mettre un détenu en cellule
encelluler Vt encellulement Nm

MFS. composant d’un appareil, d’un objet
cellule 3Nf+

phys., électrode au contact d’un électrolyte
demicellule Nf↓°
hémicellule Nf↑°
électr., relatif à un électromètre dans lequel plusieurs paires de quadrants agissent sur une ou plusieurs aiguilles d’un même axe
multicellulaire A°

SFS. archéol., loge où était placée, dans le temple antique, la statue d’un dieu
cella Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (cell)
cellérier,ère NA° : hist., économe d’un monastère
cellier Nm : pièce où l’on conserve des provisions
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cell)
celle Adém ; celliste N ; violoncelle N
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Famille CRAINDRE 843

Racines : craind- / craint-
F. CRAINDRE�: éprouver de l’inquiétude, de la peur

F. CRAINDRE�: SPr. éprouver de l’inquiétude, de la peur
craindre Vt+ crainte Nf craintif,ive A craintivement Av

crainte (de —) LPp



FROID 1157

Famille FROID 845

Racines : (-)froid(-) / (-)frig- / fril-
F. FROID�: se dit d’un objet, d’un lieu, etc., qui est à basse température

SFS. REFRIGÉRATION�: abaissement de la température par des moyens artificiels

SFS. FRILEUX�: sensible au froid

MFS. FROID�: par métaph., indifférent dans le domaine émotionnel

F. FROID�: SPr. se dit d’un objet, d’un lieu, etc., qui est à basse température
froid,froide 1A↓+ froid Nm+

méd., lésion provoquée par le froid sur les tissus
froidure Nf°

froidement Av
refroidir Vt+ refroidir Vi

refroidir (se —) Vp+
refroidissement Nm+

opération permettant d’augmenter le rendement d’une installation frigorifique
sous-refroidissement Nm

refroidisseur Am
techn., appareil pour refroidir
refroidisseur Nm°

brass., grand bac plat dans lequel le mout bouillant est refroidi
refroidissoir Nm°
se dit d’une solution liquide à une température où le solvant devrait cristalliser
sous-refroidi,ie A

sans chauffage
froid (à —) LAv
soumettre au froid pour conserver
frigorifier Vt+ frigorifié,ée A+

frigorifique A
appareil frigorifique
frigorifique Nm+

hist., partie des thermes romains où on prenait des bains froids
frigidarium Nm°
unité calorifique équivalent à une calorie négative
frigorie Nf
local dans lequel l’air est refroidi avant d’être envoyé dans les chambres froides
frigorifère Nm
se dit d’une substance peu conductrice de la chaleur
frigorifuge A

installer un revêtement isolant pour s’opposer aux déperditions du froid
frigorifuger Vt

qui engendre le froid
frigorigène A
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instrument utilisé en bioclimatologie pour mesurer la valeur du refroidissement
frigorimètre Nm
se dit du technicien qui procède au montage, au réglage et à l’entretien des appareils frigorifiques
frigoriste ANm
fluide (gaz ou liquide) transporteur de froid
frigoporteur Nm
emploi du froid en thérapeutique
frigothérapie Nf

vx, froid
frigide 1A°

litt., qualité de ce qui est froid
frigidité Nf°+

frigo Ainv↑
SFS. abaisser la température par des moyens artificiels
réfrigérer Vt+ réfrigération Nf+ préréfrigération Nf

réfrigérant,ante A+ réfrigérant Nm+
nom déposé d’armoires frigorifiques
Frigidaire Nm↓+
fam.
frigo Nm↑°+
réfrigérateur Nm↑

fam., qui a très froid
réfrigéré,ée A°

SFS. sensible au froid
frileux,euse A frileusement Av

rare
frilosité Nf°
autref., coiffure féminine pour l’hiver
frileuse Nf°

MFS. par métaph., indifférent dans le domaine émotionnel
froid,froide 2A+ froid Nm+

froideur Nf+
froidement Av+
refroidir Vt+ refroidir (se —) Vp

refroidissement Nm
sans émotion
froid (à —) LAv
par métaph. se dit d’une personne incapable d’éprouver du désir ou du plaisir sexuel
frigide A+

impossibilité pour la femme de parvenir à l’orgasme
frigidité Nf+

par métaph., fam., qui n’est pas affable, qui glace
réfrigérant,ante A°+



OPINION 1159

Famille OPINION 846

Racine : (-)op-
F. OPINION�: jugement, manière de penser sur un sujet

SFS. OPINIÂTRE�: par restr., se dit de quelqu’un qui est obstiné dans ses résolutions

SFS. INOPINÉ�: qui arrive sans qu’on l’ait prévu

F. OPINION�: SPr. jugement, manière de penser sur un sujet
opinion Nf+

dr., litt., exprimer son opinion
opiner Vi°+
SFS. par restr., se dit de quelqu’un qui est obstiné dans ses résolutions
opiniâtre A opiniâtrement Av

opiniâtreté Nf
SFS. qui arrive sans qu’on l’ait prévu
inopiné,ée inopinément Av

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (op)
opale Nf ; opaque A ; ope N  ; opéra Nf ; opération 2Nf ; opération 3Nf ; opercule Nm° ; opérer 1VtVi ; opérer 2Vt ; opéron Nm  ; opilions Nmpl ; opimes A ° ; opium Nm  ; opulent,ente A ;
opus Nminv° ; opuscule Nm
Mots formés avec le morphe opo (ex. opothérapie)
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Famille OR (Cj) 847

Racine : or(-)
F. OR�: marque une transition entre deux idées ou introduit une réflexion incidente

F. OR�: SPr. marque une transition entre deux idées ou introduit une réflexion incidente
or Cj ores (d’— et déjà) Av

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (or)
or 1Nm ; oracle Nm ; orage 1Nm ; orage 2Nm ; oraison 2Nf ; oral,ale A ; orange 1Nf ; orange 2ANinv ; orangisme Nm ; orant,ante N° ; orateur Nm ; oratoire 1Nm ; oratoire 2Nm ; oréade Nf° ;
orée Nf° ; oriel Nm° ; orient 1Nm ; orient 2Nm ; orient 3Nm ; orienter Vt ; orière Nf° ; original,ale 1A ; original,ale 2A ; origine Nf ; orillon Nf° ; orin Nm°



ANGLAIS 1161

Famille ANGLAIS 848

Racine : (-)angl-
F. ANGLAIS�: de l’Angleterre, des Iles Britanniques

F. ANGLAIS�: SPr. de l’Angleterre, des Iles Britanniques
anglais,aise AN↓ antianglais AN

langue anglaise
anglais Nm
danse populaire anglaise du XVIIIe siècle
anglaise Nf+
sans prendre congé
anglaise (à l’—) LAv
boucles de cheveux roulées en spirale
anglaises Nfpl
sectionner les muscles abaisseurs de la queue d’un cheval pour qu’elle se tienne horizontale (pratique anglaise)
anglaiser Vt
donner un aspect anglais
angliciser Vt angliciser (s’—) Vp

anglicisation Nf
spécialiste de langue et de civilisation anglaises
anglicisant,ante N↓
angliciste N↑

locution propre à la langue anglaise
anglicisme Nm+
dialecte du vieil anglais
anglien Nm
imitateur excessif des usages anglais
anglomane AN anglomanie Nf
partisan des Anglais
anglophile NA anglophilie Nf
qui a de l’aversion pour les Anglais
anglophobe AN anglophobie Nf
qui parle anglais
anglophone AN
cheval issu d’un croisement de pur-sang anglais et arabe
anglo-arabe NmA
cheval qui tient de l’anglais et du normand
anglo-normand NmA+
relatif à la civilisation des peuples anglophones
anglo-saxon,onne AN+
religion officielle de l’Angleterre depuis le règne d’Elisabeth I
anglicanisme Nm anglican,ane AN
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pop., anglais
angliche N↑°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (angl)
angle Nm ; angléser Vt



PRÊT 1163

Famille PRÊT 849

Racines : (-)prêt(-) / (-)prest-
F. PRÊT�: qui est en état de faire quelque chose

SFS. PRÊTER�: mettre à la disposition de quelqu’un pendant un certain temps

MFS. PRÊT�: par restr., mil., indemnité versée aux soldats et sous-officiers du contingent

SFS. PRESTATION�: somme d’argent versée à quelqu’un

SFS. PRESTATION�: dr., action de prêter serment

SFS. PRÊTER�: attribuer à quelqu’un quelque chose dont il n’est pas l’auteur

SFS. PRÊTER�: par ext., prend le sens de «�donner�», «�offrir�», «�fournir�», etc.

SFS. PRÊTER�: par restr., techn., en parlant d’une étoffe, d’un cuir, pouvoir s’étirer

F. PRÊT�: SPr. qui est en état de faire quelque chose
prêt,prête 1A+

vêtement normalisé et adapté à la taille du client
prêt-à-porter Nm
mettre en état d’être utilisé
apprêter 1Vt apprêter (s’—) Vp+

trop travaillé
apprêté,ée A
affectation
apprêt Nm
par restr., donner de l’éclat à un cuir, du papier, etc.
apprêter 2Vt apprêtage Nm

apprêt Nm+ apprêteur,euse N
rel., ensemble des opérations précédant la couvrure
apprêture Nf°

SFS. mettre à la disposition de quelqu’un pendant un certain temps
prêter 1Vt+ prêté,ée A

fam., se dit pour marquer la réciprocité dans l’échange de services
prêté Nm°+

prêt Nm+
prêteur,euse NA
prête-nom Nm
MFS. par restr., mil., indemnité versée aux soldats et sous-officiers du contingent
prêt 2Nm°
SFS. somme d’argent versée à quelqu’un
prestation 1Nf+ prestataire N+

ethnol., nécessité de fournir des biens en échange de biens reçus
contreprestation Nf°
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SFS. dr., action de prêter serment
prestation 2Nf°

SFS. attribuer à quelqu’un quelque chose dont il n’est pas l’auteur
prêter 3Vt
SFS. par ext., prend le sens de «�donner�», «�offrir�», «�fournir�», etc.
prêter 2Vt

donner matière à
prêter (— à) Vi
consentir à
prêter (se — à) Vp+

SFS. par restr., techn., en parlant d’une étoffe, d’un cuir, pouvoir s’étirer
prêter 4Vi° prêtant Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (prest)
preste A : agile, rapide
prestidigitation Nf : art de produire des illusions
presto Av° : mus., d’un mouvement rapide
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (prest)
prestance Nf ; prestant Nm° ; prestige Nm



ARBRE 1165

Famille ARBRE 854

Racines : (-)arbr- / arb- / arbor-
F. ARBRE�: plante dont le tronc est chargé de branches et peut atteindre de grandes dimensions

MFS. ARBRE�: par analog., axe destiné à transmettre le mouvement d’une machine

F. ARBRE�: SPr. plante dont le tronc est chargé de branches et peut atteindre de grandes dimensions
arbre 1Nm+

petit arbre
arbuste Nm↓ arbustif,ive A+
arbuscule Nm↑+
litt.
arbrisseau Nm↑°

plante ligneuse ne dépassant pas les dimensions moyennes des plantes herbacées
sous-arbrisseau Nm

se dit d’un lieu, d’une région coupés de boqueteaux ou d’arbres isolés
arboré,ée A↓
arborisé,ée A↑

se dit des espèces végétales qui atteignent la taille et le port général d’un arbre
arborescent,ente A arborescence Nf+
parc planté de nombreuses espèces d’arbres et destiné à l’étude de leur condition de développement
arborétum Nm
qui se tient ordinairement sur les arbres
arboricole A+
culture des arbres, en particulier des arbres fruitiers
arboriculture Nf arboriculteur Nm
dessin naturel représentant des branches d’arbres dans certains corps minéraux
arborisation Nf+
fût de l’arbalète
arbrier Nm
par métaph., faire en sorte que ce que l’on veut montrer soit vu de tous
arborer Vt+
MFS. par analog., axe destiné à transmettre le mouvement d’une machine
arbre 2Nm+ enarbrer Vt

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (arb)
arbalète Nf ; arbitre 1Nm ; arbitre 2Nm ; arbouse Nf
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Famille LOURD 858

Racine : (-)lourd(-)
F. LOURD�: dont le poids est élevé

MFS. LOURD�: par métaph., dont l’esprit manque de finesse

SFS. BALOURD�: se dit d’une personne que son esprit épais amène à commettre des maladresses

F. LOURD�: SPr. dont le poids est élevé
lourd,lourde 1A+ lourd Av

lourdement Av
lourdeur Nf
comm., en France, marchandise pesant plus de 1000 kg au m3

lourd Nm°
boxeur professionnel pesant de 72,574 kg à 79,378 kg
mi-lourd NmA+
rendre lourd
alourdir 1Vt

alourdir (s’—) Vp
alourdissement Nm

MFS. par métaph., dont l’esprit manque de finesse
lourd,lourde 2A lourdement 2Av

lourdeur 2Nf
maladroit, gauche dans ses mouvements, son attitude, sa conduite
lourdaud,aude AN↓

pop., syn. de lourdaud ou de lourd
lourdingue AN↑°
rendre maladroit
alourdir 2Vt
SFS. se dit d’une personne que son esprit épais amène à commettre des maladresses
balourd,ourde 1A balourdise Nf

par métaph., mécan., déséquilibre dans une pièce tournante
balourd 2Nm° balourder Vt balourdage Nm

débalourder Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
lourde Nf° : pop., porte
Mots à constituant initial homonymique (lourd)
lourdée Nf°, lourderie Nf°, lourdie Nf° : vétér., tournis du mouton
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Macrofamille MASSE 862

Racines : (-)mass- / -mas
FP. MASSE�: grande quantité sans forme précise, mais compacte

MFS. MASSE�: par restr., sorte de gros maillet cerclé de métal

MFS. MASSE�: par restr., bâton à tête d’or ou d’argent, qu’on portait autrefois dans certaines cérémonies

MFS. MASSE�: par restr., gros bout d’une queue de billard

MFS. MASSE�: par métaph., bourse commune d’un atelier d’élèves des Beaux-Arts

SFS. AMAS�: ensemble considérable de choses mises en tas

SFS. RAMASSER�: resserrer en une masse

MFS. MASSE�: totalité d’une chose dont les parties sont de même nature

SFS. RAMASSER�: réunir des choses éparses

MFS. MASSE�: par métaph., grande quantité de personnes

FDS. MASSACRE�: action de tuer en masse des gens qui ne peuvent se défendre

MFS. MASSACRE�: vèner., action de tuer une grande quantité de gibier

FP. MASSE�: SPr. grande quantité sans forme précise, mais compacte
masse 1Nf+ massif,ive 1A+ massiveté Nf↓

massivité Nf↑
lourdement
massivement 1Av

peint., disposer par masse, ne pas éparpiller
masser Vt°
techn., métal en excédent qui adhère à une pièce fondue
masselote Nf°+
patisserie façonnée en diverses formes
massepain Nm
plante herbacée vivant au bord des étangs, et dont les fleurs forment un épi compact
massette 2Nf
archit., ouvrage de béton ou de maçonnerie plein
massif 3Nm°+
gros bâton noueux dont on se servait comme arme
massue 1Nf+
bot., partie supérieure du corps de certains champignons
massue 2Nf°+
MFS. par ext., sorte de gros maillet cerclé de métal
masse 3Nf+

marteau à long manche, employé autrefois par les cantonniers pour casser les pierres
massette 1Nf+

MFS. par ext., bâton à tête d’or ou d’argent, qu’on portait autrefois dans certaines cérémonies
masse 4Nf
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huissier qui porte une masse dans certaines cérémonies
massier Nm

MFS. par ext., gros bout d’une queue de billard
masse 6Nf

au billard, coup donné à une boule perpendiculairement à la surface du tapis
massé Nm masser Vi

MFS. par métaph., bourse commune d’un atelier d’élèves des Beaux-Arts
masse 5Nf massier,ère N
SFS. ensemble considérable de choses mises en tas
amas Nm+ amasser Vt

par restr., économiser pour s’enrichir
amasser Vi

amasser (s’—) Vp
amassage Nm
amasseur Nm

SFS. resserrer en une masse
ramasser 2Vt+

par métaph., se replier sur soi pour attaquer ou se défendre
ramasser (se —) Vp ramassé,ée A+

litt
ramassement Nm°

MFS. totalité d’une chose dont les parties sont de même nature
masse 1Nf

en grande quantité
masse (en —) LAv
par restr., électr., ensemble des pièces conductrices qui sont mises en communication avec le sol
masse 7Nf°+ massique A°+

se dit d’un enroulement électrique formant un bobinage épais dans toutes les dimensions
massé,ée A

SFS. réunir des choses éparses
ramasser 1Vt+ ramassage Nm+

ramasseur, euse N
techn., partie d’une machine à broyer ramenant sous les meules les graines à broyer
ramasseuse Nf↓°+
ramasseuse-presse Nf↑°
machine servant à récolter et à mettre en ballots la paille et le fourrage
ramasseuse Nf
agr., clayonnage placé sur une faux permettant de ramasser les tiges fauchées
ramassette Nf°
ensemble confus de choses de peu de valeur
ramassis Nm
en Suisse, petite pelle pour les balayures
ramassoire Nf
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appareils servant à ramasser
ramasse-couvert Nm
ramasse-miette Nm
ramasse-monnaie Nm
pap., appareil servant à récupérer des fibres et des matières dans les eaux collées
ramasse-pâte Nm°
petit ustensile de cuisine pour ramasser la pâte
amassette Nf
par métaph., se relever après une chute
ramasser (se —) Vp

MFS. par métaph., grande quantité de personnes
masse 2Nf+ massif,ive 2A massivement 2Av

rassembler un grand nombre de personnes
masser 2Vt masser (se —) Vp
technique de diffusion de la culture de masse
mass média Nm
FDS. MASSACRE�: SPr. action de tuer en masse des gens qui ne peuvent se défendre
massacre 1Nm+ massacrer Vt+ massacreur,euse N

par métaph., très mauvaise, en parlant de l’humeur
massacrant,ante
MFS. vèner., action de tuer une grande quantité de gibier
massacre 2Nm°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
masser 2Vt : presser, en pétrissant avec les mains ou un appareil, différentes parties du corps
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mas, mass)
massaliote AN ; masséter NmAm° ; massicot 1Nm ; massicot 2Nm ; massore Nf



1170 OPÉRER (OPÉRATION)

Famille OPÉRER (OPÉRATION 863)

Racine : (-)op-
F. OPÉRER�: accomplir, produire une action

MFS. OPÉRER�: accomplir un acte chirurgical sur une personne

F. OPÉRER�: SPr. accomplir, produire une action
opérer 1VtVi+ opérant,ante A+ inopérant,ante A

opérateur,trice N+
opération Nf+ opératoire A

opérationnisme Nm
math., combinaison effectuée sur des êtres mathématiques
opération 2Nf° opérateur Nm+

opérationnel,elle A
math., grandeur entrant comme facteur dans une opération
opérande Nm°+

ensemble de manœuvres militaires
opération 3Nf+ opérationnel,elle A+

se produire
opérer (s’—) Vp
biol., ensemble intracellulaire qui règle l’activité des gènes
opéron Nm°
MFS. accomplir un acte chirurgical sur une personne
opérer 2Vt opéré,ée AN

opérable A inopérable A
opération Nf opératoire A

peropératoire A
préopératoire A
postopératoire A

réopérer Vt
participer à une œuvre commune
coopérer Vti coopération Nf

coopératif,ive A coopérativement Av
coopérateur,trice AN

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (op)
opéra Nm : ouvrage dramatique chanté
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (op)
opale Nf ; opaque A ; ope NmNf° ; opercule Nf ; opilions Nmpl ; opimes Afpl ; opiner Vi ; opiniâtre A ; opinion Nf ; opium Nm ; opulent,ente A ; opus Nminv ; opuscule Nm
Mots formés avec le morphe opo (ex. opothérapie)



