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B

B

B : 

• la deuxième lettre de l'alphabet : 
• voir : CNRTL.

Des mots s'écrivent avec "bb" :

• une abbasside, il est abbasside ; 
• un abbé, une abbaye, une abbesse, il est abbatial, une abbatiale ; 
• Abbeville, un Abbevillois ; 
• dribbler, un dribble, un dribbleur, une dribbleuse ; 
• un gabbro ; 
• une gibbérelline ; 
• un gibbon ; 
• un gibbsite ; 
• une gibbosité, il est gibbeux ; 
• un hobby ; 
• une kabbale (ou cabale), un kabbaliste, il est kabbalistique ; 
• un kibboutz ; 
• un koubba ; 
• un labbe ; 
• un lobby, un lobbying ou lobbyisme, un lobbyiste ; 
• un rabbi, un rabbin, un rabbinat, un rabbinisme, il est rabbinique ; 
• un sabbat, il est sabbatique, un shabbat ; 
• scrabbler, un scrabble, un scrabbleur, une scrabbleuse 

Dans certains mots, la lettre "b" se prononce [p] :

• un abcès, s'abcéder 
• une abscisse 
• il est abscons 
• il est absent, une absence, un absentéisme, il est absentéiste, s'absenter 
• une abside, il est absidal ou absidial, une absidiole 
• une absinthe, un absinthisme 
• il est absolu, une absoluité, absolument, une absolution, un absolutisme, un absolutiste, il est absolutoire 
• il est absorbable, une absorbance, il est absorbant, absorber, un absorbeur, une absorption, une 

absorptivité 
• absoudre, une absoute 
• un abstème, s'abstenir, une abstention, un abstentionnisme, un abstentionniste, une abstinence, il est 

abstinent, 
• un abstracteur, il est abstractif, abstraire, une abstraction, il est abstrait, abstraitement 
• il est abstrus 
• il est absurde, une absurdité, absurdement 
• une désobstruction, désobstruer 
• il est inobservable, une inobservance, une inobservation, il est inobservé 
• il est obscène, une obscénité 
• il est obscur, un obscurantisme, un obscurantiste, obscurcir, un obscurcissement, obscurément, une 

obscurité 
• une obsécration 
• il est obsédant, un obsédé, obséder 
• des obsèques, il est obséquieux, une obséquiosité 
• il est observable, une observance, il est observateur, une observation, il est observationnel, un 

observatoire, observer 
• il est obsessif, une obsession, il est obsessionnel 
• une obsidienne 
• il est obsidional, 
• une obsolescence, il est obsolète 
• un obstacle, 
• un obstétricien, une obstétrique 



• une obstination, il est obstiné, obstinément, s'obstiner, 
• il est obstructif, une obstruction, un obstructionnisme, il est obstrué, obstruer, 
• obtempérer 
• une obtention 
• un obturateur, une obturation, obturer 
• il est obtus, un obtusangle 
• ... 

Le "b" final se prononce souvent mais il ne s'entend pas dans plomb.

BA

B.A.

une B.A. : (concernant les scouts) une bonne action.

baal

un baal ou beel, bel, bellus, bélus, ba'al : 

• un dieu, une divinité suprême ; 
• un dieu païen. 

des baals

un culte de baal : une idolâtrie. 

un prêtre de baal : un mauvais prêtre. 

une fille de baal : une courtisane.

Le nom (un) baal vient d'un mot hébreu signifiant « seigneur, maitre (idée de domination, de puissance) ».

baaras

un baaras : une plante fabuleuse du Liban qui, selon les alchimistes, avait des propriétés merveilleuses.

Le nom (un) baaras vient d'un mot hébreu.

baas

une baesine ou bazine, un baes ou baas : 

• une personne qui commande à des employés [Belgique] ; 
• une patronne ou un patron de café ; 
• une ou un propriétaire d'un logement universitaire. 

Bab, Bâb

Bab ou Bâb : le nom que s'était donné Mirza Ali Mohammed ou Muhammad.

un babi ou bâbi : un partisan de la doctrine de Bâb.

un babisme ou bâbisme, babysme : la doctrine religieuse de Bab.

b.a.ba.

le b.a. ba. ou b-a ba : 

• un rudiment d'un savoir ; 



• un élément premier d'une connaissance. 

baba

1. être baba, rester (comme) baba : 

• rester bouche bée ; 
• être frappé de stupeur, d'admiration ; 
• être comme deux ronds de flan. 

ils en sont babas

Le mot baba est une onomatopée marquant la stupéfaction. 

