
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLEEESSS   RRREEELLLAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEESSS   :::    
Attitudes, facultés : 

urbain : poli et délicat 

courtois: poli 

affabilité : amabilité 

obligeance : prévenance, gentillesse 

indulgence : facilité à pardonner, clémence 

déférence : profond respect 

sympathie : Attrait naturel, spontané et chaleureux qu'une 
personne éprouve pour une autre 

empathie : Faculté intuitive de se mettre à la place 
d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. 

désintéressé : généreux, qui donne sans rien 
attendre en retour 

Accord, bonnes relations 

assentiment : accord 

unanime : d'une même voix 

consensus : accord 

acquiescer :  approuver 

concorde: bonne entente 

se fréquenter : se voir 

affinité : Conformité, harmonie de goûts, de sentiments, de 
caractère entre deux ou plusieurs personnes ; conformité, 
ressemblance entre des choses 

cordial : chaleureux  

 
 

2.  conflictuelles : attitudes hostiles 

incivil :impoli 
railler : ridiculiser 

railleur : goguenard,  narquois  
ironie : moquerie 
aversion : dégoût profond 
inimitié # amitié 
fiel : amertume 
indifférence : manque d'intérêt 

 
        Mauvaises relations 

discorde : désunion 

lutte intestine : conflit qui se produit à l'inté-

rieur d'un groupe 

différend : dispute 

médisance : mauvaise parole dite au sujet 

de quelqu'un (mais pas forcément fausse) 

soufflet : gifle 

 
 
 
 
 

3. fausses: 

artifice : ruse 

calomnie : fausse accusation 

affecté : forcé, qui manque de naturel 

feindre : faire semblant 

prétendu : faux 

équivoque : ambigu, à double sens 

flatter : faire un faux compliment 

minauder : Faire des mines, prendre 
des poses, adopter des manières 
affectées pour plaire, pour séduire 

obséquieusement : servilement, avec une 
politesse exagérée 

enjôler : Flatter, attirer par de belles paroles, 
par des manières engageantes dans le but 
d'obtenir un avantage personnel. 

 

 

1. relations cordiales 

hospitalité: Action de 
recevoir et d'héber-
ger chez soi gracieu-
sement quelqu'un, 
par charité, libéralité, 
amitié 

éloge :  compliment 

 

4. pouvoir 

assujettir : dominer 

enjoindre : ordonner expressément quelque 

 chose à quelqu'un 

 intimer l'ordre de : Signifier un ordre à quelqu'un en le lui 
déclarant avec autorité 

 sommation : mise en demeure, demande impérative 

impérieux :  autoritaire 

condescendant : hautain, supérieur 

dédaigneux : méprisant 

mépris : Sentiment par lequel on considère quelque chose 
ou quelqu'un comme indigne d'estime ou d'intérêt 

obéir:  

déférer à : Se conformer au désir, 
explicite ou implicite, de quelqu'un par 
respect pour lui; lui céder par égard 
pour son âge ou sa qualité., 

 obtempérer : Obéir, se soumettre sans 
discuter 

se soumettre, s'incliner 
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