PARISIEN 1171

Famille PARISIEN 864

Racines : paris- / parig-
F. PARISIEN�: de Paris

F. PARISIEN�: SPr. de Paris
parisien,enne 1AN↓+

usage, habitude, langage, manière d’être propre aux Parisiens
parisianisme Nm
patisserie parisienne
paris-brest Nminv
se disait de la monnaie frappée à Paris à partir d’Hugues Capet et jusqu’à Louis XI
parisis A

pop., synonyme de parisien
parigot,ote AN↑°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
parisien 2Nm : gâteau fait de biscuit fourré à la frangipane et recouvert de marmelade d’abricot
Mot à constituant initial homonymique (paris)
parisette Nf : plante des bois humides
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Famille PROPOS 866

Racine : -pos-
F. PROPOS�: qui concerne ce qui est dit

MFA. PROPOS�: paroles dites

MFA. PROPOS�: sujet dont on parle

SFS. PROPOSER�: exposer, présenter un sujet dans l’attente d’un avis

SFS. PROPOSER (SE —)�: s’assigner un but

MFS. PROPOSITION�: par restr., ling., unité constitutive d’un énoncé et formant une partie d’une phrase complexe

F. PROPOS�: SPr. qui concerne ce qui est dit
propos N
MFA. paroles dites
propos 2Nmpl
MFA. sujet dont on parle
propos 3Nm

au sujet de
propos (à — de) LPp
à ce sujet
propos (à ce —) LAv
de façon opportune
propos (à —) 4LAv
SFS. exposer, présenter un sujet dans l’attente d’un avis
proposer 1Vt+ proposable A

proposition 1Nf+
proposition faite en opposition à une autre qu’on n’accepte pas
contreproposition Nf

par métaph., offrir ses services
proposer (se —) Vp
étudiant des facultés de théologie protestantes qui soutient ses thèses
proposant Nm

SFS. s’assigner un but
proposer (se — de) 2Vp propos Nm+

préface d’un livre
avant-propos Nminv

vx, former un dessein
proposer Vi°

MFS. par restr., ling., unité constitutive d’un énoncé et formant une partie d’une phrase complexe
proposition 2Nf°+ propositionnel,elle A+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pos) : posé,ée 1A ; poser 1Vt ; poser 2Vt ; poser 3Vt ; poser 4Vi ; positif,ive 1A ; positif,ive 2A ; positif Nm° ; positif,ive 4A ; position Nf ; positron Nm° ;
posologie Nf



S’ASSOIR 1173

Macrofamille S’ASSOIR 868

Racines : -se- / sé- / sey- / -sid- / -sess- / séd- / sièg- / (-)siég- / chais- / chair- / -sell-
FP. ASSOIR (S’—) : se mettre sur son derrière

MFS. ASSOIR�: par métaph., placer quelque chose en équilibre sur sa base

FDS. SIÈGE�: meuble ou tout autre objet sur lequel on s’assied

MFS. SIÈGE�: par ext., place occupée par un membre d’une assemblée

MFS. SIÈGE�: par métaph., opération militaire consistant à immobiliser une ville

MFS. SIÈGE�: par méton., partie du corps sur laquelle on s’assied

FDS. CHAISE�: siège à dossier, sans bras

FDS. SELLE�: petit siège pour monter à cheval ou sur une bicyclette, une motocyclette

MFS. SELLE�: par ext., sculpt., tablette de bois sur laquelle le sculpteur place l’objet qu’il travaille

MFS. SELLE�: cabinets

FDS. CHAIRE�: siège élevé sur une estrade ou une tribune

FDS. SEOIR�: être situé, siéger (dans les termes séant et sis)

FDS. SÉANCE�: réunion des membres d’une assemblée délibérante

FDS. SESSION�: période pendant laquelle une assemblée exerce ses fonctions

FDS. PRÉSIDER�: diriger les débats, occuper la première place dans une assemblée

MFS. PRÉSIDER�: par ext., être chargé de, diriger

FDS. ASSESSEUR�: personne qui siège à côté d’une autre pour l’assister dans ses fonctions

MFS. SEOIR�: par ext., litt., aller bien, convenir

SFS. SURSOIR�: remettre à plus tard

FDS. SÉDENTAIRE�: qui demeure ordinairement assis

FDS. RÉSIDER�: admin., avoir son domicile dans tel endroit

FDS. RÉSIDU�: ce qui reste

FDS. SÉDIMENT�: géol., dépôt laissé par les eaux, le vent, etc.

FP. ASSOIR (S’—)�: SPr. se mettre sur son derrière
assoir (s’—) Vp assoir 1Vt+ rassoir Vt+

rassoir (se —) Vp
où l’on peut s’assoir
assis,ise A+
manière dont un cavalier est assis sur sa selle
assiette 1Nf+
fam., partie du corps sur laquelle on s’assoit
séant Nm°+
MFS. par métaph., placer quelque chose en équilibre sur sa base
assoir 2Vt+

stable
assis,ise A



1174 S’ASSOIR
dans une construction, rangée de pierres posées horizontalement
assise Nf+
remettre en place
rassoir Vt

par restr., vitic., se dit du vin qui s’épure en se reposant
rassoir (se —) Vp°

FDS. SIÈGE�: SPr. meuble ou tout autre objet sur lequel on s’assied
siège 2Nm+

MFS. par ext., place occupée par un membre d’une assemblée
siège 1Nm+

faire partie d’une assemblée
siéger Vi+

MFS. par métaph., opération militaire consistant à immobiliser une ville
siège 3Nm+ assiéger Vt+ assiégeant,ante NA

assiégé,ée AN
MFS. par méton., partie du corps sur laquelle on s’assied
siège 4Nm+
FDS. CHAISE�: SPr. siège à dossier, sans bras
chaise Nf+ chaisier,ère N+
FDS. SELLE�: SPr. petit siège pour monter à cheval ou sur une bicyclette, une motocyclette
selle 1Nf+ seller Vt desseller Vt

hérald., se dit d’un cheval portant une selle d’émail particulier
sellé Am°

sellier Nm
sellerie Nf+ sellerie-bourrellerie Nf

par ext., art de garnir l’intérieur des voitures
sellerie-garniture Nf sellier-garnisseur Nm
par ext., art de la confection d’articles de voyage en peau
sellerie-maroquinerie Nf sellier-maroquinier Nm

pièce de harnais
sellette 2Nf
petit siège pour divers usages particuliers
sellette 1Nf+
MFS. par ext., sculpt., forte tablette de bois sur laquelle le sculpteur place l’objet qu’il travaille
selle 3Nf°+

sculpt., tablette de bois sur laquelle le sculpteur place l’objet qu’il travaille
sellette 2Nf°

MFS. cabinets
selle 2Nf

par méton., excréments humains
selles Nfpl

FDS. CHAIRE�: SPr. siège élevé sur une estrade ou une tribune
chaire Nf+

en Angleterre, président
chairman Nm
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FDS. SEOIR�: SPr. être situé, siéger (dans les termes séant et sis)
seoir 1Vi+

droit d’avoir une place plus honorifique qu’un autre
préséance Nf
FDS. SÉANCE�: Spr.  réunion des membres d’une assemblée délibérante
séance Nf+
FDS. SESSION�: SPr. période pendant laquelle une assemblée exerce ses fonctions
session Nf intersession Nf
FDS. PRÉSIDER�: SPr. diriger les débats, occuper la première place dans une assemblée
présider VtVi président,ente N+ présidentiel,elle A+ présidentialisme Nm présidentialiste AN

vice-président,ente N vice-présidence Nf
épouse d’un président
présidente Nf+

présidence Nf+ vice-présidence Nf
par restr., tribunal de baillage (XVIe siècle)
présidial Nm présidialité Nf

hist., relatif aux présidiaux
présidial,ale A°

par restr., Soviet suprême
présidium Nm↓
praesidium Nm↑

MFS. par ext., être chargé de, diriger
présider (— à) 2Vti+

FDS. ASSESSEUR�: SPr. personne qui siège à côté d’une autre pour l’assister dans ses fonctions
assesseur Nm+

charge, fonction d’assesseur
assessorat Nm↓
assessoriat Nm↑

MFS. par ext. litt., aller bien, convenir
seoir 2Vi↓° seyant,ante A

litt., décent, convenable
séant,ante 1A°
litt., se dit de ce qui est conforme aux usages
bienséant,ante A° bienséance Nf
litt., qui est contraire à la politesse, aux bonnes mœurs
malséant,ante A° malséance Nf

seoir Vimp↑
vx, n’être pas convenable
messeoir Vi°

SFS. remettre à plus tard
sursoir Vti sursis Nm sursitaire AN

FDS. SÉDENTAIRE�: SPr. qui demeure ordinairement assis
sédentaire AN

qui ne comporte ou n’exige pas de déplacements
sédentaire A+ sédentairement Av

sédentarité Nf
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géogr., rendre sédentaire
sédentariser Vt°

passage de la vie nomade à la vie sédentaire
sédentarisation Nf

ordre animal comprenant les vers qui vivent fixés
sédentaires Nfpl

FDS. RÉSIDER�: SPr. avoir son domicile dans tel endroit
résider Vi+ résidence Nf+

résidant,ante A
se dit de fonctionnaires habitant sur leur lieu de travail
résidant,ante AN

personne qui réside dans un autre endroit que son pays d’origine
résident Nm+
réservé aux maisons d’habitation d’un quartier aisé
résidentiel,elle A

FDS. RÉSIDU�: SPr. ce qui reste
résidu Nm+ résiduel,elle A+

qui forme résidu
résiduaire A
FDS. SÉDIMENT�: géol., dépôt laissé par les eaux, le vent, etc.
sédiment Nm°+ sédimentaire A+

sédimenter Vt sédimentation Nf+ sédimentologie Nf       sédimentologique A
sédimenter (se —) Vp sédimentation Nf+      sédimentologie Nf      sédimentologique A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
assiette 2Nf : pièce de vaisselle dans laquelle chacun reçoit ses aliments à table
Mots à constituant homonymique (sid, séd)
assidu,ue A : qui est constamment présent
dissidence Nf : état d’une personne ou d’un groupe qui cesse de se soumettre à une autorité
insidieux,euse A° : litt., qui cherche habilement à induire en erreur
obséder Vt° : litt., importuner d’une manière continue
posséder 1Vt : avoir à sa disposition
posséder 2Vt : exercer une domination
subside Nm : secours d’argent
subsidence Nf° : géol., affaissement d’une région
subsidiaire A : qui sert à renforcer
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (chair, sé, séd, sid)
chaire 1Nf ; chaire 2Nf ; sedan Nm ; sédatif,ive ANm ; sédition Nf ; séduire Vt séide Nm ; sidéral,ale A ; sidérer 1Vt ; sidérer 2Vt ; sidérite Nf
Mots formés avec le morphe sidér(o) (ex. sidérurgie)
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Famille COLONIE 872

Racine : (-)col-
F. COLONIE�: territoire distinct de celui d’une nation, occupé et administré par les citoyens de cette nation

MFS. COLONIE�: par méton., groupe de personnes vivant dans un pays étranger

MFS. COLONIE�: par métaph., groupe d’enfants passant leur vacances sous la conduite de moniteurs

F. COLONIE�: SPr. territoire distinct de celui d’une nation, occupé et administré par les citoyens de cette nation
colonie 1Nf colonial,ale A anticolonial,ale A anticolonialisme Nm anticolonialiste AN

celui qui a vécu aux colonies
colonial Nm
les troupes coloniales
coloniales Nfpl
doctrine qui ne considère dans la colonisation que l’intérêt des colonisateurs
colonialisme Nm colonialiste AN

anticolonialisme Nm anticolonialiste AN
néocolonialisme Nm néocolonialiste AN

celui qui est venu ou dont les parents sont venus s’établir dans une colonie
colon Nm

état de colon
colonat Nm

mettre un pays sous la tutelle d’un autre
coloniser Vtr colonisable A

colonisateur,trice AN
colonisation Nf
donner l’indépendance à une colonie
décoloniser Vtr décolonisation Nf

décolonisateur,trice AN
par restr., dr., exploitant lié au propriétaire par un bail
colon Nm°

dr., métayage
colonage Nm°

MFS. par méton., groupe de personnes vivant dans un pays étranger
colonie 2Nf
MFS. par métaph., groupe d’enfants passant leur vacances sous la conduite de moniteurs
colonie 3Nf

fam., enfant d’une colonie de vacances
colon Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (col) : Mots formés avec le morphe col (ex. agricole)
Homonymie formelle
Homonyme : colon 2Nm
Mots à constituant initial homonymique (col) : col 1Nm ; col 2Nm ; col 3Nm ; colateur Nm ; colature Nf ; colère Nf ; colin 1Nm ; colin 2Nm ; colique 1Nf ; colis Nm ; colistine Nf ; colonel Nm ;
colonge Nf° ; colonne 1Nf ; colonne 2Nf ; colonne 3Nf ; colorature 3Nf ; colorer Vt ; colure Nm
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Famille ACCOMPAGNER 966 (COMPAGNIE 873)

Racine : -pagn-
F. ACCOMPAGNER�: être présent auprès d’une ou plusieurs personnes ou choses

F. ACCOMPAGNER�: SPr. être présent auprès d’une ou plusieurs personnes ou choses
accompagner Vtr accompagner (s’—) Vp

accompagnement Nm
text., trame fine dont on garnit le fond d’une étoffe
accompagnage Nm°
personne qui accompagne un chanteur ou un instrumentiste
accompagnateur,trice NA
accompagner quelqu’un qui s’en va
raccompagner Vt
présence d’une personne ; réunion de personnes
compagnie 1Nf

celui qui vit en la compagnie de quelqu’un
compagnon 1Nm compagne Nf
unité militaire
compagnie 2Nf
troupe théâtrale
compagnie 4Nf
par ext., bande d’animaux de même espèce qui vivent ensemble
compagnie 3Nf

celui qui accompagne quelqu’un
compagnon 1Nm compagne Nf
membre d’une association entre ouvriers
compagnon 2Nm compagnonnage Nm

compagnonnique A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pagn)
pagne Nm ; pagnon NmA ; pagnoter (se —) Vp
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Macrofamille ASTRE (ÉTOILE 875)

Racines : (-)astr- / -toil- / (-)st- / astér- / star(-)
FP. ASTRE�: corps céleste

FDS. ÉTOILE�: tout astre qui brille dans le ciel, à l’exception de la Lune et du Soleil

FP. ASTRE�: SPr. corps céleste
astre Nm+ astral,ale A+ interastral,ale A

astrogéologie Nf
petit corps céleste
astéroïde Nm+
instrument servant à l’observation des astres
astrographe Nm
système unifiant les phénomènes astrologiques et biologiques
astrobiologie Nf
géol., cratère déterminé par la chute d’une grosse météorite
astroblème Nm°
appareil servant à mesurer la hauteur d’un astre au-dessus de l’horizon
astrolabe Nm
art déterminant l’influence des astres sur le cours de la vie
astrologie Nf
science qui a pour objet la navigation entre les astres
astronautique Nf astronautique A

astronaute N
personne qui effectue des recherches sur l’astronautique
astronauticien,enne NA
véhicule pour la navigation entre les astres
astronef Nm
installations pour le lancement de fusées vers les astres
astroport Nm

étude scientifique de l’univers ou d’une classe de corps célestes
astronomie Nf+ astronome N

astronomique A+ astronomiquement Av
branche de l’astronomie qui détermine les positions et mouvements des astres
astrométrie Nf astrométique A

astrométriste N
partie de l’astronomie qui applique à l’étude des astres les méthodes de la physique
astrophysique Nf astrophysicien,enne N

photographie des astres
astrophotographie Nf astrophotographique A
engin lancé de la Terre pour étudier d’autres astres
astrosonde Nf
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FDS. ÉTOILE�: SPr. tout astre qui brille dans le ciel, à l’exception de la Lune et du Soleil
étoile Nf+

litt., parsemer, comme les étoiles dans le ciel
étoiler Vt°+ étoilé,ée A+

étoilement Nm
laisser apparaitre des étoiles
étoiler (s’—) Vp

astron., matière en train de se condenser pour devenir une étoile
protoétoile Nf°
qui se rapporte aux étoiles
stellaire 2A+

se dit de l’enveloppe qui entoure une étoile
circumstellaire A
qui est situé entre les étoiles
interstellaire A+
se dit d’un astre dont l’image photographique est ponctuelle comme celle d’une étoile
quasistellaire A

groupe d’étoiles présentant une figure conventionnelle et auquel on a attribué un nom
constellation Nf+
parsemer d’étoiles
consteller Vt+
anat., se dit du ganglion cervical du système sympathique, présentant des ramifications étoilées
stellaire 3A°

ablation du ganglion stellaire
stellectomie Nf

plante de la famille des caryophyllacées, à cinq pétales
stellaire 1Nf
classe d’échinodermes, appelés usuellement « étoiles de mer »
stellérides Nmpl
plante à fleurs en forme d’étoiles
aster 1Nm
figure formée de lignes rayonnantes apparaissant pendant la mitose
aster 2Nm astérien,enne A

élément apparaissant lors du dédoublement du centrosome
diaster Nm
centrosome entouré de fins filaments
monaster Nm

étoile de mer
astérie Nf astérides Nmpl
figures dessinées dans le ciel auxquelles on rapporte les étoiles
astérisme Nm
signe typographique en forme d’étoile
astérisque Nm
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personne qui joue un rôle brillant
étoile Nf↓
star Nf↑ starlette Nf

star-système Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (astr)
désastre Nm : grand malheur
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (astr, stell, astér, toil)
astragale Nm ; astringent,ente A ; stellage Nm ; stellionat Nm° ; stellite Nm ; astérognosie Nf ; toile Nf ; toilette 1Nf ; toilette 2Nf ; toilette 3Nf ; toilettes 4Nfpl ; toilette 5Nf°
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Famille LÈVRE 877

Racines : lèvr- / (-)lab- / labr- / lipp-
F. LÈVRE� : chacune des parties charnues de la bouche qui couvrent les dents

F. LÈVRE�: SPr. chacune des parties charnues de la bouche qui couvrent les dents
lèvre Nf+

anat., bord d’une plaie ; repli membraneux de l’appareil génital externe féminin
lèvres Nfpl°+
lèvre inférieure grosse et avancée
lippe Nf+

qui a de grosses lèvres
lippu,ue A

qui appartient ou se rapporte aux lèvres
labial,ale A↓
bilabial,ale A↑

phon., se dit d’un phonème, d’une consonne articulé au niveau des lèvres
labial,ale ANf°

articuler un phonème avec un arrondissement des lèvres
labialiser Vt labialisation Nf
en parlant d’un phonème, devenir labial
labialiser (se —)Vp
enlever à un son son caractère labial
délabialiser Vt

se dit d’une consonne articulée en rapprochant la lèvre inférieure de la rangée supérieure des dents
labiodental,ale A
se dit d’un phonème articulé avec projection des lèvres et soulèvement du dos de la langue antérieure vers le voile du palais
labiopalatal,ale A
se dit d’un phonème articulé avec projection des lèvres et soulèvement du dos de la langue postérieure vers le voile du palais
labiovélaire ANf
bot., se dit d’une corolle dont le bord est découpé en deux lobes principaux, comme deux lèvres
labié,ée A°

famille de plantes dicotylédones
labiées Nfpl↓
labiacées Nfpl↑
se dit des corolles ou des calices divisés en deux
bilabié,ée A

zool., lèvre inférieure des insectes
labium Nm°
zool., lèvre supérieure des insectes
labre 2Nm°+
zool., pièce médiane de la lèvre inférieure des insectes
labelle Nm+
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poisson comestible à lèvres épaisses
labre 1Nm labridés Nmpl
ethnol., cheville ou disque placé dans une lèvre chez certains peuples
labret Nm°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (lab, labr)
labarum Nm ; label Nm ; labeur Nm° ; laboratoire Nm ; labourer Vt ; labile A ; labrador 1Nm° ; labrador 2Nm ; labri, labrit Nm
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Famille NORME (NORMAL 878)

Racine : (-)norm-
FP. NORME�: état habituel conforme à la moyenne générale des cas et considéré le plus souvent comme la règle