2. un baba : un gâteau. 

un baba au rhum

Le nom (un) baba est emprunté au polonais baba « sorte de pâtisserie ». 

3. un baba : 

• le nom donné par le peuple d'Alexandrie au patriarche de cette ville ; 
• le titre honorifique des capoudjis du harem ; 
• une personnalité [Afrique] ; 
• un père ou une personne d'âge, d'expérience. 

Le mot turc baba « père », d'où le roumain baba « père, vieillard », le russe baba « grand-père, vieillard » 
semble différent de baba « nom donné à certaines idoles ». 

4. un baba : 

• le sexe de la femme ; 
• la région fessière. 

l'avoir dans le baba : se faire avoir, se laisser duper.

L'étymologie du nom (un) baba (4) est incertaine.

5. une baba : une femme russe.

Le mot (une) baba est emprunté au russe baba « vieille femme ».

babaco

un babaco : un hybride naturel qui produit un fruit juteux, acidulé, un peu parfumé.

babarotte

une babarotte : un hanneton des jardins.

babbit

un babbit : une personne excessivement préoccupée de soucis matériels, exclusivement vouée à la pratique.

G.-F. Babbit : un personnage du roman du même nom de Sinclair Lewis.

Babel, babélien, babélique, babéliquement, babélisme

Babel : 

• la ville qui, selon la Genèse, fut fondée par les descendants de Noé ; 
• la tour que ces derniers tentèrent d'élever. 



Le mythe de la tour de Babel est une histoire simple avec un rôle ambigu. Les billets de François Jacquesson. 

une babel : 

• ce qui est démesurément grand ; 
• ce qui est vain, inutile ; 
• une ville où se parlent beaucoup de langues, une ville cosmopolite ; 
• un lieu où règnent la confusion, le désordre, la disparité. 

elle est babélienne, il est babélien : rappelle la confusion des langues de la tour de Babel.

elle ou il est babélique : 

• se rapporte à la tour de Babel ; 
• est de très grandes dimensions, énorme, gigantesque. 

babéliquement : d'une manière babélique.

un babélisme : 

• ce qui rappelle par son gigantisme et sa vulnérabilité la tour de Babel ; 
• une confusion, un mélange naïf ou prétentieux des langues dans la parole ; 
• une confusion, une absence de rigueur ou d'unité. 

Babel est le nom hébreu de Babylone.

babelute, babelutte

[Belgique]

une babelute ou babelutte, bablute : une friandise à base de beurre, de cassonade ou de miel, aromatisée au
café, à la vanille ou au rhum, et présentée sous la forme de caramels ou de sucettes entortillés dans du papier.

une babelute ou bablute : une personne qui parle beaucoup, qui est intarissable ; une commère.

une babelute ou bablute : une parlotte, un papotage.

Babesia, babésidé, babésie, babésiellose, babésien, babésiidé, babésiellose, babésiose

Babesia : un protozoaire piriforme, d’où l’ancienne dénomination de piroplasme, parasite des hématies de 
différents animaux et, pour certaines espèces, de l’Homme.

les babésidés ou babésiidés : des protozoaires parasites internes.

les babésies : le genre de la famille des babésidés.

une babésiose : une parasitose, jadis appelée piroplasmose, provoquée par des hémoprotozoaires du genre 
Babesia, proches à certains égards des Plasmodiums.

la babésiose canine ou babésiellose canine, la babésiose des ruminants ou babésiellose des ruminants, la 
babésiose équine ou babésiellose équine, nuttaliose

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

Babeuf

Gracchus Babeuf : un révolutionnaire français.

un babouvisme : une doctrine politique qui s'appuie sur le communisme égalitaire de Gracchus Babeuf.

une ou un babouviste : une partisane, un partisan du babouvisme.

elle ou il est babouviste

babeurre

1. un babeurre : le liquide aigrelet qui subsiste dans la baratte après formation du beurre.

Le nom (un) babeurre (1) est composé de bas et beurre. 



2. un babeurre : un instrument qui sert à battre la crème pour faire le beurre.