FDS. ÉNORME�: qui est au delà de la norme, dans un état exceptionnel

FP. NORME�: SPr. état habituel conforme à la moyenne générale des cas et considéré le plus souvent comme la règle
norme 1Nf+

ensemble de règles fixant le type d’un objet, les procédés techniques de fabrication
normes Nfpl
qui est conforme à une norme
normal,ale A
créer, fixer une norme
normaliser Vt+ normalisation Nf+

en confection, type de taille établi selon les mesures moyennes d’un échantillonnage d’individus
normalisé,ée A

qui établit une norme
normatif,ive A

caractère de ce qui tend à constituer une norme
normativité Nf
purisme dogmatique, attitude normative systématique
normativisme Nm

se dit de ce qui est conforme à l’état le plus fréquent, le plus habituel
normal,ale 1A+ normalement Av

normalité Nf
état normal, habituel
normale Nf
rendre normal
normaliser Vt normaliser (se —)Vp

normalisation Nf
qui est contraire à l’ordre habituel
anormal,ale A+ anormalement Av

anormalité Nf
dont le développement présente un grand déséquilibre
anormal,ale AN

se dit des phénomènes en marge de la normalité, tels que ceux qui sont étudiés par la parapsychologie
paranormal,ale A
en métapsychique, se dit de la connaissance supérieure à la connaissance normale
supranormal,ale A

biol., globule rouge de dimension semblable à celle de l’hématite normale
normoblaste Nm°

globule normal dérivé du normoblaste
normocyte Nm
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pathol., se dit d’une anémie au cours de laquelle le déficit en hémoglobine est parallèle à la diminution du nombre des globules rouges
normochrome A°
plaquette dont les lettres ont été ramenées à une norme simple
normographe Nm
FDS. ÉNORME�: SPr. qui est au delà de la norme, dans un état exceptionnel
énorme A+ énormité Nf+

énormément Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
normal,ale 2A° : math., perpendiculaire
normal,ale 3A° : chim., se dit des composés organiques dont les atomes de carbone sont soudés en une chaine ouverte non ramifiée
normale 4Af : qualifie l’école où l’on formait les instituteurs
norme 2Nf° : math., dans un espace euclidien, somme des carrés des composantes d’un vecteur
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (norm)
normand,ande AN
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Famille CAPABLE 884

Racine : (-)cap-
F. CAPABLE�: se dit de quelqu’un qui a l’aptitude, le pouvoir de

MFS. CAPABLE�: par restr., se dit de quelqu’un qui a les qualités requises pour une fonction déterminée

F. CAPABLE�: SPr. se dit de quelqu’un qui a l’aptitude, le pouvoir de
capable 1A+ incapable A

MFS. par restr., se dit de quelqu’un qui a les qualités acquises pour une fonction déterminée
capable 2A+ incapable A incapacité Nf+

aptitude d’une personne dans tel ou tel domaine
capacité 1Nf+ incapacité Nf+

mil., nom donné à des produits qui provoquent une incapacité temporaire de la volonté
incapacitant Nm°  [de combattre

personne qui a obtenu ou prépare le certificat de capacité en droit
capacitaire N
relatif au suffrage dans lequel l’exercice du droit de vote est subordonné à un certain degré d’instruction
capacitaire A
par métaph., plus généralement, tout contenu d’un récipient, d’un organe, etc.
capacité 2Nf+

par restr., quantité d’électricité d’un accumulateur
capacité 2Nf+

appareil servant à mesurer les capacités des condensateurs
capacimètre Nm
réactance opposée par une capacité au passage d’un courant
capacitance Nf     [alternatif
doué de capacité électrique
capacitif,ive A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cap)
cap 1Nm ; cap 2Nm ; cape Nf ; cape 2Nf ; capelan Nm ; capeler Vt ; capelet Nm ; capeline Nf ; capie, capieuse Nf ; capillaire 1A ; capillaire 2Nm ; capillaire 3A ; capiston Nm ; capitaine 1Nm ;
capitaine 2Nm ; capital,ale 1A ; capital 2Nm ; capitale 1Nf ; capitale 2Nf ; capitale 3Nf° ; capitan Nm ; capitane NfA° ; capitation Nf° ; capité,ée A° ; capiteux,euse A ; capiton Nm ; capitulaire 1A ;
capitulaire 2Nm ; capitulations 2Nfpl° ; capitule 2Nf° ; capituler Vi ; capon,onne AN ; caponnière Nf ; caporal Nm ; capot 1Nm ; capot 2Ainv ; capote 1Nf ; capote 2Nf ; capoter 2Vi ; capucin Nm ;
capucine 2Nf ; capulet Nm ; caput Nm°
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Famille CHANCE 885

Racine : (-)chanc-
F. CHANCE�: ensemble de circonstances heureuses, sort favorable

F. CHANCE�: SPr. ensemble de circonstances heureuses, sort favorable
chance Nf+

se dit d’une personne qui a de la chance
chanceux,euse A↓

pop.
chançard,arde° A↑
circonstance malheureuse, ayant conduit à l’échec
malchance Nf+ malchanceux,euse A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (chanc)
chancel, Nm ; chanceler Vi ; chancelier Nm ; chancissure Nf
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Macrofamille DÉFENDRE 886

Racines : -fend- / -fens-
F. DÉFENDRE�: ne pas permettre qu’une action ait lieu, interdire

MFS. DÉFENDRE�: interdire qu’un acte injuste nuise à quelqu’un�; apporter son soutien, sa protection

F. DÉFENDRE�: SPr. ne pas permettre qu’une action ait lieu, interdire
défendre 2Vt défendre (se —) Vp

défense Nf
interdiction du pacage dans un bois
défend Nm↓+
défends Nm↑+
défens Nm↑+
MFS. interdire qu’un acte injuste nuise à quelqu’un� ; apporter son soutien, sa protection
défendre 1Vt+ défendable A indéfendable A

résister à une agression, à une attaque
défendre (se —) Vp+
dr., personne contre laquelle est intentée une action en justice
défendeur,eresse N°
action de défendre ou de se défendre
défense Nf+

défense assurée par ses seuls moyens ou par ceux dont on peut disposer dans le lieu même où l’on se trouve
autodéfense Nf
zool., dent allongée et saillante, comme les incisives de l’éléphant, les canines du sanglier, etc.
défense 2Nf°

ensemble du dispositif militaire destiné à protéger un lieu
défenses Nfpl+
celui qui assure la défense, la protection de, qui soutient une cause, un point de vue
défenseur Nm+
qui vise à défendre
défensif,ive A défensivement Av

mil., attitude d’une armée qui s’organise sur un terrain choisi en vue de faire échec aux assauts de l’ennemi
défensive Nf°+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (fens)
offense Nf : parole ou action blessante
offensif,ive A : qui sert à attaquer
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fend)
fendant 2Nm ; fendre Vt
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Macrofamille PROUVER 1061 (ÉPREUVE 889)

Racines : (-)prouv- / (-)preuv- / (-)prob-
F. PROUVER�: démontrer la vérité d’une chose

SFS. APPROUVER�: considérer comme conforme à la vérité

SFS. ÉPROUVER�: soumettre quelqu’un ou quelque chose à des expériences pour en apprécier les qualités ou la valeur

SFS. IMPROBATION�: litt., action de blâmer à part soi

SFS. RÉPROUVER�: porter un jugement sévère

F. PROUVER�: SPr. démontrer la vérité d’une chose
prouver Vt+ prouvable A improuvable A

preuve Nf+
fam., appui d’une affirmation
preuve (à —) LAv°
fam., la preuve en est que
preuve (à — que) LCj°

qui a valeur de preuve
probant,ante A+
action de prouver ; résultat de cette action
probation Nf+
propre à prouver
probatoire A+
SFS. considérer comme conforme à la vérité
approuver Vt+ approuvable A

approbateur,trice NA désapprobateur,trice NA
approbation Nf désapprobation Nf

qui exprime l’approbation
approbatif,ive A approbativement Av

attitude exagérée d’approbation
approbativité Nf

désapprouver Vt désapprobation Nf
désapprobateur,trice NA

SFS. soumettre quelqu’un ou quelque chose à des expériences pour en apprécier les qualités ou la valeur
éprouver Vt+

se dit de ce qui est difficile à supporter, à exécuter
éprouvant,ante A
se dit d’une personne ou d’une chose en qui on a toute confiance
éprouvé,ée A+
qui n’a pas encore été mis à l’épreuve
inéprouvé,ée A+
ce qu’on impose à quelqu’un pour connaitre sa valeur, sa capacité
épreuve 1Nf+
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épreuve servant à en vérifier une autre
contrépreuve Nf+
appareil dans lequel on fait des essais sur de petites quantités de matière
éprouvette Nf+

texte imprimé sur lequel l’auteur et le correcteur indiquent les corrections à effectuer
épreuve 2Nf+

reproduction en sens inverse d’un dessin ou d’une gravure
contrépreuve Nf+

SFS. litt., action de blâmer à part soi
improbation Nf° improbateur, trice AN↓

vx
improbatif,ive A↑°

SFS. porter un jugement sévère
réprouver Vt+ réprouvé,ée AN+

réprobation Nf+
qui exprime la réprobation
réprobateur,trice A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (prob)
probable A : qui a beaucoup de chances de se produire
probité Nf : observation des devoirs de la justice, de la morale
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (prob)
probatique A° ; proboscidiens Nmpl
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Macrofamille FÊTE 892

Racines : fêt- / fest- / (-)fast-/ fér- / foir- / for-
FP. FÊTE�: réjouissances, souvent destinées à marquer un fait

SFS. FESTIVAL�: séries de représentations artistiques consacrées à un genre donné

FDS. FASTE�: déploiement de magnificence, de luxe

FDS. FASTE�: se dit d’un jour où tout réussit

FDS. NÉFASTE�: qui a des conséquences nuisibles

FDS. FÉRIÉ�: jour privilégié de cessation légale de travail

FDS. FOIRE�: grand marché, exposition commerciale

FP. FÊTE�: SPr. réjouissances, souvent destinées à marquer un fait
fête Nf+ festif,ive A*

jours pendant lesquels ont lieu des réjouissances
fêtes Nfpl
personne habituée à une vie de plaisirs
fêtard Nm
fête du Saint-Sacrement
Fête-Dieu Nf
passer un jour de fête en participant aux réjouissances
fêter Vt+
hist. rom., fêtes en l’honneur des morts
féralies Nfpl°
repas de fête
festin Nm

faire un festin
festoyer Vi festoiement Nm

festoyeur,euse N
ensemble de manifestations, de réjouissances officielles
festivités Nfpl
guirlande dont on parait, aux jours de fêtes, les façades des maisons
feston Nm

orner de festons
festonner Vt festonné,ée A

fam., partie de plaisir collective
fiesta Nf°
SFS. séries de représentations artistiques consacrées à un genre donné
festival Nm+

relatif à un festival
festivalier,ère A
participant à un festival
festivalier,ère N
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FDS. FASTE�: SPr. déploiement de magnificence, de luxe
faste 2Nm+ fastueux,euse A fastueusement Av
FDS. FASTE�: SPr. litt., se dit d’un jour où tout réussit
faste 1A°+

histoire d’actions mémorables
fastes Nmpl+

FDS. NÉFASTE�: SPr. qui a des conséquences nuisibles
néfaste A
FDS. FÉRIÉ�: SPr. jour privilégié de cessation légale de travail
férié,ée A

liturg., jours de la semaine selon l’Eglise
férie Nf°+

liturg., qui concerne la férie
férial A°

FDS. FOIRE�: SPr. grand marché, exposition commerciale
foire 1Nf+ forain,aine 2AN

foire-exposition Nf
dialect., champ de foire
foirail Nm↓°
foiral Nm↑°
fam., endroit où règne le bruit, le désordre
foire 2Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
foire 3Nf° : pop., diarrhée
forain, aine 1A° : autref., extérieur à la localité
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fast, fér, fest, for)
fastidieux,euse A ; fastigié,ée A° ; férat Nf ; férir Vt ; féroce A ; féru,ue A ; férule 1Nf ; férule 2Nf ; feste Nf ; festination Nf° ; forer Vt : foretage Nm ; forum Nm
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Famille FRONT 893

Racine : (-)front-
F. FRONT�: région antérieure du crâne, allant de la naissance des cheveux jusqu’aux sourcils

SFS. EFFRONTÉ�: se dit d’une personne qui ne garde aucune retenue

MFS. FRONT�: par ext., région antérieure pour tout objet ou chose

SFS. FRONTIÈRE�: limite séparant deux lieux géographiques ou administratifs caractérisés par des phénomènes différents

SFS. AFFRONTER�: faire face à quelqu’un ou à quelque chose

SFS. AFFRONT�: acte ou parole témoignant publiquement du mépris

SFS. CONFRONTER�: mettre face à face pour comparer ou opposer

F. FRONT�: SPr. région antérieure du crâne, allant de la naissance des cheveux jusqu’aux sourcils
front 1Nm+

relatif à l’os du front
frontal,ale A+
bandeau de front
frontal Nm
qui a deux fronts, deux visages
bifront ANm
se dit d’une loi par laquelle la figure humaine reste dans un plan vertical
frontalité Nf
partie du harnais qui couvre le front du cheval
frontail Nm
bijou porté sur le front
fronteau Nm+
par métaph., impudence, insolence
front Nm (avoir le — de)

SFS. se dit d’une personne qui ne garde aucune retenue
effronté,ée AN effrontément Av

effronterie Nf
MFS. par ext., région antérieure pour tout objet ou chose
front 2Nm+

du côté face, par devant
front (de —) LAv
météor., ensemble des processus qui aboutissent à la formation d’un front
frontogenèse Nf° frontogénétique A
partie de la météorologie qui étudie les fronts
frontologie Nf
météor., ensemble de processus qui aboutissent à la destruction d’un front
frontolyse Nf°
ornement de l’architecture classique, placé au-dessus de la porte principale d’un édifice
fronton 1Nm
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petit fronton au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre
fronteau Nm

partie arrondie qui surmonte le mur contre lequel on lance la balle, à la pelote basque
fronton 2Nm
titre d’un livre imprimé, en première page
frontispice Nm+
SFS. limite séparant deux lieux géographiques ou administratifs caractérisés par des phénomènes différents
frontière Nf+

relatif au poste, à la place situés à la frontière entre deux pays
frontière A
se dit de personnes ou de choses situées à la frontière entre deux pays ou près de celle-ci
frontalier,ère A

SFS. faire face à quelqu’un ou à quelque chose
affronter Vt+ affronter (s’—) Vp

affrontement Nm
celui, celle qui ose affronter
affronteur,euse N
hérald., se dit de deux animaux qui sont présentés face à face
affrontés,ées Apl°
SFS. acte ou parole témoignant publiquement du mépris
affront Nm

SFS. mettre face à face pour comparer ou opposer
confronter Vt+ confrontation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (front)
frontiste AN : s’est dit d’un parti belge formé d’intellectuels flamands, puis d’un parti français (1937-1940), formé par Gaston Bergery



STRUCTURE (INDUSTRIE) 1195

Macrofamille STRUCTURE 1371 (INDUSTRIE 895)

Racines : (-)struct- / -str- / -tru- / -stru- / -strum-
F. STRUCTURE�: arrangement, manière dont les parties d’un ensemble sont disposées

FDS. CONSTRUIRE�: assembler selon un plan

FDS. DÉTRUIRE�: démolir, anéantir

FDS. INDUSTRIE�: toute activité de fabrication de produits ou d’exploitation de ressources naturelles

FDS. INSTRUIRE�: former l’esprit

FDS. INSTRUMENT�: objet fabriqué qui sert à faire une opération

MFS. INSTRUMENT�: par ext., dr., diplom., acte écrit

MFS. INSTRUMENT�: par restr., appareil propre à produire des sons musicaux

FDS. OBSTRUER�: bloquer un assemblage, rendre difficile la circulation de matières ou de personnes

FDS. SUBSTRUCTION�: déduction de principes qui sont à la base d’un ensemble structuré

F. STRUCTURE�: SPr. arrangement, manière dont les parties d’un ensemble sont disposées
structure Nf+ structural,ale A↓+ structuralement Av↓

structurel,elle A↑ structurellement Av↑
structurer Vt+ structurable A

déstructurer Vt
restructurer Vt restructuration Nf+
structuration Nf+ restructuration Nf+

déstructuration Nf
qui détermine ou opère une structuration
structurant,ante A

qui a telle ou telle structure
structuré,ée A
ling., théorie qui définit les éléments de la langue par leurs rapports
structuralisme Nm°+ structuraliste AN
partie de la géologie qui étudie la structure des roches
structurologie Nf
ensemble d’installations
infrastructure Nf+
ling., structure dépendant d’une structure plus vaste
microstructure Nf°+
construction située au-dessous d’autres constructions
substructure Nf substructural,ale A
partie d’une construction située au-dessus du sol
superstructure Nf+
biol., structure cellulaire décelée au microscope électronique
ultrastructure Nf°
FDS. CONSTRUIRE�: SPr. assembler selon un plan
construire Vt+ construction Nf+ reconstruction Nf

qui sert à construire
construction (de —) LA
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constructeur,trice NA reconstructeur,trice AN
constructif,ive A
reconstruire Vt reconstruction Nf

reconstructeur,trice AN
où l’on peut construire
constructible A inconstructible A
doctrine esthétique relative à la sculpture
constructivisme Nm constructiviste AN

FDS. DÉTRUIRE�: SPr. démolir, anéantir
détruire Vt+ destruction Nf autodestruction Nf

destructeur,trice AN autodestructeur,trice A
destructible A indestructible A indestructiblement Av

indestructibilité Nf
destructif,ive A
fam., se donner la mort
détruire (se —) Vp°

FDS. INDUSTRIE�: SPr. toute activité de fabrication de produits ou d’exploitation de ressources naturelles
industrie Nf+ industriel,elle A+ industriellement Av

antérieur à la révolution industrielle
préindustriel,elle A
relatif à la société qui serait appelée à remplacer la société actuelle
postindustriel,elle A

propriétaire d’une usine, d’un établissement industriel
industriel Nm
exploiter sous une forme industrielle
industrialiser Vt+ industrialisable A

industrialisation Nf
être exploité, être équipé industriellement
industrialiser (s’—) Vp
insuffisamment industrialisé
sous-industrialisé,ée A sous-industrialisation Nf
où l’industrie occupe une place trop importante
surindustrialisé,ée A surindustrialisation Nf

système qui considère l’industrie comme le principal but de l’homme en société
industrialisme Nm
par ext., litt., qui montre de l’ingéniosité et de l’activité dans son métier
industrieux,euse A° industrieusement Av

FDS. INSTRUIRE�: SPr. former l’esprit
instruire Vt+ instruire (s’—)Vp+

instruit,ite A
instructif,ive A
instruction Nf+

personne chargée de tâches d’instruction
instructeur ANm+
inform., instruction directement utilisable par un ordinateur
instruction-machine Nf°
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inform., instruction du plus bas niveau de programmation
micro-instruction Nf°
inform., directive donnée à l’assembleur
pseudo-instruction Nf°

consignes données à quelqu’un
instructions Nfpl

FDS. INSTRUMENT�: SPr. objet fabriqué qui sert à faire une opération
instrument 1Nm+

qui sert d’instrument
instrumental,ale A+
ling., cas qui indique le moyen
instrumental ANm°
philos., doctrine qui considère l’intelligence comme outil destiné à l’action
instrumentalisme Nm°
ensemble d’instruments ou d’appareils
instrumentation Nf
MFS. par ext., dr., diplom., acte écrit
instrument 2Nm°+ instrumentaire A

instrumenter Vi instrumentation Nf
MFS. par restr., appareil propre à produire des sons musicaux
instrument 3Nm

qui s’exécute avec un instrument de musique
instrumental,ale A
mus., confier chaque partie d’une œuvre musicale à un instrument
instrumenter Vi° instrumentation Nf
musicien qui joue d’un instrument
instrumentiste N

FDS. OBSTRUER�: SPr. qui bloque l’assemblage, qui rend difficile la circulation de matières ou de personnes
obstruer Vt désobstruer Vt désobstruant,ante A↓

désobstructif,ive A↑
désobstruction Nf

obstruction Nf+ désobstruction Nf
qui produit ou peut produire l’obstruction
osbtructif,ive A↓
obstructionnel,elle A↑

tactique parlementaire d’obstruction
obstructionnisme Nm obstructionniste AN

FDS. SUBSTRUCTION�: SPr. philos., déduction des principes qui sont à la base d’un ensemble structuré
substruction Nf°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (tru)
truelle Nf ; truisme Nm° ; truité,ée A
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Famille PLANTE 897

Racines : (-)plant- / planç-
F. PLANTE�: nom général donné aux végétaux, aux êtres vivants fixés au sol par des racines

F. PLANTE�: SPr. nom général donné aux végétaux, aux êtres vivants fixés au sol par des racines
plante 2Nf

bot., embryon d’une plante ; jeune plante
plantule Nf°+
mettre de jeunes végétaux en terre pour qu’ils prennent racine et poussent
planter Vt+ replanter Vt replantation Nf

se fixer
planter (se —) Vp+
vx, action ou manière de planter
plantage Nm+
action, manière de planter ; ensemble de végétaux plantés
plantation Nf+

couvrir de plantations
complanter Vt

désigne une bail impliquant des plantations (bail à —)
complant Nm+
dr., preneur à complant
complanteur Nm↓°
complantier Nm↑°

qui croît d’une certaine façon, implanté
planté,ée A+
en ski, action de planter le baton pour exécuter un mouvement
planté Nm
celui qui plante des végétaux
planteur Nm+
instrument agricole utilisé pour planter les pommes de terre
planteuse Nf
outil pour creuser les trous destinés à recevoir de jeunes plants
plantoir Nm
intercaler des plantes entre d’autres végétaux
contreplanter Vt
arracher pour planter ailleurs
déplanter Vt déplantation Nf↓

déplantage Nm↑

agr., instrument pour déplanter les végétaux de petite taille
déplantoir Nm°

ensemble de jeunes plants mis entre les vieux ceps
entreplant Nm

jeune végétal au début de sa croissance
plant Nm↓+
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vitic., nouveau plant de vigne
plantier Nm°
en Suisse, jeune plant destiné à être repiqué
planton Nm+

jeune plant
plantard Nm↑
plançon Nm↑

bot., plante fort commune, dont la semence sert à la nourriture des petits oiseaux
plantain Nm°+

débarrasser les semences fourragères des graines de plantain
déplantiner Vt déplantinage Nm

trieur permettant de séparer les bonnes graines du plantain
déplantineuse Nf

planter, insérer, fixer dans
implanter Vt+ implanter (s’—) Vp

implantable A+
implantation Nf+ réimplantation Nf
réimplanter Vt réimplantation Nf
personne qui s’est fixée en un lieu nouveau
implanté,ée NA
travail de postiche consistant à planter les cheveux sur une soie imitant la peau
implanté Nm
méd., comprimé médicamenteux ou fragment de tissu destiné à une implantation
implant Nm°

enlever de sa place et replanter autre part
transplanter Vt transplantable A

transplanté,ée A
transplantation Nf↓
vx
transplantement Nm↑°
rare, celui qui transplante
transplanteur Nm°
se transporter et s’établir dans un autre lieu
transplanter (se —) Vp transplanté,ée N

par métaph., personne qui s’est installée dans un autre pays
transplanté,ée N

outil servant à transplanter
transplantoir Nm+
chir., organe qui doit être greffé en vue de remplacer un organe déficient
transplant Nm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
plante 1Nf° : anat., face intérieure du pied de l’homme ou des animaux, qui, dans la marche, porte sur le sol
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planton Nm : soldat assurant des liaisons entre divers services
Mots à constituant initial homonymique (plant)
plantigrade ANm : se dit des animaux qui marchent sur la plante des pieds
Suprafamille : supplanter Vt : prendre la place de quelqu’un auprès d’une personne
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (plant)
plantureux,euse A



RÊVE 1201

Famille RÊVE 899

Racine : rêv-
F. RÊVE�: suite d’images qui se présentent à l’esprit pendant le sommeil

MFS. RÊVE�: par ext., idée plus ou moins chimérique, destinée à satisfaire un désir

FDS. RÊVE�: SPr. suite d’images qui se présentent à l’esprit pendant le sommeil
rêve Nm+

faire des rêves
rêver Vi+
voir en rêve
rêver Vt+
voir quelque chose ou quelqu’un en rêve
rêver (— de) Vti+
MFS. par ext., idée plus ou moins chimérique destinée à satisfaire un désir
rêve Nm

laisser aller son imagination sur des choses vagues
rêver Vi+
désirer ardemment
rêver Vi+
souhaiter ardemment
rêver (— de) Vti+

qui convient tout à fait à quelqu’un ou à quelque chose
rêvé,ée A

état de l’esprit qui s’abandonne à des images vagues ; objet qui occupe alors l’esprit
rêverie Nf

qui se laisse aller à la rêverie
rêveur,euse AN+ rêveusement Av
se laisser aller à la rêverie
rêvasser Vi rêvasserie Nf

rêvasseur,euse AN
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Macrofamille SECRET 900

Racines : -cret / -crèt-
FP. SECRET�: qui est ou doit être tenu caché

FDS. DISCRET�: qui agit avec retenue, qui sait garder un secret

FP. SECRET�: SPr. qui est ou doit être tenu caché
secret 1Nm+ secret,ète A+ secrètement Av

sans témoin
secret (en —) LAv
FDS. DISCRET�: SPr. qui agit ou parle avec retenue, qui sait garder un secret
discret,ète 1A+ discrètement Av indiscrètement Av

discrétion 1Nf indiscrétion Nf
indiscret,ète A+ indiscrètement Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
discret,ète 2A° : math., se dit d’une grandeur discontinue
discrétion (à —) 2LAv : à volonté
secret 2Nm° : peauss., solution de nitrate mercurique acide
secrète Nf° : relig. cathol., oraison qui termine l’offertoire de la messe
Mots à constituant homonymique (cret)
décret Nm : décision du pouvoir gouvernemental
décréter Vt : décider par autorité légale
discrétoire Nm : assemblée de religieux
excrétion Nf : évacuation de substances
secrétaire 1N : personne capable d’écrire sous la dictée, de classer, etc.
secrétaire 2Nm : meuble à tiroirs
secrétaire 3Nm° : zool., serpentaire
sécrétion Nf : évacuation de substances par un organisme
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (crét, cret)
crétacé,ée A° ; crételle Nf ; crétin,ine AN ; crétique AN ; cretonne Nf



SŒUR 1203

Famille SŒUR 901

Racines : (-)sœur / soror-
F. SŒUR�: fille du même père et/ou de la même mère qu’une autre personne

MFS. SŒUR�: par ext., membre d’une même religion

MFS. SŒUR�: par ext., chose apparentée à d’autres

F. SŒUR�: SPr. fille du même père et/ou de la même mère qu’une autre personne
sœur Nf+ sœurette Nf

sororal,ale A+ sororalement Av
ethnol., système en vertu duquel un homme remplace l’épouse morte par la sœur cadette de celle-ci
sororat Nm°
sœur née du même père ou de la même mère seulement
demi-sœur Nf
par ext., relativement à l’un des époux, la sœur de l’autre ; relativement à des frères ou à de sœurs, femme du frère
belle-sœur Nf+
par ext., femme membre d’une même profession
consœur Nf
MFS. par ext., femme qui a fait des vœux religieux
sœur Nf+
MFS. par ext., chose apparentée à d’autres
sœur Nf+
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Famille SOUHAITER 902

Racine : -hait(-)
F. SOUHAITER�: désirer la possession ou l’accomplissement d’une chose

F. SOUHAITER�: SPr.  désirer la possession ou l’accomplissement d’une chose
souhaiter Vt+ souhaitable A

souhait Nm+
souhait (à —) LAv
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Famille AVENTURE 906

Racine : -vent-
F. AVENTURE�: quelque chose d’imprévu, hasardeux, risqué

F. AVENTURE�: SPr. quelque chose d’imprévu, hasardeux, risqué
aventure Nf+

exposer à des risques
aventurer Vt aventurer (s’—) Vp

aventuré,ée A
qui aime l’aventure
aventureux,euse A+ aventureusement Av
personne sans scrupules, qui se livre à des intrigues
aventurier,ère N
tendance à décider des mesures irréfléchies
aventurisme Nm aventuriste AN
aventure désagréable
mésaventure Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (vent)
adventice A : qui vient se joindre au principal
avent Nm : temps de préparation à Noël
aventurine Nf : variété de quartz
convention Nf : règle, accord
couvent Nm : maison de religieux ou de religieuses
éventuel,elle A : qui dépend des circonstances
intervention Nf : fait d’intervenir
inventaire Nm : dénombrement
inventer 1Vt : créer
inventer 2Vt° : dr., litt., trouver
prévention Nf : ensemble de mesures prises pour éviter des accidents
subvention Nf : somme d’argent versée à une personne ou à une collectivité
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (vent)
évent 1Nm° ; éventail 1Nm ; éventail 2Nm ; éventaire Nm ; éventer 1Vt ; éventer 2Vt ; éventer (s’—) Vp ; éventiller Vi ; vent N m ; ventage Nm ; vente 2Nf° ; ventiler 1Vt ; ventiler 2Vt ;
ventôse Nm ; ventouse 1Nf ; ventouse 2Nf°



1206 AXE

Macrofamille AXE 907

Racines : (-)ax- / ess- / aiss-
FP. AXE�: ligne centrale qui sert de pivot

MFS. AXE�: par métaph., direction générale selon laquelle on règle son comportement

FDS. ESSIEU�: axe qui reçoit une roue à chaque extrémité et supporte un véhicule

FDS. AISSELLE�: cavité au-dessous de l’articulation du bras et de l’épaule

FP. AXE�: SPr. ligne centrale qui sert de pivot
axe 1Nm+ axer Vt désaxer Vt

qui a lieu suivant un axe ; qui se rapporte à un axe
axial,ale A+
qui forme un axe ; relatif à un axe
axile A+
qui a le même axe
coaxial,ale A+
distance entre deux axes voisins
entraxe Nf
minér., se dit d’un cristal biréfringent qui n’a qu’un seul axe
uniaxe A°
saut au cours duquel le patineur tourne sur lui-même
axel Nm
anat., deuxième vertèbre cervicale, servant d’axe
axis Nm° axoïdien,enne A
mar., petit indicateur de la position du gouvernail
axiomètre Nm°
anat., prolongement de la cellule nerveuse que parcourt l’influx nerveux
axone Nm↓°
cylindraxe Nm↑°
MFS. par métaph., direction générale selon laquelle on règle son comportement
axe 2Nm

organiser autour d’une idée essentielle
axer Vt
rompre un équilibre intellectuel et moral
désaxer Vt désaxé,ée AN

FDS. ESSIEU�: SPr. axe qui reçoit une roue à chaque extrémité et supporte un véhicule
essieu Nm
FDS. AISSELLE�: SPr. cavité au-dessous de l’articulation du bras et de l’épaule
aisselle Nf+

anat., qui est en rapport avec l’aisselle
axillaire A°+



AXE 1207
zool., petite pièce à la base de l’aile des insectes
axillaire Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (ax)
axonge Nf : saindoux
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (aiss, ax, ess)
aisseau Nm ; axinomancie Nf ; axiome Nm° ; axiologie Nf ; axonge Nf ; essayer Vt ; essai 2Nm ; essanger Vt ; essart Nm° ; esse Nf° ; essence 1Nf ; essence 2Nf ; essence 3Nf ; essénien,enne AN ;
essentiel,elle A ; essif Nm° ; essor Nm ; essorer 2Vt ; essoriller Vt°



1208 CHAPITRE 1

Famille CHAPITRE 1 908

Racine : chap-
F. CHAPITRE 1�: partie d’un livre, d’un règlement, etc.

F. CHAPITRE 1�: SPr.  partie d’un livre, d’un règlement, etc.
chapitre 1Nm+ chapitrer Vt

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
chapitre 2Nm : assemblée de religieux
Mots à constituant homonymique (chap)
chape Nf : sorte de capuchon
chapeau Nm : coiffure
chapelet Nm : objet de piété catholique
chapelle 1Nf : édifice religieux
chapelle 2Nf° : fam., petit groupe artistique
chaperon Nm : bourrelet placé sur l’épaule des magistrats
chapiteau Nm° : archit., tête d’une colonne
échapper VtiVi : se soustraire
rechaper Vt : réparer (un pneu)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (chap)
chaparder Vt° ; chapeler Vt ; chapon Nm



CHAPITRE 2 1209

Famille CHAPITRE 2 908

Racine : chap-
F. CHAPITRE 2�: assemblée de religieux

F. CHAPITRE 2�: SPr.  assemblée de religieux
chapitre 2Nm+ chapitral,ale A

réprimander en plein chapitre
chapitrer Vt+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
chapitre 1Nm : partie d’un livre, d’un règlement
Mots à constituant homonymique (chap)
chape Nf : sorte de capuchon
chapeau Nm : coiffure
chapelet Nm : objet de piété catholique
chapelle 1Nf : édifice religieux
chapelle 2Nf° : fam., petit groupe artistique
chaperon Nm : bourrelet placé sur l’épaule des magistrats
chapiteau Nm° : archit., tête d’une colonne
échapper VtiVi : se soustraire
rechaper Vt : réparer (un pneu)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (chap)
chaparder Vt° ; chapeler Vt ; chapon Nm



1210 CONSEIL

Macrofamille CONSEIL 910

Racines : -seil / -seill- / -sul- / -sult-
FP. CONSEIL�: avis donné à quelqu’un pour orienter son action

MFS. CONSEIL�: groupe de personnes chargées d’administrer

FDS. CONSUL�: personne chargée d’une fonction gouvernementale ou administrative

MFA. CONSUL�: hist., à Rome, magistrat qui partageait avec un collègue le pouvoir suprême

MFA. CONSUL�: agent chargé de protéger ses compatriotes à l’étranger

FDS. CONSULTER�: s’enquérir d’un avis ou le donner

FP. CONSEIL�: SPr. avis donné à quelqu’un pour orienter son action
conseil 1Nm+ conseiller Vt déconseiller Vt

conseiller,ère N
conseillable A
péjor., personne qui prodigue des conseils
conseilleur,euse N°
MFS. groupe de personnes chargées d’administrer
conseil 2Nm+ conseiller,ère N+

femme d’un conseiller
conseillère Nf

FDS. CONSUL�: SPr. personne chargée d’une fonction gouvernementale ou administrative
consul Nm
MFA. hist., à Rome, magistrat qui partageait avec un collègue le pouvoir suprême
consul 1Nm°+ consulaire A+

consulat Nm+
dignité donnée à des personnes qui n’avaient jamais exercé la fonction de consul
consularité Nf

MFA. agent chargé de protéger ses compatriotes à l’étranger
consul 2Nm consulaire A

consulat Nm+ vice-consulat Nm+
vice-consul Nm+ vice-consulat Nm+

FDS. CONSULTER�: SPr. s’enquérir d’un avis ou le donner
consulter Vt+ consulter (se —) Vp

consultable A
consultatif,ive A
action de prendre ou de donner un avis
consultation Nf+

donner des consultations
consulter Vi+
qui donne des consultations ou demande une consultation
consultant,ante AN+
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confronter ses vues avec celles d’un confrère
consulter Vi+
hist., assemblée, conseil, cour de justice
consulte Nf°+
chez les Capucins, religieux qui donne son avis général
consulteur NmA+
dr., personne connaissant les lois et faisant profession de donner son avis sur des questions de droit
jurisconsulte Nm°
hist., texte législatif émanant du sénat romain
sénatus-consulte Nm°+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (seill, sult)
seille Nf ; sultan Nm ; sultane 2Nf
Mots formés avec le morphe sulf (ex. sulfacide)



1212 DÉSIRER (DÉSIR)

Famille DÉSIRER 912 (DÉSIR 911)

Racines : -sir(-) / -sid-
F. DÉSIRER�: souhaiter la possession, la jouissance ou la réalisation de quelque chose

F. DÉSIRER�: SPr. souhaiter la possession, la jouissance ou la réalisation de quelque chose
désirer Vt+ désir Nm+

désirable A désirabilité Nf
désireux,euse A
se dit d’un individu dont on n’accepte pas la présence
indésirable AN
ce qu’on désire, souhaite
désidérata Nm+
écon., utilité d’un bien ou d’un service, sans préjuger du caractère moral ou raisonnable du désir
désidérabilité Nf°
ling., susceptible d’exprimer l’idée de désir
désidératif ANm°

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (sir)
sir Nm ; sire Nm ; sirène 1Nf° ; sirène 2Nf ; sirène 3Nf ; siréniens Nmpl° ; sirex Nm ; siroter Vt



DOCTE (DOCTEUR) 1213

Macrofamille DOCTE (DOCTEUR 913)

Racines : (-)disc- / (-)doctr- / -dox- / dogm- / (-)doc- / dox- / -dact- / doct-
FP. DOCTE�: qui possède des connaissances étendues

SFS. DOCTEUR�: personne pourvue du plus haut grade universitaire

MFS. DOCTEUR�: personne qui, pourvue du doctorat, exerce la médecine

FDS. DIDACTIQUE�: qui exprime un enseignement

FDS. DISCIPLINE�: matière qui est l’objet d’étude

FDS. DOCTRINE�: ensemble de croyances et d’opinions religieuses, philosophiques, politiques, etc.