Le nom (un) babeurre (2) est composé de bat (battre) et beurre.

babi, bâbi 

un babi ou bâbi : un partisan de la doctrine de Bâb, le nom que s'était donné Mirza Ali Mohammed.

babiche, babichon

1. une babiche : une barbiche. 
des babiches : des favoris. 

une ou un babiche ou un babichon, barbichon, bichon, barbet : une variété de petits chiens d'appartement. 

2. une babiche [Canada] : 

• une lanière de peau non tannée servant traditionnellement à la fabrication de raquettes, de chaussures et
de sièges de chaises, voir : Office québécois de la langue française ; 

• une personne longue et fluette.

tirer la babiche : exercer le métier de cordonnier. 

serrer la babiche : se serrer la ceinture. 

babilan, babillan

un babilan ou babillan : un homme impuissant du point de vue sexuel.

Le nom (un) babilan est emprunté à l'italien babbilano « impuissant, frigide ».

babil, babillage, babillant, babillard, babillement, babiller, babillerie, babillet, babilleur 

un babil : 

• une agréable facilité de parole, un bavardage amusant ; 
• une abondance excessive de paroles vaines, de propos futiles ; 
• les premières vocalisations d'un nourrisson.

La lettre finale de babil n'est pas toujours prononcée.

un babillage : 

• l'action de babiller ; 
• le langage élémentaire des petits enfants ; 
• un langage, une causerie agréable ; 
• un bavardage superficiel, sans consistance ; 
• un jacassement ; 
• la phase prélinguistique qui débute vers le deuxième mois de la vie, et pendant laquelle le jeune enfant 

s'efforce d'émettre des sons de plus en plus articulés. 

elle est babillante, il est babillant : babille, tient des propos futiles.

elle est babillarde, il est babillard : aime à babiller, à parler avec abondance, parfois sans réfléchir.

une babillarde : une bavarde, une phraseuse ; un babillard : un bavard, un phraseur.

un babillard : 

• un poisson ; 
• un axe dans un moulin ; 
• un livre, un journal ; 
• une lettre, un télégramme ; 
• un tableau d'affichage [Québec]. 

un babillard électronique : Office québécois de la langue française. 

un babillement : 



• l'action de babiller ; 
• un flux, une volubilité de paroles. 

babiller : 

• parler avec abondance, d'une manière vive et volubile ; 
• tenir des propos futiles sans ordre ni suite ; 
• dire du mal de quelqu'un, jaser sur quelqu'un ; 
• pour une corneille ou un merle, crier.

je babille, tu babilles, il babille, nous babillons, vous babillez, ils babillent ;
je babillais ; je babillai ; je babillerai ; je babillerais ;
j'ai babillé ; j'avais babillé ; j'eus babillé ; j'aurai babillé ; j'aurais babillé ;
que je babille, que tu babilles, qu'il babille, que nous babillions, que vous babilliez, qu'ils babillent ;
que je babillasse, qu'il babillât, que nous babillassions ; que j'aie babillé ; que j'eusse babillé ;
babille, babillons, babillez ; aie babillé, ayons babillé, ayez babillé ;
(en) babillant. 

une babillerie : l'action de babiller, un bavardage)

un babillet : un petit billet, une lettre.

une babilleuse, un babilleur : celle, celui qui aime à babiller, à parler beaucoup.

un babilleur : un journal.

Le verbe babiller est formé sur une racine bab-, onomatopée du langage enfantin et du bégaiement, exprimant 
le mouvement des lèvres, commune à plusieurs langues européennes.

babine

une babine, des babines : 

• les lèvres pendantes de certains animaux ; 
• les lèvres d'une personne.

se lécher les babines ou babouines : manifester du plaisir. 

se pourlécher les babines

Les noms (une) babine et (un) babouin sont des formations expressives à partir de la racine onomatopéique 
bab- que l'on trouve dans de nombreuses langues.

babiole

une babiole : 

• un jouet d'enfant ; 
• un objet, une chose de peu de valeur ou sans importance. 

Le nom (une) babiole est emprunté à l'italien babbola « bêtise, sottise, enfantillage ».

babiroussa, babirussa

un babiroussa ou cochon-cerf, babyroussa, babirussa : un phacochère de Malaisie dont les défenses 
recourbées en demi-cercle jusqu'au front ressemblent à des cornes.