FDS. DISCIPLE�: personne qui suit la doctrine d’un maitre

FDS. DOGME�: point fondamental d’une doctrine

FDS. DOCUMENT�: qui sert à l’information

FDS. PARADOXE�: opinion qui heurte la manière de penser générale

FP. DOCTE�: SPr. péjor., qui possède des connaissances étendues
docte A°

péjor.
doctement Av°
péjor.
doctissime A°
hérésie du début du christianisme
docétisme Nm docète N
Antiq. gr., examen que subissaient à Athènes les citoyens chargés de fonctions
docimasie Nf°+
étude scientifique des examens et concours
docimologie Nf docimologique A
log., énoncé qui reproduit une opinion commune
doxologie Nf°+

log.
doxologique A°

étude de l’opinion publique
doxométrie Nf
SFS. personne pourvue du plus haut grade universitaire
docteur 1Nm+ doctorat Nm

doctoral,ale A+
péjor.
doctoralement Av°

MFS. personne qui, pourvue du doctorat, exerce la médecine
docteur 2Nm

vx
doctoresse Nf°



1214 DOCTE (DOCTEUR)
FDS. DIDACTIQUE�: SPr. qui exprime un enseignement
didactique A didacticien,enne N*

didactique Nf
didactiquement Av
didactisme Nm
se dit d’une personne qui s’est instruite par elle-même
autodidacte AN autodidaxie Nf
FDS. DISCIPLINE (2476)�: SPr. matière qui est l’objet d’étude
discipline 2Nf interdisciplinaire A interdisciplinarité Nf

pluridisciplinaire A↓ pluridisciplinarité Nf
multidisciplinaire A↑

FDS. DOCTRINE (1755)�: SPr. ensemble de croyances et d’opinions religieuses, philosophiques, politiques, etc.
doctrine Nf+ doctrinal,ale A doctrinalement Av

endoctriner Vt endoctrinement Nm
endoctrineur,euse N

personne qui participe à l’élaboration et à la propagation d’une doctrine
doctrinaire Nm doctrinarisme Nm
péjor., qui se réfère trop étroitement à la doctrine
doctrinaire A° doctrinairement Av°
hist., sous la Restauration, partisans d’une école politique
doctrinaires Nmpl°
qui se conforme à une doctrine
orthodoxe A orthodoxie Nf+
qui ne se conforme pas à la doctrine reçue
hétérodoxe A hétérodoxie Nf
FDS. DISCIPLE�: SPr. personne qui suit la doctrine d’un maitre
disciple N

compagnon d’études
condisciple Nm

FDS. DOGME�: SPr. point fondamental d’une doctrine
dogme Nm+ dogmatique A+ dogmatiquement Av

péjor., affirmer des opinions tranchantes
dogmatiser Vi°+ dogmatisme Nm+ dogmatiste AN

qui dogmatise
dogmatique Nm+
vx, qui aime à prendre le ton dogmatique
dogmatiseur,euse NA°

partie de la théologie qui contient l’exposition et la preuve des dogmes
dogmatique Nf
philosophie religieuse qui n’admet pas de dogmes
adogmatisme Nm adogmatique A
qui se conforme à un dogme religieux
orthodoxe A orthodoxie Nf+
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qui concerne les Églises chrétiennes d’Orient
orthodoxe AN

FDS. DOCUMENT (1514)�: SPr. écrit ou objet constituant un élément d’information
document Nm+ documentaire A+

dr. comm., titres relatifs au transport des marchandises par mer
documents Nmpl°
film établi d’après des documents pris à la réalité
documentaire NmA

cinéaste réalisant des documentaires
documentariste N

personne rassemblant les documents
documentaliste N
action de rassembler des documents ; ensemble de documents
documentation Nf+
appuyé sur des documents
documenté,ée A
fournir des documents
documenter Vt+ documenter (se —) Vp
serviette très plate (pour quelques documents)
porte-document Nm

FDS. PARADOXE�: SPr. opinion qui heurte la manière de penser générale
paradoxe Nm+ paradoxal,ale A paradoxalement Av

traité sur les paradoxes
paradoxologie Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
docteur 3Nm° : pap., lame métallique
Mot à constituant initial homonymique (doc)
docile A : qui obéit volontiers
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (disc, dact)
discographie Nf ; dactyle 1Nm ; dactyle 2Nm ; dactylographie Nf ; dactylologie Nf ; dactyloscopie Nf ; dactyphone Nm



1216 DOIGT

Macrofamille DOIGT 914

Racines : doigt(-) / (-)digit-
FP. DOIGT�: chacun des éléments articulés qui terminent les mains et les pieds chez l’homme et certains animaux

FDS. PRESTIDIGITATION�: art de produire des illusions grâce à l’habilité des mains (et des doigts)

FP. DOIGT�: SPr. chacun des éléments articulés qui terminent les mains et les pieds chez l’homme et certains animaux
doigt Nm+

mus., indication sur une partition relative au doigt à employer
doigté Nm°+

mus., indiquer le doigt à employer
doigter Vt°

habilité des doigts
doigté Nm+ doigter Vi
fourreau de protection pour un doigt
doigtier Nm
relatif aux doigts
digital,ale 1A+ interdigital,ale A
qui a la forme d’un doigt
digital,ale 1A↓+
digitiforme A↑

grande scrofulariacée aux fleurs en forme de doigt de gant
digitale Nf digitaline Nf↓

administrer de la digitaline
digitaliser Vt digitalisation Nf

digitoxine Nf↑
hétéroside de la digitale
digitonoside Nm

anat., nom donné à certains faisceaux musculaires dont la forme évoque celle des doigts
digitation Nf°+
découpure en forme de doigts
digitation Nf+

qui présente des découpures en forme de doigts
digité,ée A

qui marche en appuyant seulement les doigts sur le sol
digitigrade ANm
réfection chirurgicale d’un doigt
digitoplastie Nf
FDS. PRESTIDIGITATION�: SPr. art de produire des illusions grâce à la rapidité des mains (et des doigts)
prestidigitation Nf prestidigitateur,trice N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme : digital,ale 2A : se dit d’une machine à calculer qui respecte la structure décimale des nombres
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (dig) : digit Nm



ÉGARD 1217

Famille ÉGARD (À L’— DE) 915

Racine : -gard(-)
F. ÉGARD (dans des locutions)�: prise en considération

F. ÉGARD�: SPr. prise en considération (dans des locutions)

égard Nm
relativement à
égard (à l’— de) 1Pp
compte tenu de
égard (eu — à) 1Pp
en tenant compte de
égard (par — à) 1Pp
marques de considération
égards 2Nmpl
par défaut d’attention
mégarde (par —) LAv

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (gard)
garde 1Nf : action de surveiller quelque chose
garde 2Nf : corps de troupe assigné à la protection
garde 3Nf : rebord d’une arme blanche
garder 1Vt : surveiller pour protéger
garder 2Vt : conserver sur soi
gardian Nm : gardien de troupeaux en Camargue
gardien,enne N : personne qui garde quelque chose
gardon 1Nm : poisson
regarder Vt : porter la vue sur
Mots composés formés avec le morphe gard (ex. garde-manger)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (gard)
gardénia Nm ; gardon 2Nm



1218 FIN (A)

Famille FIN (A) 916

Racines : (-)fin- / fign-
F. FIN�: du point de vue de la dimension, qui est très petit

MFS. FIN�: par métaph., du point de vue de la qualité, parfait, qui est d’une grande pureté

MFS. FIN�: par métaph., exprime une valeur superlative placé devant certains noms («�fin tireur�», etc.)

MFS. FIN�: par métaph., du point de vue de la perception, de l’esprit, du comportement, qui est subtil, délicat

F. FIN�: SPr. du point de vue de la dimension, qui est très petit
fin,fine 6A+ fin Av↓

finement Av↑
finesse Nf+
écriture formée de petits caractères
fine Nm+

écriture un peu plus grosse que le fin
demi-fin Nm

morceaux de charbon menus
fines Nfpl+
intermédiaire entre fin et gros
demi-fin A↓
mi-fin A↑

d’une extrême petitesse
infinitésimal,ale A+
MFS. par métaph., du point de vue de la qualité, qui est parfait, d’une grande pureté
fin,fine 4A+ finesse Nf

intermédiaire entre fin et grossier
demi-fin,ine A+
d’une qualité supérieure
extrafin A
dont la qualité est d’une finesse supérieure
surfin,ine A↓
superfin,ine A↑
orfèvr., or fin ou argent fin
fin Nm°
eau-de-vie de qualité supérieure
fine Nf
purifier
affiner Vt+ affinage Nm

machine pour l’affinage du lin et du chanvre
affinoir Nm

affineur,euse N



FIN (A) 1219
lieu où l’on affine les métaux
affinerie Nf

rendre plus fin, plus pur
raffiner 1Vt+ raffineur,euse A

raffinage Nm
appareil pour le raffinage de la pâte à papier
raffineur Nm+
personne spécialisée dans le raffinage du pétrole
raffineur Nm+

produit pétrolier raffiné
raffinat Nm+
établissement où l’on raffine certaines substances
raffinerie Nf+

personne qui possède ou exploite une raffinerie
raffineur,euse N

fam., apporter un soin minutieux
fignoler Vt° fignolage Nm

fignoleur,euse AN
MFS. par métaph., exprime une valeur superlative placé devant certains noms («�fin tireur�», etc.)
fin 7Am fin Av

MFS. par métaph., du point de vue de la perception, de l’esprit, du comportement, qui est subtil, délicat
fin,fine 5A+ finement Av

finesse Nf+
affiner Vt+ affiner (s’—) Vp
affinement Nm
fam., user de subtilités
finasser Vi° finasseur,euse N↓°

finassier,ère N↑°
finasserie Nf°

se dit d’une personne rusée
finaud,aude AN finauderie Nf
rendre plus délicat
raffiner 2Vt raffiner (— sur) Vti

qui est d’une grande finesse
raffiné,ée A raffinement Nm
qui a une grande finesse de gout
raffiné,ée AN

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
fin 1Nm : arrêt d’une chose dans le temps
fin 2Nf : objectif
fin 3Nf (— de non-recevoir) : refus



1220 FIN (A)
Mots à constituant homonymique (fin)
affinité Nf : conformité de caractère entre plusieurs personnes
confiner (— à) 2Vti : être très proche
confiner 1Vt : enfermer dans des limites étroites
confins Nmpl : limites extrêmes d’un pays
définir Vt : indiquer avec précision
finage Nm : étendue de territoire
finance Nf : profession d’une personne qui manie de l’argent
financière Nf : sauce
fine-de-claire Nf : huitre élevée dans une claire
finette Nf : tissu de coton rendu pelucheux à l’envers par grattage
finir 1Vt : mener à son terme, achever
finir 2Vi : arriver à son terme
finir 3Vt : terminer une période de temps, épuiser une quantité d’objets
infini,ie A : qui n’a pas de limites
infinitif,ive ANm° : ling., se dit de la forme nominale du verbe
paraffine Nf : mélange d’hydrocarbures



MERVEILLE (MERVEILLEUX) 1221

Famille MERVEILLE 2410 (MERVEILLEUX 920)

Racine : (-)merv-
F. MERVEILLE�: ce qui suscite un sentiment d’admiration par ses qualités extraordinaires

F. MERVEILLE�: SPr. ce qui suscite un sentiment d’admiration par ses qualités extraordinaires
merveille Nf+ merveilleux,euse A merveilleusement Av

ce qui se produit par l’intervention d’êtres surnaturels
merveilleux Nm+
hist., élégant(e) excentrique du Directoire
Merveilleux,euse N°

remplir d’admiration
émerveiller Vt émerveiller (s’—) Vp

émerveillement Nm
d’une manière qui suscite l’admiration
merveille (à —) LAv



1222 PIERRE

Famille PIERRE 923

Racines : (-)pierr- / pétr-
F. PIERRE�: matière minérale dure et solide

F. PIERRE�: SPr. matière minérale dure et solide
pierre Nf+ pierreux,euse A+

pierrette Nf
amas de petites pierres
pierraille Nf+
conduit de pierres pour l’écoulement des eaux
piérré Nm↓+
piérrée Nf↑+
polir à la pierre
pierrer Vt pierrage Nm
petites pierres précieuses
pierreries Nfpl
agr., puits plein de pierres pour le drainage
pierrier Nm°+
ouvrier qui prépare et monte les pierres fines en horlogerie
pierriste Nm
vèner., ce qui entoure les meules d’un cervidé et qui ressemble à de petites pierres
pierrure Nf°
arbuste poussant dans les tourbières ou les rocailles humides
empétrum Nm
couvrir d’une couche de pierres
empierrer Vt empierrement Nm+
ôter les pierres
épierrer Vt épierrage Nm↓+

épierrement Nm↑+
techn., machine pour débarrasser les céréales des pierres
épierreur Nm↓°
épierreuse Nf↑°

partie de l’Arabie formée de déserts pierreux
Pétré,ée A
anat., qui se rapporte au rocher (partie de l’os temporal)
pétreux,euse A°+
changer en pierre
pétrifier 1Vt+ pétrifiant,ante A

pétrifié,ée A
pétrification Nf+
frapper quelqu’un de stupeur, l’immobiliser comme s’il était en pierre
pétrifier 2Vt pétrifier (se —) Vp

pétrifiant,ante A
pétrifié,ée A
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wallaby des rochers (kangourou gris)
pétrogale Nm
géol., genèse des roches
pétrogenèse Nf°
gravure sur pierre
pétroglyphe Nm
branche de la géologie qui a pour objet l’étude des roches
pétrologie Nf↓ pétrologique A↓
pétrographie Nf↑ pétrographique A↑

pétrographe N

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
pierreuse Nf° : pop., vx, prostituée de bas étage
Mots à constituant initial homonymique (pétr)
pétrole Nm : huile minérale naturelle combustible, de couleur très foncée, utilisée surtout comme source d’énergie
pétrolette Nf° : fam., motocyclette
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pétr, pierr)
pétrel Nm ; pétricherie Nf ; pétrir Vt ; pétrin 2Nm° ; pétrinal Nm ; pierrot 1Nm ; pierrot 2Nm



1224 PLAN

Macrofamille PLAN 925

Racines : (-)plat(-) / (-)plan(-) / plann-
FP. PLAT�: qui est uni, sans relief

MFS. PLAT�: par métaph., ce qui n’a pas de caractère

MFS. PLAT�: pièce de vaisselle (presque plate) plus grande qu’une assiette

FDS. PLAN�: plat et uni

MFS. PLAN�: au théâtre, disposition en plan de chacune des parties de la scène

MFS. PLAN�: par restr., représentation graphique plane

MFS. PLAN�: par métaph., ce qui sert de base à un contenu ou à un projet

MFS. PLAN�: par métaph., aspect sous lequel on considère quelqu’un ou quelque chose

FP. PLAT�: SPr. qui est uni, sans relief
plat,plate 1A+ extraplat,ate A

partie plate de quelque chose
plat Nm+
sur la surface large
plat (à —) LAvLA
arm., chacune des parties de l’armure de fer plein
plat Nf°+
massif de fondation sur toute l’étendue du bâtiment
platée Nf°+
céram., toute pièce plate soumise à la cuisson
platerie Nf°
teinte unie dans une peinture
aplat Nm
rendre plat : écraser
aplatir Vt raplatir Vt

par ext., être fatigué, à plat
raplati,ie A↓

fam.
raplapla A↑°

allonger son corps sur le sol
aplatir (s’—) Vp+
action de rendre plat
aplatissement Nm↓+
dans quelques métiers s’emploie pour aplatissement
aplatissage Nm↑

machine servant à écraser les grains
aplatisseur Nm+
machine pour aplatir les métaux
aplatissoir Nm↓
aplatissoire Nf↑
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os plat, mince et triangulaire, partie de la ceinture scapulaire
omoplate Nf+
arbre dont l’écorce se détache par plaques
platane Nm+ platanaie Nf
mar., ceinture en bois (plate) entourant les ponts d’un navire
plat-bord Nm°+
support plat, servant à transporter des objets
plateau 1Nm+

plateau où sont disposés tous les éléments d’un repas
plateau-repas Nm

biol., bordure striée de cellules de l’épithélium intestinal
plateau 3Nm°+
moulure plate et large
plate-bande 1Nf°+
espace de terre étroit et plat entourant un carré de jardin
plate-bande 2Nf+
toit plat et uni
plate-forme 1Nf+

par métaph., ensemble des idées sur lesquelles on s’appuie pour former un programme politique
plate-forme 2Nf

constr., joint de deux pièces de bois formant une surface plate
plat-joint Nm°
pièce de harnais plate empêchant les chevaux de ruer
plate-longe Nf+
constr., plancher de charpente bien dressé
platelage Nm°
zool., embranchement du règne animal comprenant les platodes
plathelminthes Nmpl°
terrain plat au bas d’une colline
platière Nf+
arm., horlog., etc., partie plate de divers objets
platine 1Nf°+ platineur Nm

obturer à l’aide d’une platine
platiner Vt↓° déplatiner Vt°
platiniser Vt↑°
plaque qui se place du côté opposé à la platine sur une arme à feu
contreplatine Nf

vers à corps plat
platodes Nmpl
pathol., déformation du crâne par enfoncement des condyles occipitaux
platybasie Nf°
anthr., caractère d’un crâne aplati
platycéphalie Nf° platycéphale AN



1226 PLAN
anthr., aplatissement du tibia de certaines races humaines
platycnémie Nf° platycnémien,enne A↓

platycnémique A↑

pied plat
platypodie Nf
anthr., sujets et races ayant un nez élargi et aplati
platyrhinien,enne 1AN°
zool., groupe de singes à narines écartées, à nez plat
platyrhiniens 2Nmpl°
géogr., sur un versant, pente plus faible entre deux pentes plus fortes
replat Nm°
MFS. pièce de vaisselle presque plate plus grande qu’une assiette
plat 3Nm+

ce que contient un plat
platée Nf
réchaud où l’on place les plats pour les tenir au chaud
chauffe-plat Nm
cloche que l’on place sur les plats
couvre-plat Nm
support sur lequel on dépose les plats
dessous-de-plat Nm
monte-charge qui sert à hisser les plats
monte-plat Nm
support isolant pour porter des plats chauds
porte-plat Nm

MFS. par métaph., ce qui n’a pas de caractère
plat,plate 2A+ platement Av

platitude Nf+
fam., vaincre quelqu’un par la force
aplatir Vt° aplatissement Nm°

fam., s’humilier devant quelqu’un
aplatir (s’—) Vp° aplatissement Nm°

FDS. PLAN�: SPr. plat et uni
plan,plane A+ plan 1Nm+

méthode de fabrication des transistors suivant laquelle le collecteur, la base et l’émetteur sont dans le même plan
planar Nm
math., appartenance à un plan dans un système mécanique
planarité Nf°
étude des surfaces planes en géométrie
planimétrie Nf+ planimétrique A

planimétrage Nm
planimètre Nm

ordre d’insectes névroptéroïdes dont les ailes se replient en toit
planipennes Nmpl
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zool., mollusque gastropode à coquille enroulée dans un plan
planorbe Nf°
anat., face externe, lisse et verticale, de l’ethmoïde
planum A°
math., se dit de points ou de vecteurs situés dans un même plan
coplanaire A° coplanarité Nf
math., portion de plan limité par une droite
demi-plan Nm°
peint., se dit d’une ligne qui établit le passage d’un plan à un autre
méplat,ate A°+
chacun des plans d’une surface
méplat Nm+
caractère d’une surface plane
planéité Nf+
se dit d’un cristal qui a des surfaces planes
planièdre A
état de ce qui est plan dans certaines industries
planitude Nf
opt., dont une surface est plane et l’autre concave
plan-concave A°
opt., dont une surface est plane et l’autre convexe
plan-convexe A°
pellicule photographique semirigide
plan-film Nm
rendre uni ce qui inégal
aplanir Vt+ aplanir (s’—) Vp

aplanisseuse Nf
aplanissement Nm+

géogr., réalisation d’aplanissements par érosion latérale des cours
planation Nf° [d’eau

techn., rendre plan, uni, soit avec un outil tranchant, soit, pour une tôle, avec un marteau ou une machine
planer 1Vt°+ planage Nm+

par restr., opération de chaudronnerie, régularisation de deux
sous-planage Nm        [surfaces à angle droit

plane Nf+
planeur Nm
planeuse Nf
planoir Nm

se soutenir dans l’air (oiseau) ou flotter dans l’air (chose), les ailes étant planes
planer 2Vi+ plané,ée A

planement Nm
avion sans moteur
planeur Nm
par métaph., perdre contact avec la réalité
planer 2Vi+
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fam., qui procure du bien-être
planant,ante A°+

étendue de terrain relativement plane
plateau 2Nm+

géogr., plateau de basalte, de forme triangulaire, situé au flanc d’un appareil volcanique
planèze Nf°

impr., propriété d’une feuille de papier de se présenter d’une manière uniforme et plane
à-plat Nm°

MFS. au théâtre, disposition en plan de chacune des parties de la scène
plan 2Nm+ arrière-plan Nm+

avant-plan Nm
par analog. gros plan à la fin d’une séquence publicitaire
plan-paquet Nm

MFS. par restr., représentation graphique plane
plan 4Nm+

carte représentant sur une surface plane les deux moitiés du globe céleste ou terrestre
planisphère Nm°

MFS. par métaph., ce qui sert de base à un contenu ou à un projet
plan 5Nm+

organiser selon un plan
planifier Vt planifiable A implanifiable A

planification Nf déplanification Nf
planificateur, trice AN
écon., après une période de planification, revenir à une économie plus libérale
déplanifier Vt°
tendance à planifier une activité
planisme Nm planiste N

plan de travail, de production
planning Nm+

MFS. par métaph., aspect sous lequel on considère quelqu’un ou quelque chose
plan 3Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (plan, plat)
planaire Nf : ver d’eau douce, de quelques centimètres au plus, à pouvoir de régénération très développé
plansichter Nm° : techn., appareil pour tamiser
plate 2ANf : se disait des pièces d’argent travaillées sans soudure
platine 2Nm : métal précieux
Homonymie formelle
Homonyme
platforming Nm
Mots à constituant initial homonymique (plat, plat)
planète Nf ; planomanie Nf° ; plateresque A ; platonique A ; platonisme Nm



RÉFLÉCHIR 1 1229

Famille RÉFLÉCHIR 1 928

Racines : -fléch- / -flect- / -flex-
F. RÉFLÉCHIR�: penser longuement à une chose pour l’approfondir