Le nom (un) babiroussa est emprunté au malais bābirūsa, composé de bābi « cochon » et de rūsa « cerf ».

babisme, bâbisme

le babisme ou bâbisme, babysme : la doctrine religieuse de Bab.

baboler

baboler [Suisse] : 

• balbutier, bafouiller, bredouiller ; 



• parler en hésitant ; 
• parler sans réfléchir, pour ne rien dire ; 
• raconter des choses peu vraisemblables, dire des bêtises ; 
• pour un bébé, un jeune enfant, babiller.

je babole, tu baboles, il babole, nous babolons, vous babolez, ils babolent ;
je babolais ; je babolai ; je babolerai ; je babolerais ;
j'ai babolé ; j'avais babolé ; j'eus babolé ; j'aurai babolé ; j'aurais babolé ;
que je babole, que tu baboles, qu'il babole, que nous babolions, que vous baboliez, qu'ils babolent ;
que je babolasse, qu'il babolât, que nous babolassions ; que j'aie babolé ; que j'eusse babolé ;
babole, babolons, babolez ; aie babolé, ayons babolé, ayez babolé ;
(en) babolant. 

bâbord, bâbordais

un bâbord : la partie gauche d'un navire. 

On a lu aussi : bas-bord ou babord.

à bâbord, sur bâbord : à gauche de l'axe longitudinal du bateau lorsqu'on regarde vers l'avant.

une bâbordaise, un bâbordais : une femme d'équipage, un homme d'équipage faisant partie de la deuxième 
bordée de veille.

Le nom (un) bâbord est emprunté au moyen néerlandais bakboord, de même sens, composé de bac, bak « dos »
et boord « bord ».

babouche, babouchier

une babouche : 

• une pantoufle orientale sans contrefort ni talon ; 
• un chausson d'appartement. 

une babouchière : une fabricante, une mardchande de babouches.
un babouchier : un fabricant, un marchand de babouches. 

Le nom (une) babouche est emprunté au turc pāpuš « chaussure », lui-même emprunté au persan pāpuš 
composé de pā « pied » et puš « couvrir ».

babouchka

une babouchka : une vieille femme russe.

babouin, babouines, baboune

A. un babouin : 

• un singe cynocéphale, à lèvres proéminentes, 
voir le dictionnaire des sciences animales ; 

• un enfant étourdi, folâtre et mal élevé ; 
• un vieillard laid et ridicule ; 
• un homme mal bâti, malpropre ; 
• un épouvantail. 

babouiner : 

• faire des singeries ; 
• manger ; 
• dilapider. 

je babouine, tu babouines, il babouine, nous 
babouinons, vous babouinez, ils babouinent ;
je babouinais ; je babouinai ; je babouinerai ; je 
babouinerais ;
j'ai babouiné ; j'avais babouiné ; j'eus babouiné ; j'aurai
babouiné ; j'aurais babouiné ;

B. une babine, des babines : 

• les lèvres pendantes de certains animaux ; 
• les lèvres d'une personne. 

s'en lécher les babines ou babouines : manifester du 
plaisir.

se pourlécher les babines

C. une baboune : la lèvre inférieure.

avoir ou faire la baboune [Canada] : 

• être de mauvaise humeur ; 
• bouder. 

Les noms (une) babine et (un) babouin sont des 
formations expressives à partir de la racine 
onomatopéique bab- que l'on trouve dans de 



que je babouine, que tu babouines, qu'il babouine, que 
nous babouinions, que vous babouiniez, qu'ils 
babouinent ;
que je babouinasse, qu'il babouinât, que nous 
babouinassions ; que j'aie babouiné ; que j'eusse 
babouiné ;
babouine, babouinons, babouinez ; aie babouiné, ayons 
babouiné, ayez babouiné ;
(en) babouinant. 

nombreuses langues.

babouk

une babouk : une araignée.

babouvisme, babouviste

babouvisme, babouviste : voir Babeuf (ci-dessus).

baby-

Le mot anglais baby est le diminutif de bab(e), contraction du moyen anglais baban « bébé ».

baby- peut se prononcer de deux façons.

Pour trouver des équivalents français d'expressions anglaises avec baby, voir l'Office québécois de la langue 
française.

baby

un baby : 

• un bébé, un très jeune enfant ; 
• un bébé bien joufflu, élevé avec une nourrice à l'anglaise ; 
• un soulier pour enfant ; 
• un petit soulier bas avec une bride.

des babys

un style baby

baby-beef

un baby-beef : un jeune bovin engraissé pour la viande.

baby-blues

un baby-blues ou post-partum blues : dictionnaire de l'Académie de médecine.

baby-boom, baby-boomer

un baby-boom : une augmentation forte et rapide de la natalité à l'intérieur d'une aire géographique et dans un
espace de temps déterminés. 

une ou un boomer ou baby-boomer : une personne née pendant le baby-boom qui a suivi la Seconde guerre 
mondiale.

OK boomer ! Je n'écoute pas tes arguments car tu ne réagis qu'en fonction de ton âge.

L'Office québécois de la langue française indique aussi : un bébé-boum ou boum des naissances, un bébé-
boumeur, une bébé-boumeuse, des bébé-boumeurs, des bébé-boumeuses.



 Je comprends fort bien cela. Mais à un détail près. Les baby-boomers sont-ils vraiment des baby-boomers ? 
Comme si c’était eux qui avaient été responsables de la natalité croissante qu’ils incarnent ! Notre lexicologue 
inconséquent, à qui tant de locuteurs ou de journalistes irréfléchis ont hélas emboîté le pas, avait-il confondu 
celui qui agit et le produit ou l’objet de son action : le soigneur et le soigné, l’enchanteur et l’enchanté, le 
moissonneur et le moissonné, le reporter et ce qu’il a reporté, etc., etc. ? Les baby-boomers, grammaticalement 
parlant, ce sont ceux qui, dans l’euphorie procréatrice de la paix revenue et des quelques années qui suivirent, 
ont engendré, par centaines et centaines de milliers, des petits « baby-boomés » qui, eux, n’avaient rien 
demandé à personne. En savoir plus : Frédéric Vitoux de l’Académie française. 

baby bump

[en anglais : baby bump] le ventre d'une femme enceinte

baby dalton

un baby dalton : un album pseudo-isochromatique, utilisé chez l’enfant pour le dépistage précoce des troubles 
de la vision des couleurs.

babies factories

[en anglais : babies factories] des "usines à bébés", au Nigeria.

babyfoot, baby-foot

un babyfoot ou baby-foot : 

• un football de table se jouant à l'aide de figures montées sur tiges mobiles ; 
• le meuble sur lequel sont montées les figures de ce jeu. 

L'Office québécois de la langue française indique : soccer sur table, table de soccer.

Lexique du baby-foot : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du baby-foot : Wiktionnaire.

Le nom (un) babyfoot est composé de baby- et de foot(-ball).

Babylone, Babylonie, babylonien

Babylone : une ancienne ville au bord de l'Euphrate. 

une babylone : une cité caractérisée par son gigantisme ou la corruption des mœurs de ses habitants.

la Babylonie : la région devenue la Chaldée.

elle est babylonienne, il est babylonien : est de Babylone ou de la Babylonie. 
une Babylonienne, un Babylonien 

le babylonien : un ancien dialecte.

Babel est le nom hébreu de Babylone.

baby-sitter, baby-sitting

[en anglais : baby-sitter] une gardienne (d'enfants), un gardien (d'enfants)

un babysitting ou baby-sitting : un gardiennage.

baby spot

un baby spot : un projecteur.



baby-test

un baby-test : un test effectué avant la scolarisation.

un bac / back.

bac

1.A. un bac : 

• un récipient, une caisse ; 
• une sorte de cuve, de récipient destiné à des usages divers. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bac à sable : Wiktionnaire.

1.B. un bac : 

• un grand bateau plat servant à passer d'un bord à l'autre ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) bac vient du latin vulgaire baccu « récipient ».

Le nom (un) bachot (1) (= un petit bateau à fond plat servant à passer des bras d'eau) est dérivé de bache « 
bac à passer l'eau », forme féminine de bac. D'où : un bachotage (= la conduite d'un bachot sur une rivière ; 
l'emploi de celui qui conduit un bachot ; un droit perçu sur les bachots) et un bachoteur (1) (= un batelier qui 
conduit un bachot).

Le mot anglais ferry-boat ou ferry : un navire pour le transport de trains ou de véhicules routiers) est composé 
de ferry « bac » et boat « bateau ». 