MFS. RÉFLÉCHIR�: songer après réflexion

F. RÉFLÉCHIR�: SPr.  penser longuement à une chose pour l’approfondir
réfléchir 2VtVti réflexion Nf+

défaut de réflexion
irréflexion Nf
litt., relatif à la réflexion
réflectif,ive A°
qui est doué de réflexion
réflexif,ive A+

philos., qui réfléchit
réfléchissant,ante A°

MFS. songer après réflexion
réfléchir Vt+

dit ou fait avec réflexion
réfléchi,ie A+ irréfléchi,ie A+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
réfléchir 1Vt : renvoyer la lumière ou le son
réflexif,ive 2A° : math., relation mathématique
Mot à constituant initial homonymique (flex)
réflexe 2Nm : excitation nerveuse et sa réponse
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fléch, flex)
fléchir 1Vt ; fléchir 2Vt ; flexion 2Nf° ; flexoforage Nm ; flexographie Nf° ; flexotir Nm ; flexueux,euse A° ; flexure Nf°
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Famille FLÉCHIR 3794 (RÉFLÉCHIR 2 928)

Racines : (-)fléch- / (-)flex(-) / -fl- / -flect-
F. FLÉCHIR�: changer la forme ou la direction, faire plier, donner une forme courbe

MFS. FLÉCHIR�: par métaph., à propos d’une personne, faire céder

SFS. DÉFLÉCHIR�: détourner de sa direction

SFS. INFLÉCHIR�: modifier la direction, l’orientation

SFS. RÉFLÉCHIR�: renvoyer la lumière, le son dans une autre direction

SFS. REFLET�: rayon lumineux ou image apparaissant sur une surface réfléchissante

SFS. RÉFLEXE�: réaction à une excitation

F. FLÉCHIR�: SPr.  changer la forme ou la direction, faire plier, donner une forme courbe
fléchir 1Vt fléchir Vi

action de fléchir
fléchissement Nm
qui peut se courber facilement
flexible A flexibilité Nf inflexibilité Nf

rare
inflexible A° inflexibilité Nf
dispositif souple de jonction
flexible Nm

méthode de forage dans laquelle les tiges de forage sont remplacées par des flexibles
flexoforage Nm flexoforeur Nm

par ext., méthode de prospection pétrolière par explosions rapprochées
flexotir Nm

impr., procédé d’impression constitué de clichés souples
flexographie Nf°

mouvement par lequel une chose est fléchie
flexion 1Nf+

anat., se dit d’un muscle qui accomplit une flexion
fléchisseur NAm°
appareil pour évaluer le comportement au pliage d’un matériau
flexibilomètre Nm
par ext., ling., ensemble de désinences
flexion 2Nf° flexionnel,elle A

litt., courbé alternativement dans plusieurs sens
flexueux,euse A° flexuosité Nf
géol., forme intermédiaire entre la faille et le pli
flexure Nf°+
ling., se dit d’un signe d’accentuation français (^)
circonflexe A°+
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MFS. par métaph., à propos d’une personne, faire céder
fléchir 2Vt+ fléchissement Nm

perdre de son énergie
fléchir Vi+ fléchissement Nm
se dit d’une personne qu’on peut fléchir
flexible A inflexible A inflexiblement Av

inflexibilité Nf
litt
flexibilité Nf° inflexibilité Nf

SFS. détourner de sa direction
défléchir Vt

phys., déviation d’un faisceau d’électrons
déflexion Nf°+

qui sert à produire une déflexion
déflecteur,trice A

volet qui change la direction d’un courant gazeux
déflecteur Nm+

obstétr., se redresser, à propos de la tête du fœtus
défléchir (se —) Vp° déflexion Nf°+

SFS. modifier la direction, l’orientation
infléchir Vt infléchir (s’—) Vp

mouvement par lequel une chose s’infléchit
inflexion Nf+

math., tangente à une courbe en un point d’inflexion
inflexionnel,elle A°

litt
infléchissable A°
modification légère
infléchissement Nm
ling., se dit d’une voyelle modifiée sous l’influence d’un phonème voisin
infléchi,ie A°+ inflexion Nf°+

SFS. renvoyer la lumière, le son dans une autre direction
réfléchir 1Vt réfléchir (se —) Vp

qui réfléchit
réfléchissant,ante A
appareil destiné à réfléchir
réflecteur,trice A réflecteur Nm+

phys., pouvoir réflecteur d’une surface
réflectance Nf°
appareil de mesure des pouvoirs réflecteurs
réflectomètre Nm

changement de direction d’ondes qui tombent sur une surface réfléchissante
réflexion Nf+
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phys., se dit d’une onde qui provient d’une réflexion
réfléchi,ie A°+

procédé de reproduction par lumière réfléchie
réflectographie Nf

qui a lieu par réflexion
réflexe A

ling., se dit d’un pronom personnel désignant la même chose que le sujet
réfléchi,ie A°+

ling., transformation qui substitue un pronom réfléchi au syntagme nominal complément
réflexivisation Nf°

se dit d’un objet muni d’un dispositif réfléchissant la lumière
réflectorisé,ée A
se dit d’un appareil photographique muni d’un dispositif reproduisant l’image du sujet
réflex ANm
se dit d’un montage radiotechnique amplifiant des signaux
réflex A
qui peut être réfléchi
réflexible A réflexibilité Nf
math., se dit d’une relation qui, liant certains couples d’éléments d’un ensemble, est vérifiée si ces deux éléments sont identiques
réflexif,ive 2A°+ réflexivité Nf
SFS. rayon lumineux ou image apparaissant sur une surface réfléchissante
reflet Nm+ refléter Vt+ refléter (se —) Vp

se dit d’une couche qui supprime le reflet
antireflet A

SFS. réaction à une excitation
réflexe 2Nm+ réflexe A

réflectif,ive A réflectivité Nf
qui provoque un réflexe
réflexogène A
étude scientifique des réflexes
réflexologie Nf
méthode de guérison par excitation à distance des centres nerveux
réflexothérapie Nf
absence de réflexe(s)
aréflexie Nf
exagération des réflexes
hyperréflectivité Nf
diminution des réflexes
hyporéflectivité Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
réfléchir 2VtVti : penser longuement à une chose pour l’approfondir
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Famille RÉUSSIR 929

Racine : -uss-
F. RÉUSSIR�: obtenir un bon résultat

F. RÉUSSIR�: SPr. obtenir un bon résultat
réussir Vi+ réussir (— à) Vti+

réussir Vt
réussi,ie A+
réussite Nf+ non-réussite Nf
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Famille SUBIR 932

Racine : sub-
F. SUBIR�: supporter malgré soi ou volontairement ce qui est imposé

MFS. SUBIT�: qui se produit tout à coup

F. SUBIR�: SPr. supporter malgré soi ou volontairement ce qui est imposé
subir Vt+

MFS. qui se produit tout à coup
subit,ite A

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (sub)
suber Nm°
Mots formés avec le morphe sub (ex. submerger, subordonner, subdivision, suburbain)
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Famille TRISTE 934

Racine : (-)trist-
F. TRISTE�: qui éprouve ou exprime du chagrin

MFS. TRISTE�: par ext., se dit de ce qui est affligeant par sa médiocrité

F. TRISTE�: SPr. qui éprouve ou exprime du chagrin
triste 1A+ tristement Av

tristesse Nf+
litt., jeter dans une grande tristesse
contrister Vt°

attrister Vt attristant,ante A
devenir triste
attrister (s’—) Vp
MFS. par ext., se dit de ce qui est affligeant par sa médiocrité
triste 2A+ tristement Av



1236 SPHÈRE (ATMOSPHÈRE)

Macrofamille SPHÈRE (ATMOSPHÈRE 935)

Racines : (-)sphèr- / (-)sphér-
FPA. SPHÈRE�: surface fermée dont tous les points sont à la même distance du centre

MFS. SPHÈRE�: par ext., domaine dans lequel s’exerce l’activité de quelqu’un

FDS. ATMOSPHÈRE�: couche gazeuse qui enveloppe la Terre ou un astre quelconque

SFS. STRATOSPHÈRE�: région de l’atmosphère située entre douze et quarante kilomètres d’altitude

FPA. SPHÈRE�: SPr. surface fermée dont tous les points sont à la même distance du centre
sphère 1Nf+ sphérique A+ sphéricité Nf

appareil mesurant une aire sur une sphère
sphérimètre Nm
hématol., déformation en sphère des globules rouges
sphérocytose Nf°
se dit d’un minéral qui a presque la forme d’une sphère
sphéroédrique A
solide dont la forme approche celle d’une sphère
sphéroïde Nm

qui appartient aux sphéroïdes
sphéroïdique A
qui est ou qui concerne un sphéroïde
sphéroïdal,ale A+
phénomène physicochimique de précipitation du graphite sous forme sphéroïdale
sphéréoïdisation Nf

appareil mesurant la courbure des surfaces sphériques
sphéromètre Nm
opt., se dit d’une surface courbe non sphérique
asphérique A°
chacune des deux moitiés du globe terrestre
hémisphère Nm+ hémisphérique A

dont la forme se rapproche d’une moitié de sphère
hémisphéroïde AN
géogr., carte représentant les deux moitiés du globe céleste ou terrestre
planisphère Nf°

astron., surface lumineuse délimitant le contour apparent du Soleil et des étoiles
photosphère Nf° photosphérique A
MFS. par ext., domaine dans lequel s’exerce l’activité de quelqu’un
sphère 2Nf+
FDS. ATMOSPHÈRE�: SPr. couche gazeuse qui enveloppe la Terre ou un astre quelconque
atmosphère Nf+ atmosphérique A extra-atmosphérique A

se dit de signaux parasites
atmosphérique ANm

SFS. région de l’atmosphère située entre douze et quarante kilomètres d’altitude
stratosphère Nf stratosphérique A+
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Famille CIRCONSTANCE 936

Racine : -st-
F. CIRCONSTANCE�: ensemble de faits qui accompagnent un évènement

F. CIRCONSTANCE�: SPr. ensemble de faits qui accompagnent un évènement
circonstance Nf+

qui détaille les circonstances
circonstancié,ée A
ling., complément qui indique les circonstances de l’action
circonstanciel,elle A°
ling., syntagme prépositionnel complément du groupe verbal
circonstant Nm°
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Famille COMBIEN 937

Racines : com- / -bien / -bient-
F. COMBIEN�: expression interrogative ou exclamative de quantité, de mesure

F. COMBIEN�: SPr. expression interrogative ou exclamative de quantité, de mesure
combien AvCj+ combien Nminv

fam.
combientième ANm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (bien, bient)
bien 1Av : parfaitement adapté
bien 2Ainv : en bonne santé
bien 3Nm : ce qui procure du plaisir
bientôt Av : au bout d’un temps bref
Mots composés formés avec le morphe bien (ex. bienveillant)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (com)
comédie 1Nf ; comédie 2Nf ; comédon Nm ; comestible A ; comète Nf ; comice Nf ; comices Nmpl° ; comique 1A ; comique 2A ; comitat Nm ; comitatif Nm° ; comité Nm ; comitial,ale A°
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Macrofamille CONVERSATION 938

Racine : -vers-
FPA. CONVERSATION�: communication orale d’idées

FDS. CONTROVERSE�: discussion motivée le plus souvent par des interprétations différentes d’un sujet

FDS. TERGIVERSER�: utiliser des faux-fuyants pour éloigner la conclusion d’une affaire

FP. CONVERSATION�: SPr. communication orale d’idées
conversation Nf+ converser Vi

se dit d’un mode d’utilisation d’un ordinateur dans lequel l’utilisateur dialogue avec la machine
conversationnel,elle A
FDS. CONTROVERSE�: SPr. discussion motivée le plus souvent par des interprétations différentes d’un sujet
controverse Nf+ controverser VtVi controversable A

personne qui traite des sujets de controverse religieuse
controversiste N+

FDS. TERGIVERSER�: SPr. utiliser des faux-fuyants pour éloigner la conclusion d’une affaire
tergiverser Vi tergiversation Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (vers)
adversaire N : opposant
adversatif A° : ling., se dit d’une conjonction ou d’un adverbe qui marque une opposition
adverse A : opposé
adversité Nf : sort contraire
anniversaire Nm : retour annuel d’un jour particulier
avers Nm : côté face d’une monnaie
averse Nf : pluie subite, violente et brève
aversion Nf : répulsion
convers,erse A : religieux employé aux services domestiques
conversion 1Nf : action de tourner
devers (par —) LPp : en la possession de
dévers Nm : défaut d’aplomb
divers,erse A : qui présente des caractères différents
diversion Nf : action qui détourne l’attention
envers 1Pp : indique l’objet d’un sentiment
envers 2Nm : côté opposé à l’endroit
introversion Nf° : psychol., repliement sur soi-même
inverse A : qui est exactement opposé
malversation Nf : détournement d’argent
pervers,erse A : qui a le gout de la malfaisance
rétroversion Nf : action de se renverser
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revers 1Nm : côté opposé au côté principal
revers 2Nm : évènement malheureux
réversal,ale A° : dr., s’est dit d’un acte d’assurance
reversi, reversis Nm : jeu de cartes
réversible 1A° : dr., se dit de biens qui doivent retourner au propriétaire
subversion Nf : action de troubler l’ordre établi
transversal,ale A : qui est disposé en travers
travers (à —) LPpLA : en traversant
travers (de —) LAv : de manière oblique
travers 4Nm : petit défaut
travers Nm : étendue d’un corps dans le sens qui coupe la longueur, la largeur, la profondeur
traverse (de —) Nf : (chemin) plus direct
traverse 1Nf° : constr., pièce de bois perpendiculaire
traverses Nfpl : obstacles
traversière 2A : nom donné à une flute
traversin 1Nm : oreiller long
univers Nm : ensemble des systèmes de planètes et d’étoiles
universel,elle A : qui s’étend à tous
université Nf : établissement d’enseignement supérieur
vers 1Pp : indique la direction
vers 2Nm : assemblage de mots
versant Nm : pente d’une montagne
versatile AN : qui change brusquement d’opinion
verse (à —) LAv : abondamment
verseau 1Nm : nom d’une constellation
verseau 2Nm° : archit., pente du dessus d’un entablement
verset Nm : petit paragraphe de la Bible
versicolore A : qui est de couleur changeante
version 1Nf : traduction
version 2Nf° : méd., manœuvre modifiant la position du fœtus
verso Nm : revers d’un feuillet
Suprafamille
bouleverser Vt : mettre dans la confusion
déverser Vt : verser en abondance
renverser Vt : mettre à l’envers
traverser Vt : passer d’un côté à l’autre
verser 1Vt : faire basculer
verser 2Vt : faire couler
verser 3Vt : remettre de l’argent
verser 4Vt : affecter à
verser 5Vt : adopter



FERMER 1241

Famille FERMER 940

Racine : (-)ferm-
F. FERMER�: empêcher l’accès

F. FERMER�: SPr. empêcher l’accès
fermer Vt+ fermer (se —) Vp

fermé,ée A+
fermant,ante A
fermeture Nf+
vx, agrafe de manteau
fermail Nm°

chaine d’or à fermail
fermaillet Nm+
artisan qui fabriquait les fermaux
fermailler Nm

attache en métal pour fermer
fermoir Nm+
dispositif permettant de manœuvrer à distance les impostes
ferme-imposte Nm
appareil qui referme une porte
ferme-porte Nm
mettre dans un endroit fermé
enfermer Vt+ enfermer (s’—) Vp+

enfermement Nm
renfermer Vt

fermer ce qui était ouvert
refermer Vt refermer (se —) Vp
se fermer, être fermé, en parlant d’un dispositif de fermeture
fermer Vi+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (ferm)
ferme 1A : qui oppose une certaine résistance
ferme 2A° : fin., stable
ferme 3Nf : contrat d’exploitation d’un domaine
ferme 4Nf : maison d’habitation sur une exploitation agricole
ferme 5Nf° : archit., assemblage de pièces de bois qui portent le faite d’un comble
ferme 6Nm° : min., gisement
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (ferm)
fermenter Vi ; fermi Nm° ; fermion Nm° ; fermium Nm°



1242 MÉRITE (MÉRITER)

Famille MÉRITE 1895 (MÉRITER 942)

Racine : (-)mér-
F. MÉRITE�: ce qui rend digne d’estime

F. MÉRITE�: SPr. ce qui rend digne d’estime
mérite Nm+

être digne d’une récompense
mériter Vt+ méritant,ante A

méritoire A
immérité,ée A

avoir droit à la reconnaissance
mériter (— de) Vti
agir de manière à perdre l’estime
démériter Vi

litt., ce qui fait perdre l’estime, la bienveillance
démérite Nm°

se dit d’une personne qui se distingue par ses qualités
émérite A+

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mér)
méridien,enne 1A ; méridien,enne 2A° ; méridional,ale A ; mérinos Nm ; mérisme Nm° ; méristème Nm° ; mérou Nm ; mérule NmNf



POLICE 1243

Famille POLICE 943

Racine : pol-
F. POLICE�: ensemble des règlements qui maintiennent la sécurité publique, l’administration

F. POLICE�: SPr. ensemble des règlements qui maintiennent la sécurité publique, l’administration
police 1Nf+ policier Nm

policier,ère A+
fam., roman policier
polar Nm°

agent de la police anglaise
policeman Nm
par ext., qui est parvenu à un certain degré de civilisation
policé,ée

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme 
police 2Nf : contrat d’assurance
Mots à constituant homonymique (pol)
acropole Nf : hauteur fortifiée des anciennes cités grecques
cosmopolite A : qui réunit des personnes de nationalités diverses
métropole Nf : capitale d’un pays
nécropole Nf : vaste cimetière
poliade A° : Antiq. gr., se dit d’une divinité qui protège une cité
policlinique Nf : clinique municipale
poliste Nm : genre de guêpe
politique Nf : direction d’un État
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pol)
polaire A ; polariser 1Vt° ; polariser 2Vt ; polémique Nf ; polémographe Nm ; polémologie Nf ; polir Vt ; poli,ie 2A ; polié Nm ; polo 1Nm ; polo 2Nm



1244 VASTE

Famille VASTE 948

Racine : vast-
F. VASTE�: se dit de ce qui a une très grande étendue

F. VASTE�: SPr. se dit de ce qui a une très grande étendue
vaste A+

rare
vastement Av°
anat., nom donné à des chefs de muscles
vaste ANm°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (vast)
dévaster Vt : causer de grands dégâts
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (vast)
vastadour Nm°



VIN 1245

Famille VIN 949

Racines : vign- / vit- / vend- / (-)vin(-) / œn-
F. VIN�: boisson produite par la fermentation du raisin

SFS. VIGNE�: arbrisseau fournissant le raisin qui, fermenté, produit le vin

SFS. VENDANGE�: récolte du raisin pour la fabrication du vin

SFS. VINAIGRE�: produit résultant de la fermentation acétique du vin

F. VIN�: SPr. boisson produite par la fermentation du raisin
vin Nm+

rare, relatif au vin
vinaire A°
fam., vin médiocre
vinasse Nf°+
vin peu alcoolisé
vinelle Nf
qui exhale une odeur de vin
vineux,euse A+
relatif à la production du vin
vinicole A
qui produit du vin
vinifère A
récolte du vin
vinée Nf+
ajouter de l’alcool à un vin
viner Vt vinage Nm+
ensemble des procédés pour transformer le raisin en vin
vinification Nf vinifier Vt

vinificateur Nm
vx, qui provient du vin
vinique A°
appareil mesurant la coloration du vin
vinocolorimètre Nm
caractère des vins riches en alcool
vinosité Nf
imbiber de vin un récipient de bois neuf
aviner Vt avinage Nm

par métaph., qui a trop bu
aviné,ée A

techn., se dit d’un récipient qui a pris l’odeur du vin
enviné,ée A°
chim., radical éthylénique univalent
vinyle Nm° vinylique A+



1246 VIN
vinylogie Nf vinylogue ANm
vinylacétylène Nm
polyvinyle Nm polyvinylique A
noms déposés
Vinylite Nf
Vinylon Nm
Vinyon Nm

relatif à l’arome des vins
œnanthique A
forme d’alcoolisme produite par l’abus de vin
œnilisme Nm↓
œnolisme Nm↑