2. un bac : un baccalauréat. 

un bibaccalauréat ou bibac : une certification de fin d'études secondaires délivrée simultanément à l'issue d'un
examen unique à des élèves en France et dans un pays partenaire, et reconnue dans les deux pays pour l'accès 
à l'enseignement supérieur. L'« abibac », commun à la France et à l'Allemagne (de Abitur et « baccalauréat »), le
« bachibac », commun à la France et à l'Espagne (de bachillerato et « baccalauréat ») et l'« esabac », commun à
la France et à l'Italie (de esame di Stato et « baccalauréat ») sont des bibaccalauréats.
un bibaccalauréat ou bibac : une certification de fin d'études secondaires délivrée simultanément à l'issue d'un 
examen unique à des élèves en France et dans un pays partenaire, et reconnue dans les deux pays pour l'accès 
à l'enseignement supérieur. L'« abibac », commun à la France et à l'Allemagne (de Abitur et « baccalauréat »), le
« bachibac », commun à la France et à l'Espagne (de bachillerato et « baccalauréat ») et l'« esabac », commun à
la France et à l'Italie (de esame di Stato et « baccalauréat ») sont des bibaccalauréats.

bacante

1. des bacantes ou une bacante, des bacchantes : une moustache.

sonner quelqu'un aux bacantes : l'agacer, l'énerver. 

2. une bacchante : voir ci-dessous.

baccalauréat

un baccalauréat : 

• un examen ; 
• un diplôme ; 
• le premier grade universitaire.

passer, avoir le bac

Le baccalauréat québécois était auparavant le diplôme qui sanctionnait les huit années des études classiques. Au
Canada, c'est le diplôme universitaire qui sanctionne un programme d'études de premier cycle. En France, c'est 
le diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires dans les lycées. 

La littérature a rendu compte de cette évolution ; si Le Bacheler d’armes, conte du Moyen Âge, dresse un 
tableau des qualités que doit acquérir un jeune chevalier, Le Bachelier de Jules Vallès, au XIXe siècle, raconte les



aventures et mésaventures d’un jeune homme essayant d’obtenir son baccalauréat. Ce dernier terme est un 
emprunt au latin tardif baccalaureatus, qui désignait une personne ayant le degré de bachelier. Baccalaureatus 
est issu du croisement entre baccalarius, dont nous avons parlé plus haut, et laureare, « couronner de laurier ». 
Au XIXe siècle, baccalauréat fut abrégé en bac et refait en bachot. Ce bachot en relégua alors un autre au 
second rang, qui désignait un petit navire, un bac servant, sur les fleuves et les rivières, à passer les piétons et à
charger et décharger les grands bateaux. En ces temps, le bachotage n’était pas encore la préparation hâtive et 
besogneuse d’un examen ou d’un concours, mais désignait le métier de conducteur de bachot (encore appelé 
bachoteur ou bacheleur) et la taxe à acquitter pour être autorisé à exercer cette profession. Quand Julie-Victoire 
Daubié fut, en 1861, la première femme à obtenir le baccalauréat et devint ainsi la première bachelière, les 
étudiants du quartier latin, bien peu féministes, déclarèrent alors que ce type de bachelières n’étaient en fait 
bonnes qu’à conduire un bachot… En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) baccalauréat est emprunté au latin tardif baccalaureatus, probablement issu du croisement de 
bacchalariatus « grade inférieur dans le chœur des chanoines » et de baccalaureus, une altération de baccalare 
(qui a donné bacheler), puis par changement de suffixe baccalarius (bachelier).

voir aussi : un bachelier (B), une bachelière, un bachot (2), un bachotage, bachoter, un bachoteur, une 
bachoteuse (ci-dessous).

baccara, baccarat

1. un baccara ou baccarat : un jeu de cartes qui se joue entre un banquier et un certain nombre de joueurs 
appelés pontes, et dans lequel les points de 10, 20, 30 sont nommés baccara.

un baccara : une faillite, un échec. 

avoir baccara : être perdant. 

être en plein baccara : 

• être dans une misère noire ; 
• rester sans réaction, soit par la faute d'un abus de boisson ou par des ennuis sérieux ayant atteint le 

moral. 

Le nom (un) baccara est probablement emprunté au provençal bacarra « jeu de cartes ».

2. un baccarat : 

• une variété de cristal propre aux manufactures de Baccarat, en France ; 
• un objet dans cette matière. 

elle est bâchamoise, il est bâchamois : est de Baccarat, une commune en France. 
une Bâchamoise, un Bâchamois 

baccaris, baccharis, bacchar, baccar

une baccaris ou baccharis, bacchar, baccar,... : une plante qui était utilisée pour en faire un onguent 
parfumé ou pour tresser les fleurs en couronne.