Antiq. gr., vase grec pour verser le vin
œnochoé Nf°
rare, description des différents types de vins
œnographie Nf°
pharm., qui a le vin comme excipient
œnolique A°+
science des vins
œnologie Nf œnologique A

œnologue N
détermination de la richesse des vins en alcool
œnométrie Nf œnométrique A

instrument servant à l’œnométrie
œnomètre Nm

art de fabriquer le vin
œnotechnie Nf œnotechnique A
magasin spécialisé dans la vente des vins de cru
œnothèque Nf
SFS. arbrisseau fournissant le raisin qui, fermenté, produit le vin
vigne Nf+

plantation de vignes
vignoble Nm+
vx, où l’on cultive la vigne
vignoble A°
personne qui cultive la vigne
vigneron,onne N

relatif au vigneron
vigneron,onne A

relatif à la vigne
vigneron,onne A
tertre couronné d’une treille
vigneau Nm
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gastropode dont la coquille ressemble aux vrilles de la vigne
vigneau 1Nm↓
vignot 1Nm↑

relatif à la culture de la vigne
viticole A viticulture Nf

viticulteur Nm
SFS. récolte du raisin pour la fabrication du vin
vendange Nf+

récolter le raisin
vendanger Vt vendangeable A
faire la vendange
vendanger Vi vendangeur,euse N
hotte ou panier de vendangeur
vendangeoir Nm+
panier d’osier servant à la vendange
vendangerot Nm
mois du calendrier républicain correspondant à l’époque des vendanges (du 22 septembre au 21 octobre)
vendémiaire Nm

SFS. produit résultant de la fermentation acétique du vin
vinaigre Nm+ vinaigrer Vt

condiment d’accompagnement contenant du vinaigre
vinaigrette Nf
burette contenant du vinaigre
vinaigrier Nm+
usine où l’on fabrique du vinaigre
vinaigrerie Nf+

celui qui dirige une vinaigrerie
vinaigrier Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
vinaigrette 2Nf : ancien véhicule à deux roues
Mots à constituant initial homonymique (œn, vend, vign)
œnanthe Nf : ombellifère de marais
œnothère, œnothera Nm° : bot., plante herbacée
vendangette Nf : grive
vendangeuse Nf° : bot., aster
vignettage Nm° : phot., défaut optique de certains objectifs photographiques
vignette Nf : motif ornemental
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (vend, vit)
vendetta Nf ; vendeur,euse N ; vital,ale A ; vite Av ; vitellus Nm° ; vitelotte Nf° ; vitiligo Nm° ; vitulaire A
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Famille ÉTÉ 953

Racines : ét- / est-
F. ÉTÉ�: saison chaude de l’année

F. ÉTÉ�: SPr. saison chaude de l’année
été Nm+ estival,ale A

personne en vacances d’été
estivant,ante N
zool., engourdissement de certains animaux pendant l’été
estivation Nf°+
pâturage de montagne dans les Pyrénées
estive Nf

mettre les bestiaux dans les estives en été
estiver Vt
passer l’été dans les estives
estiver Vi estivage Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (ét)
étiage Nm : niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (est, ét)
estaminet Nm ; et Cj ; étable Nf ; établi Nm  ; établir Vt ; étage 1Nm ; étage 2Nm ; étage 3Nm ; étai 1Nm ; étai 2Nm ; étain Nm° ; étal Nm ; étale A ; étaler 1Vt ; étaler 2Vt ; étaler 3Vt ;
étalon 1Nm ; étalon 2Nm ; étamine 1Nf ; étamine 2Nf° ; étanche A ; étancher 2Vt ; état 1Nm ; état 2Nm ; état 3Nm ; état 4Nm ; étau Nm  ; étendre Vt ; étésien Am ; éteule Nf° ; étier Nm  ;
étioler (s’—) Vp ; étiologie Nf° ; étique A ; étiquette 1Nf ; étiquette 2Nf ; étirer 1Vt ; étirer 2Vt ; étirer (s’—) Vp ; étisie Nf° ; étole Nf ; étonner Vt ; étude 1Nf ; étude 2Nf



FOULE 1249

Famille FOULE 955

Racines : foul- / foult-
F. FOULE�: multitude de personnes rassemblées indistinctement et sans ordre dans un endroit

F. FOULE�: SPr. multitude de personnes rassemblées indistinctement et sans ordre dans un endroit
foule 2Nf+

en grand nombre
foule (en —) LAv
fam., grand nombre
foultitude Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (foul)
défouler Vt° : psychol., ramener à la conscience des tendances refoulées
foulard Nm : carré de tissu mis autour du cou
foulard Nm : carré de tissu
foulée 2Nf : distance couverte entre deux appuis des pieds au sol
fouler (se —) Vp° : pop., faire un gros effort
fouler 1Vt : soumettre à une forte pression
fouler 2Vt : donner une entorse
refouler Vt : empêcher de passer
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (foul) : fouling Nm



1250 PLUIE

Famille PLUIE 959

Racines : plui- / (-)pleuv- / pluv-
F. PLUIE�: chute d’eau sous forme de gouttes qui tombent des nuages sur terre

F. PLUIE�: SPr. chute d’eau sous forme de gouttes qui tombent des nuages sur terre
pluie Nf+ pleuvoir Vimp repleuvoir Vimp

tomber du ciel, comme la pluie, en abondance
pleuvoir Vi
fam., pleuvoir légèrement
pleuvasser Vimp↓°
pleuviner Vimp↑°
pleuvoter Vimp↑°
pluviner Vimp↑°
relatif à la pluie
pluvial,ale A+

période pluviale
pluvial Nm

caractérisé par la pluie
pluvieux,euse A
étude de la répartition des pluies dans l’espace et dans le temps
pluviométrie Nf pluviométrique A+
géogr., se dit d’un régime fluvial caractérisé par la prédominance des pluies sur les neiges
pluvionival,ale A°
quantité de pluie observée
pluviosité Nf

appareil pour mesurer la quantité de pluie observée
pluviomètre Nm pluviométrique A+

hist., cinquième mois du calendrier républicain (mois des pluies), du 20 janvier au 20 février
pluviôse Nm°
par ext., toute chute d’objets, de matières qui tombent à la façon de la pluie
pluie Nf+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
pluviale Nm : manteau liturgique
Mots à constituant initial homonymique (pluv)
pluvian Nm : oiseau échassier d’Afrique
pluvier Nm : oiseau échassier d’Europe



SEC 1251

Famille SEC 963

Racines : (-)sec / (-)sèch- / (-)séch- / sicc- / -sic-
F. SEC�: qui est dépourvu d’eau ou d’humidité

MFS. SEC�: par métaph., qui manque de sensibilité, de douceur, de grâce

MFS. SEC�: par ext., ne rien trouver à répondre aux questions du professeur («�rester sec�»)

F. SEC�: SPr. qui est dépourvu d’eau ou d’humidité
sec,sèche 1A+ sec (à —) LAv

mettre à sec
assécher Vt assèchement Nm
temps pendant lequel un étang reste à sec
assec Nm

sec Nm+
devenir sec
sécher Vi+ séchage Nm+

sècheresse Nf+
rendre sec
sécher Vt+ séchage Nm+

ensemble de séchage par air chaud
séchoir Nm+
techn., appareil destiné à mesurer le séchage d’une peinture ou d’un vernis
siccomètre Nm°

lieu où l’on met sécher des matières humides
sècherie Nf+
appareil pour obtenir la dessiccation du tabac
sécheur Nm+
machine pour sécher le linge
sécheuse Nf+
appareil pour faire sécher le linge
séchoir Nm+
appareils pour sécher quelque chose
sèche-cheveu Nm
sèche-linge Nm
sèche-main Nm
propriété des préparations aptes à se polymériser par oxydation
siccativité Nf

mar., bas-fond qui reste à sec à marée basse
sèche Nf°+
qualité de ce qui est sec
siccité Nf
assemblage de perches supportant le foin qui sèche
siccateur Nm



1252 SEC

devenir sec
assécher (s’—) Vp
rendre sec en faisant disparaitre l’humidité naturelle
dessécher Vt desséchant,ante A

dessèchement Nm
traitement par lequel on ôte des corps leur humidité naturelle
dessiccation Nf+

techn., qui accélère la dessiccation des couleurs
siccatif ANm↓°+ siccativité Nf
siccativant Nm↑°+

qui a la propriété de dessécher
dessiccatif,ive AN↓
dessiccant,ante AN↑

appareil servant à éliminer l’humidité
dessicateur Nm

devenir sec
dessécher (se —) Vp
MFS. par métaph., qui manque de sensibilité, de douceur, de grâce
sec,sèche 2A+

fam., d’une manière rude ou rapide
sec Av°+
par métaph., sans argent
sec (à —) LAv
d’une manière brève et dure
sèchement Av+
se consumer, languir
sécher Vi+
brusquerie : aridité : dureté
sècheresse Nf+
fam., se dit d’une personne maigre, sèche
sécot,ote AN°
rendre insensible
dessécher Vt+ desséchant,ante A

dessèchement Nm
devenir très maigre
dessécher Vt+ dessécher (se —) Vp

MFS. par ext., arg. scol., ne rien trouver à répondre aux questions du professeur
sec Av° (rester —) sécher Vi

par ext., ne pas assister à un cours
sécher Vt
répertoire de notes utilisé en fraude
antisèche Nf



SEC 1253
HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
sèche Nf° : pop., cigarette
Mot à constituant initial homonymique (séch)
séchée Nf : eau dans laquelle on a dissous de l’ocre rouge et dont on enduit une poterie (syn. potée)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (séc, sic)
sécable A ; sécant,ante A° ; sécateur Nm ; sécession Nf ; sécodonte A° ; sic Av ; sicaire Nm° ; sicilien,enne AN ; sicilienne Nf°



1254 APPLIQUER

Famille APPLIQUER 968

Racine : -pliqu- / -plic-
F. APPLIQUER�: mettre une chose sur une autre de manière qu’elle y adhère

MFS. APPLIQUER�: par métaph., mettre en pratique un procédé, une théorie�; faire porter une action sur quelque chose ou sur quelqu’un

MFS. APPLIQUER (S’—) : par ext., appliquer son attention sur quelque chose, y porter beaucoup de soin

F. APPLIQUER�: SPr. mettre une chose sur une autre de manière qu’elle y adhère
appliquer 1Vt appliquer (s’—) Vp

applicable A+ inapplicable A inapplicabilité Nf
applicabilité Nf inapplicabilité Nf

application Nf+
action d’appliquer quelque chose à un objet pour la décoration ou la solidité
applicage Nm
qui sert à appliquer un produit sur une surface
applicateur,trice AN
bot., se dit de la préfoliation, lorsque les feuilles sont appliquées les unes contre les autres
applicatif,ive A°
objet fixé au mur en permanence
applique Nf
MFS. par métaph., mettre en pratique un procédé, une théorie�; faire porter une action sur quelque chose ou sur quelqu’un
appliquer 2Vt appliquer (s’—) Vp

applicable A inapplicable A inapplicabilité Nf
applicabilité Nf inapplicabilité Nf

application Nf+ inapplication Nf
inappliqué,ée A

MFS. par ext., appliquer son attention sur quelque chose, y porter beaucoup de soin
appliquer (s’—) Vp appliqué,ée A inappliqué,ée A

application Nf inapplication Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (plic, pliqu)
complice AN : qui participe à l’action répréhensible d’un autre
explicite A : sans équivoque ; contraire implicite A
multiplicité Nf : caractère de ce qui est multiple
réplique 1Nf : réponse brève
réplique 2Nf : reproduction
supplice Nm : peine corporelle
supplique Nf : requête
Suprafamille
compliquer Vt : rendre moins simple
expliquer Vt : faire comprendre
impliquer Vt : mettre en cause



AVION 1255

Famille AVION 969

Racine : av-
F. AVION�: appareil de navigation aérienne

F. AVION�: SPr. appareil de navigation aérienne
avion Nm aviation Nf

aviateur,trice N
avionnette Nf↓
aviette Nf↑
application des techniques de l’électronique au domaine de l’aviation
avionique Nf
au Canada, usine de constructions aéronautiques
avionnerie Nf
constructeur de cellules d’avions
avionneur Nm
emplacement pour l’atterrissage d’avions en montagne
avisurface Nf
divers types d’avions
avion-but Nm
avion-cargo Nm
avion-cible Nm
avion-citerne Nm
avion-école Nm
avion-suicide Nm
avion qui décolle et se pose sur l’eau
hydravion Nm
navire de guerre transportant des avions
porte-avion Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (av)
aviaire A : relatif aux oiseaux
avicole A : qui se rapporte aux oiseaux
aviculaire A : qui se nourrit d’oiseaux
aviculture Nf : élevage de volailles
avifaune Nf : ensemble des oiseaux d’une région
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (av)
aval 1Nm ; aval 2Nm ; avalanche Nf ; avaler Vt ; avaloir 1Nm ; avaloir, à-valoir Nminv ; avaloire 2Nf ; avancer 1Vt ; avancer 2Vt ; avancer 3Vt ; avanie Nf ; avant PpAv ; avantage 1Nm ;
avantage 2Nm ; avare AN ; avarie Nf ; avatar Nm ; aveline Nf ; avent Nm ; aventure Nf ; avérer (s’—) Vp ; avide A ; avir Vt° ; aviron Nm ; avis Nm ; avisé,ée A ; aviser 1Vt ; aviser 2Vi ;
aviso Nm° ; avocat,ate 1N ; avocat 2Nm ; avocette Nf ; avoir Vt ; avoué Nm ; avouer Vt ; avulsion Nf



1256 CHÂTEAU

Famille CHÂTEAU 971

Racines : chât- / cast-
F. CHÂTEAU�: habitation seigneuriale ou royale

F. CHÂTEAU�: SPr. habitation seigneuriale ou royale
château Nm+ châtelet Nm

féod., seigneurie et juridiction d’un seigneur châtelain
châtellenie Nf°
propriétaire ou locataire d’un château
châtelain Nm+

femme d’un châtelain
châtelaine Nf+

manoir, maison ressemblant à un château
castel Nm castelet Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (cast, chât)
castille Nf° : class., dispute
châteaubriand, châteaubriant Nm : filet de bœuf grillé
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cast)
castagne Nm° ; castagnettes Nfpl ; caste Nf ; castillan,ane AN ; castine Nf ; castor Nm ; châtaigne 1Nf ; châtaigne 2Nf ; châtain A ; châtier Vt



CITER 1257

Macrofamille CITER 972

Racine : (-)cit-
FP. CITER�: désigner quelque chose avec précision

MFS. CITER�: par restr., sommer quelqu’un de se présenter devant un tribunal comme témoin

FDS. INCITER�: encourager quelqu’un à faire quelque chose

FDS. SUSCITER�: faire naitre, produire, provoquer quelque chose

SFS. RESSUSCITER�: ramener de la mort à la vie

FDS. EXCITER�: mettre en état d’irritation, de tension

FDS. SOLLICITER�: demander une chose avec déférence

FDS. RÉCIT�: histoire d’évènements réels ou imaginaires racontée de vive voix ou par écrit

FDS. RÉCITAL�: séance au cours de laquelle un seul musicien ou chanteur se fait entendre

FDS. RÉCITER�: qui reproduit un texte, dire à haute voix ce que l’on sait par cœur

FP. CITER�: SPr. désigner quelque chose avec précision
citer 2Vt+ citable A

citateur,trice N
citation Nf+
précité,ée A
MFS. par restr., sommer quelqu’un de se présenter devant un tribunal comme témoin
citer 1Vt citation Nf
FDS. INCITER�: SPr. encourager quelqu’un à faire quelque chose
inciter Vt incitation Nf

incitable A
incitateur,trice AN

FDS. SUSCITER�: SPr. faire naitre, produire, provoquer quelque chose
susciter Vt+

SFS. ramener de la mort à la vie
ressusciter Vt+ ressuscité,ée AN

resurrection Nf+
méd., action de ramener à la vie un sujet en état de mort apparente
ressuscitation Nf°
qui fait revivre un personnage historique ou légendaire
résurrectionniste NA
revenir de la mort à la vie
ressusciter Vi+ ressuscité,ée AN

resurrection Nf+
rare, qui a le caractère d’une résurrection
résurrectionnel,elle A°

FDS. EXCITER�: SPr. mettre en état d’irritation, de tension
exciter Vt+ exciter (s’—) Vp+

excitant,ante A
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substance qui accroit l’activité organique
excitant Nm

excité,ée AN
excitable A+

biol., faculté des corps vivants de se modifier sous l’action d’une cause stimulante
excitabilité Nf°
physiol., qui ne peut être excité
inexcitable A° inexcitabilité Nf

excitation Nf+
phys., passage d’un atome de l’état d’excitation à l’état fondamental
désexcitation Nf°

excitatif,ive A
exciteur,euse A
excitateur,trice AN

personne assurant le réveil dans une communauté religieuse
excitateur,trice N
électr., pièce conductrice pour décharger un condensateur
excitateur Nm°
électr., génératrice qui fournit des courants d’excitation
excitatrice Nf°

physiol., relatif à l’excitation motrice des muscles
excitomoteur,trice A°
se dit de machines dans lesquelles le courant est fourni par l’induit même
autoexcitateur,trice A+

électr., propriété des machines ou systèmes autoexcitateurs
autoexcitation Nf°+

surexciter Vt surexcitant,ante A
surexcitable A surexcitabilité Nf
très vive excitation
surexcitation Nf+

FDS. SOLLICITER�: SPr. demander une chose avec déférence
solliciter Vt+ sollicitation Nf+

solliciteur,euse N
FDS. RÉCIT�: SPr. histoire d’évènements réels ou imaginaires racontée de vive voix ou par écrit
récit Nm+
FDS. RÉCITAL�: SPr. séance au cours de laquelle un seul musicien ou chanteur se fait entendre
récital Nm
FDS. RÉCITER�: SPr. dire à haute voix ce que l’on sait par cœur
réciter Vt+ récitation Nf+

personne qui commente l’action sur scène
récitant,ante N+
mus., fragment d’une pièce musicale qui se rapproche du langage parlé
récitatif Nm°
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par ext., mus., clavier secondaire de l’orgue, souvent expressif
récitatif Nm↓°
récit Nm↑°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant homonymique (cit)
sollicitude Nf : attention affectueuse à l’égard d’une personne
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cit)
citadelle Nf ; cité Nf ; citérieur,eure A ; citerne Nf ; citoyen,enne N



1260 COIN

Famille COIN 973

Racines : (-)coin / (-)coinc- / (-)coinç- / quign- / (-)cogn- / cun-
F. COIN�: angle formé par deux lignes ou deux plans

MFS. COIN�: portion d’espace limitée

MFS. COIN�: par ext., techn., pièce de métal ou de bois dur en forme de prisme à angle très aigu

SFS. QUIGNON�: morceau de pain avec beaucoup de croute, souvent extrémité arrondie d’un pain

F. COIN�: SPr. angle formé par deux lignes ou deux plans
coin 2Nm+

MFS. portion d’espace limitée
coin 2Nm+

petit siège carré à dossier
coin-de-feu Nm

MFS. par ext., techn., pièce de métal ou de bois dur en forme de prisme à angle très aigu
coin 1Nm°+

fixer avec des coins
coincer 1Vt décoincer Vt

coinçage Nm
par ext., immobiliser quelqu’un ou quelque chose en le serrant contre un objet
coincer 2Vt coincer (se —) Vp

coinçage Nm↓
coincement Nm↑ décoincement Nm
décoincer Vt décoincement Nm
par métaph., fam., mettre quelqu’un dans l’impossibilité de s’échapper
coincer 3Vt°

coin caché, retiré
recoin Nm+
angle intérieur formé par deux murs, par un mur et une porte, etc.
encognure Nf+
constr., ouvrage qui comble l’angle de deux murs
écoinçon Nm°+
grosse hache de bucheron à biseau étroit
cognée Nf+
pousser, serrer dans un coin
rencogner Vt rencogner (se —) Vp
se dit d’une écriture ancienne en forme de coin
cunéiforme 2A
SFS. morceau de pain avec beaucoup de croute, souvent extrémité arrondie d’un pain
quignon Nm
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HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (cogn, cun)
cogner ViVti : donner un coup, des coups
cogne Nm° : pop., agent de police
cunéiforme 1Nm° : anat., un des os du tarse (peut-être enclavé comme un coin)
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (cogn)
cognac Nm ; cognat Nm ; cognitif,ive A° ; coincoin Nm ; cunette Nf ; cuniculiculture Nf ; cunnilingus Nm



1262 CRIME

Famille CRIME 975

Racine : (-)crim(e)(-)
F. CRIME�: homicide volontaire

MFS. CRIME�: par ext., action très blâmable

F. CRIME�: SPr. homicide volontaire
crime Nm+ criminel,elle AN+ criminellement Av

dr., faire passer à la juridiction criminelle
criminaliser Vt° criminalisation Nf

dr., faire passer (une affaire) du criminel au correctionnel
décriminaliser Vt°

juriste spécialisé en matière criminelle
criminaliste N
techniques pour l’application des lois répressives
criminalistique Nf
ensemble des infractions criminelles
criminalité Nf

favorable au développement de la criminalité
criminogène A

étude des causes et des remèdes des crimes
criminologie Nf criminologiste N↓

criminologue N↑
MFS. par ext., action très blâmable
crime Nm+

rendre quelqu’un responsable d’un acte blâmable, le mettre en cause
incriminer Vt+ incriminé,ée A

incriminable A
incrimination Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (crim)
récriminer ViVti : élever des protestations contre quelqu’un, quelque chose : les critiquer amèrement
discriminer Vt : faire une distinction, un choix entre des choses



MÉTIER 1263

Famille MÉTIER 979

Racine : (-)mét-
F. MÉTIER�: travail dont on tire des moyens d’existence

F. MÉTIER�: SPr. travail dont on tire des moyens d’existence
métier 1Nm+

MFS. par ext., machine servant à confectionner divers ouvrages et surtout des tissus
métier 2Nm+

nom ancien du petit métier à tisser portatif
bas-métier Nm

HOMONYMIE
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (met)
méta Nm ; métal 1Nm ; métallurgie Nf ; métèque Nm ; méticuleux,euse AN ; métis,isse AN ; métonien Am° ; métope Nf° ; mets Nm ; méture Nf



1264 PARDON

Famille PARDON 980

Racine : -don / -donn-
F. PARDON�: décision de ne pas tenir rigueur d’une faute

F. PARDON�: SPr. décision de ne pas tenir rigueur d’une faute
pardon Nm+ pardon Ij

pardonner VtVti
pardonnable A impardonnable A

être pardonnable
pardonner (se —) Vp

avoir des conséquences graves
pardonner Vi (ne pas —)

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (don, donn)
don 2Nm : titre d’honneur appliqué aujourd’hui en Espagne (devant les prénoms masculins)
donativum Nm° : hist., dans l’ancienne Rome, distribution d’argent aux soldats
Suprafamille
adonner (s’—) Vp : s’attacher à quelque chose avec ardeur
donner Vt : attribuer, remettre
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (don, donn)
don 2Nm ; donatisme Nm°



PÉNÉTRER 1265

Famille PÉNÉTRER 981

Racines : (-)pén- / -étr-
F. PÉNÉTRER�: entrer, s’avancer à l’intérieur de

MFS. PÉNÉTRER�: par métaph., atteindre la pensée, le cœur

F. PÉNÉTRER�: SPr. entrer, s’avancer à l’intérieur de
pénétrer Vi+ pénétrer Vt+

pénétrant,ante A+
grande voie de communication allant de la périphérie vers le centre d’une ville
pénétrante Nf

pénétrable A pénétrabilité Nf impénétrabilité Nf
impénétrable A impénétrablement Av

impénétrabilité Nf+
pénétration Nf+ compénétration Nf

appareil de mesure de la dureté par essai de pénétration
pénétromètre Nm

être imbriqué l’un dans l’autre
compénétrer (se —) Vp compénétration Nf
MFS. par métaph., atteindre la pensée, le cœur
pénétrer Vi pénétrer Vt

pénétrant,ante A
pénétrable A
pénétration Nf+
impénétrable A impénétrablement Av
impénétrabilité Nf+
compénétrer (se —) Vp compénétration Nf
interpénétrer (s’—) Vp interpénétration Nf
rempli, convaincu
pénétré,ée A+
qui n’est pas expliqué
impénétré,ée A
se convaincre profondément
pénétrer (se —) Vp

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (pén)
pénates Nmpl : dieux domestiques des Romains et des Étrusques
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (pén)
pénéplaine Nf° ; péniche Nf ; pénicillaire Nf ; pénicille Nm° ; pénicilline Nf ; pénicillium Nm° ; pénil Nm° ; pénis Nm° ; pénitence Nf ; pénitencier 1Nm° ; pénitencier 2Nm ; pénule Nf ; pénul-
tième A ; pénurie Nf



1266 QUANT (À)

Famille QUANT (À) 982

Racine : quant(-)
F. QUANT (À)�: se place devant un terme de la proposition sur lequel on attire l’attention en l’isolant

F. QUANT (À)�: SPr. se place devant un terme de la proposition sur lequel on attire l’attention en l’isolant
quant (à) LPrép

attitude de réserve d’une personne à l’égard de ce qui peut empiéter sur son domaine particulier
quant-à-soi Nm

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant homonymique (quant)
quantité Nf : caractère de tout ce qui est susceptible d’être mesuré, qui peut être augmenté ou diminué
quanta Nmpl° : phys., quantités discontinues sous lesquelles est émis un rayonnement
quantasome Nm : organite suffisant pour transformer un quantum d’énergie
quantième Aint° : vx, à quel ordre numérique
quantifier 1Vt : attribuer une quantité à un terme
quantitométrique A° : radiol., se dit d’une unité qui définit l’intensité d’un rayonnement X
quantum Nm : quantité afférente à chacun



THÉORIE 1267

Famille THÉORIE 989

Racine : théor(-)
F. THÉORIE�: système de concepts qui donne une explication d’ensemble à un domaine de la connaissance

SFS. THÉORÈME�: par restr., proposition scientifique qui peut être démontrée

F. THÉORIE�: SPr. système de concepts qui donne une explication d’ensemble à un domaine de la connaissance
théorie 1Nf+ théorique A+ théoriquement Av

théoriser Vi
théoriser Vt théorisation Nf
théoricien,enne N+
philos., qui concerne la théorie
théorétique A°+
SFS. par restr., proposition scientifique qui peut être démontrée
théorème Nm+

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonyme
théorie 2Nf° : Antiq. gr., députation des villes aux fêtes solennelles de l’Olympie, de Corinthe, etc.
Homonymie formelle
Mot à constituant initial homonymique (théor)
théorbe Nm°



1268 BRILLER

Famille BRILLER 991

Racine : brill-
F. BRILLER�: se manifester de manière éclatante par une émission de lumière

MFS. BRILLER�: sens abstrait, se manifester d’une manière éclatante par une qualité, un trait caractéristique

F. BRILLER�: SPr. se manifester de manière éclatante par une émission de lumière
briller Vi+ brillant,ante A brillamment Av

brillant Nm+
brillanter Vt+ brillantage Nm

produit qui donne le brillantage
brillanteur Nm

où le brillant a quelque chose de trop artificiel
brillanté,ée A

phys., quotient d’intensité lumineuse émise par une surface
brillance Nf°+ brillancemètre Nm
huile qui rend les cheveux souples et brillants
brillantine Nf brillantiner Vt
MFS. par métaph., se manifester de manière éclatante par une qualité
briller Vi+ brillant,ante A+ brillamment Av

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (brill)
brillanté Nm : dentelle fabriquée mécaniquement



CALCUL 1269

Famille CALCUL 992

Racine : (-)calc-
F. CALCUL�: opération ou ensemble d’opérations sur des symboles représentant des grandeurs

MFS. CALCUL�: par ext., ensemble de réflexions, d’estimations�; mesures prises en vue de faire réussir une entreprise

F. CALCUL�: SPr. opération ou ensemble d’opérations sur des symboles représentant des grandeurs
calcul 1Nm+ calculer Vt recalculer Vt

calculable A incalculable A incalculabilité Nf
calculabilité incalculabilité Nf

calculateur,trice AN
machine qui effectue toutes sortes de calculs
calculateur,trice N
calculatrice électronique de poche
calculette Nf
neurol., non-reconnaissance des chiffres
acalculie Nf°
faire des calculs d’argent pour ne pas dépasser un budget
calculer Vi
MFS. par ext., ensemble de réflexions, d’estimations�; mesures prises en vue de faire réussir une entreprise
calcul 2Nm calculer Vt+ calculé,ée A

calculateur,trice AN
incalculable A

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
calcul 3Nm° : méd., concrétion qui se forme dans différents organes aux dépens des sels contenus dans les liquides de l’organisme
calcaire A : qui contient de la chaux
calciférol Nm : vitamine D
calcin Nm : dépôt calcaire
calciner Vt : transformer du calcaire en chaux
calcium Nm : élément de numéro atomique 20
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (calc)
calcanéum Nm ; calcédoine Nf ; calcéolaire Nf ; calciférol Nm



1270 CHOISIR

Famille CHOISIR 993

Racines : chois- / (-)choix
F. CHOISIR�: prendre quelqu’un, quelque chose, les adopter de préférence aux autres personnes ou aux autres choses

F. CHOISIR�: SPr. prendre quelqu’un, quelque chose, les adopter de préférence aux autres personnes ou aux autres choses
choisir Vt+ choisi,ie A+

choix Nm+
premier choix
surchoix Nm



CLORE (CONCLURE) 1271

Famille CLORE (CONCLURE 994)

Racines : (-)clo- / (-)clos(-) / clôt- / (-)clus(-) / claustr- / -clu- / (-)cloitr- / (-)clois-
F. CLORE�: fermer�: entourer complètement

AVEC UNE NOTION D’ENFERMEMENT, D’ACHÈVEMENT

SFS. CLAUSTRER�: enfermer étroitement

SFS. CLOITRE�: partie close d’un monastère, lieu d’enfermement

SFS. RECLUS�: qui est enfermé

SFS. FORCLORE�: priver du recours en justice lorsqu’un certain délai a été dépassé

SFS. INCLURE�: position d’une chose dans une autre chose

SFS. CLUSE�: géogr., gorge entaillée par une rivière transversale

SFS. PERCLUS�: qui est privé de la faculté de mouvoir ses membres

AVEC UNE NOTION DE SÉPARATION

SFS. CLOISON�: par méton., paroi séparant deux pièces ou deux cavités

AVEC UNE NOTION D’ACHÈVEMENT

SFS. CONCLURE�: par métaph., mener quelque chose à son terme

AVEC UNE NOTION DE SORTIE

SFS. ÉCLORE�: sortir de l’œuf

SFS. ÉCLUSE�: par méton., ce qui arrête, retient

SFS. EXCLURE�: mettre dehors, ne pas admettre

SFS. OCCLURE�: fermer un orifice

F. CLORE�: SPr. fermer�: entourer complètement
clore Vt+ mi-clos,ose A

terrain entouré d’une clôture
clos Nm+

petit clos
closeau Nm↓+
closerie Nf↑+
parc entouré de filets pour retenir le poisson
closet Nm

moule de planches, pour la construction en pisé
closoir Nm
toute enceinte qui ferme l’accès d’un terrain
clôture Nf+ clôturer Vt↓+

clore Vt↑+
enlever la clôture, ouvrir
déclore Vt

entourer d’une clôture
enclore Vt
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terrain fermé par une clôture
enclos Nm+

fermer, ne plus recevoir le public
clôturer Vi+

archit., dernière pièce d’une assise ou d’une voute
clausoir Nm↓°
closoir Nm↑°
littér., dernier membre d’une strophe, d’une période
clausule Nf°
AVEC UNE NOTION D’ENFERMEMENT, D’ACHÈVEMENT

SFS. enfermer étroitement
claustrer Vt↓

séjour prolongé dans un lieu clos
claustration Nf

claustration volontaire chez certains malades
claustromanie Nf

crainte morbide des espaces clos
claustrophobie Nf claustrophobe AN
paroi ajourée
claustra Nm
constr., élément en béton servant à construire des parois ajourées
claustre Nm°
archit., au Moyen-Âge, fenêtre en pierre ajourée
claustrum Nm°
SFS. partie close d’un monastère, lieu d’enfermement
cloitre Nm+ cloitrer Vt↓+

encloitrer Vt↑
qui a rapport au cloitre
claustral,ale A

SFS. qui est enfermé, qui est retiré du monde volontairement
reclus,use AN

litt., état d’une personne recluse
réclusion 1Nf°
par ext., isolé
reclus,use A
par restr., dr., peine de privation de liberté
réclusion 2Nf° réclusionnaire N

litt., tenir enfermé dans un lieu clos
cloitrer Vt↑°+
SFS. dr., priver du recours en justice lorsqu’un certain délai a été dépassé
forclore Vt°+ forclos,ose A

forclusion Nf
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SFS. mettre une chose dans une autre pour qu’elle y soit contenue
inclure Vt+ inclus,use A+

inclusion Nf+
qui contient en soi
inclusif,ive A inclusivement Av
SFS. géogr., gorge entaillée par une rivière transversale
cluse Nf°

SFS. qui est privé de la faculté de mouvoir ses membres
perclus,use A+
AVEC UNE NOTION DE SÉPARATION

SFS. par méton., paroi séparant deux pièces ou deux cavités
cloison Nf+

séparer par des cloisons matérielles
cloisonner Vt

se dit d’émaux dont les motifs sont entourés de minces cloisons
cloisonné,ée A
action de poser des cloisons
cloisonnage Nm
par métaph., séparer par des cloisons morales
cloisonner Vt cloisonnement Nm décloisonnement Nm

décloisonner Vt décloisonnement Nm
AVEC UNE NOTION D’ACHÈVEMENT

SFS. par métaph., mener quelque chose à son terme
conclure Vt+ conclusion Nf+ conclusion (en —) LAv

qui indique une conclusion
conclusif,ive A
dr., prétentions respectives de chacune des parties dans un procès
conclusions Nfpl°+
aboutir à la conclusion de
conclure (— à) Vti

qui apporte une confirmation, une preuve
concluant,ante A

être concluant
conclure Vi

AVEC UNE NOTION DE SORTIE

SFS. sortir de l’œuf
éclore Vi+ éclosion Nf

lieu où sont placés les œufs au moment de l’éclosion
éclosoir Nm

SFS. par méton., dispositif de retenue de l’eau sur un canal
écluse Nf+



1274 CLORE (CONCLURE)
fermer au moyen d’une écluse
écluser Vt+ éclusage Nm↓

éclusement Nm↑

quantité d’eau écoulée entre l’ouverture et la fermeture d’une écluse
éclusée Nf+
compartiment dans le sas des caissons à air comprimé
éclusette Nf
relatif à l’écluse
éclusier,ère A
professionnel chargé des portes d’écluse
éclusier Nm

SFS. mettre dehors, ne pas admettre
exclure Vt+ exclure (s’—) Vp+

exclu,ue AN+
exclusion Nf+

dr. canon., mesure d’exclusion prononcée en conclave
exclusive Nf°+

ce qui appartient à quelqu’un à l’exclusion des autres
exclusif,ive A+ exclusivité Nf+

caractère d’une personne exclusive
exclusivisme Nm exclusiviste AN
hist., nom donné autrefois au régime commercial dans les pays français d’outre-mer
exclusif Nm°

SFS. action de fermer un orifice
occlure Nf+ occlusion Vt+

qui produit une occlusion
occlusif,ive A+
phon., consonne produite par une occlusion du canal buccal
occlusive Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (clos, claus)
close-combat Nm : méthode de combat corps-à-corps
clause Nf° : dr., disposition particulière d’un acte, d’un contrat



DEVINER 1275

Famille DEVINER 996

Racines : (-)dev- / div-
F. DEVINER�: trouver quelque chose par conjecture, par intuition

F. DEVINER�: SPr. trouver quelque chose par conjecture, par intuition
deviner Vt devinable A indevinable A

divinateur,trice A
art ou action de deviner
divination Nf
se laisser apercevoir
deviner (se —) Vp
personne qui prétend découvrir l’avenir
devin,devineresse N+

art des devins
divination Nf

se dit de l’art des devins
divinatoire A

question dont on demande, par jeu, de trouver la réponse
devinette Nf

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mot à constituant initial homonymique (div)
divin,ine A (et dérivés de dieu) : qui est relatif à Dieu ou aux dieux, à une divinité
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (dev, div)
devis 1Nm ; devise 1Nf ; devise 2Nf ; devoir 1Vt ; devoir2Vt ; divan 1Nm ; divan 2Nm ; divan 3Nm



1276 EXPÉRIENCE

Macrofamille EXPÉRIENCE 999

Racines : -pér- / -pert(-)
FP. EXPÉRIENCE�: connaissance des choses ou des personnes par la pratique

MFS. EXPÉRIENCE�: par restr., épreuve visant à étudier un phénomène

FDS. EXPERT�: se dit de quelqu’un qui connait très bien une chose par la pratique

MFS. EXPERT�: spécialiste chargé d’apprécier, de vérifier

FDS. IMPÉRITIE�: litt., manque de capacité dans la fonction que l’on exerce

FP. EXPÉRIENCE�: SPr. connaissance des choses ou des personnes par la pratique
expérience 1Nf+ inexpérience Nf

qui a de l’expérience
expérimenté,ée A inexpérimenté,ée A
MFS. par restr., épreuve visant à étudier un phénomène
expérience 2Nf expérimenter Vt+

expérimentable A
expérimental,ale A+ expérimentalement Av
expérimentateur,trice N
expérimentation Nf

FDS. EXPERT�: SPr. se dit de quelqu’un qui connait très bien une chose par la pratique
expert,erte 1A expertement Av

inexpert,erte A
MFS. spécialiste chargé d’apprécier, de vérifier
expert 2Nm expertise Nf+ contrexpertise Nf

expertiser Vt
expert-comptable Nm

FDS. IMPÉRITIE�: SPr. litt., manque de capacité dans la fonction que l’on exerce
impéritie Nf°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Mots à constituant initial homonymique (pér)
péricliter Vi : aller vers la ruine
péril Nm : ce qui menace la sécurité
Homonymie formelle
Mots à constituant homonymique (pert, pér)
aperture Nf° ; impératif 1Nm° ; impératif,ive A ; impérator Nm° ; impérial, ale A ; impériale Nf ; impérant Am° ; impérialisme Nm ; impérieux,euse A ; impérium Nm° ; impertinent,ente A ;
péri,ie 1A° ; péri 2Nf ; péridot Nm ; période 1Nf ; période 2Nf° ; périr Vi ; périssoire Nf ; péroné Nm° ; péronnelle Nf° ; pérose Nf° ; pérule Nf°



FAVEUR 1277

Famille FAVEUR 1000

Racine : (-)fav-
F. FAVEUR�: bienfait, décision qui avantage quelqu’un

F. FAVEUR�: SPr. bienfait, décision qui avantage quelqu’un
faveur Nf+ favoriser Vt+ défavoriser Vt

favoritisme Nm
défaveur Nf+
qui est animé de dispositions bienveillantes pour quelqu’un
favorable A+ favorablement Av défavorablement Av

défavorable A défavorablement Av
personne ou chose préférée
favori,ite AN

dans une épreuve sportive, concurrent qui a le plus de chances de gagner
favori Nm+
maitresse préférée d’un souverain
favorite Nf+

au profit de
faveur (en — de) LPp
litt., marques d’amour données par une femme à un homme
faveurs Nfpl°

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
faveur 2Nf : petit ruban étroit
favoris Nmpl : touffe de barbe qu’on laisse pousser de chaque côté du Visage
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (fav)
favela Nf ; favus Nm°
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