Le nom (une) baccaris ou baccharis est emprunté au latin baccaris « espèce d'immortelle orientale ».

bacch- se prononce [bak] :

bacchanal, bacchanale, bacchanalesque

un bacchanal : 

• un grand bruit, un vacarme, un tapage ; 
• une bacchanale.

les bacchanales : 

• les fêtes célébrées en l'honneur de Bacchus ; 
• une danse bruyante et tumultueuse, dans un ballet, dans un grand opéra ; 
• certaines compositions vocales, ordinairement sans instruments, écrites sur des poésies burlesques et 

populaires, et anciennement en usage à Florence ; 
• des chants bachiques ; 
• des airs de danse dithyrambique. 



une bacchanale : 

• une fête bruyante ; 
• une fête où l'on danse et/ou se déguise ; 
• une fête où l'on mange et boit avec excès ; 
• une partie de débauche, une orgie ; 
• un déchainement. 

une fête bacchanale : qui a rapport aux bacchanales, qui évoque des bacchanales.

elle ou il est bacchanalesque : a tous les caractères d'une bacchanale.

Le mot bacchanal est emprunté au latin bacchanal, bacchanalis « lieu où l'on célèbre les mystères de Bacchus ».

Le nom (des) bacchanales est emprunté au latin bacchanalia (pluriel de bacchanal, bacchanalis) « fêtes de 
Bacchus ».

bacchante

1. un bacchant : un membre du cortège de Bacchus ; un prêtre ou un dévot de Bacchus.
une bacchante : une prêtresse de Bacchus ; une femme qui célébrait les bacchanales 

une bacchante : 

• une femme en proie à un certain délire sensuel ou spirituel ; 
• une femme sans pudeur, dévergondée ; 
• une femme avinée, grossière, bruyante. 

Le nom (une) bacchante (1) est emprunté au participe présent bacchans, bacchantis de bacchari « avoir le délire
inspiré par Bacchus ».

Le nom (une) ménade (= une nymphe champêtre qui participait aux célébrations des fêtes de Bacchus ; une 
représentation picturale de cette nymphe ; une femme qui se laisse emporter par ses passions) est emprunté au
latin maenas, maenadis « bacchante », lui-même du grec μ α ι ν α ́ ς, -α ́ δ ο ς « agité de transports furieux » 
désignant les bacchantes qui, dans les fêtes en l'honneur de Bacchus, s'abandonnaient aux transports furieux ; μ
α ι ν α ́ ς est dérivé de μ α ι ́ ν ε σ θ α ι « être fou » en particulier en parlant des transports bacchiques.

2. voir le dictionnaire des sciences animales.

une bacchante : un insecte.

une bacchante de Virginie ou un séneçon arborescent : un arbuste.

3. des bacantes ou une bacante, des bacchantes : une moustache

sonner quelqu'un aux bacantes : l'agacer, l'énerver.

bacchique, Bacchus, bachique

bachique se prononce comme cache, bacchique se prononce [bakik].

elle ou il est bachique ou bacchique : 

• est relative ou relatif à Bacchus ou à son culte ; 
• est relative ou relatif au vin ou à l'ivresse.

L'adjectif "bacchique" que l'Académie française a distingué de "bachique" serait-il en rapport avec les vers 
bacchiaques (composés principalement de bacchius) ? Un bacchius est un pied grec ou latin composé d'une 
brève et de deux longues. 

Bacchus : le nom donné par les Romains à Dionysos, dieu de la végétation, en particulier de la vigne et du vin.

un disciple de Bacchus : un ivrogne.

un bacchus : un jeune homme dont la conformation physique rappelle une de celles de ce dieu romain.

Le mot bachique est emprunté au latin bacchicus.



baccifère, bacciforme, baccivore

une plante baccifère : qui porte des baies.

elle ou il est bacciforme : a la forme d'une baie ; ressemble à une baie.

un animal baccivore : qui mange des baies.

bâchage, bachat, bâche, bâché, bâchée, bâcher, bâcheur

un bâchage : l'action de bâcher, de couvrir d'une 
bâche. 

une bâche (1) : 

• une pièce de toile épaisse et imperméable qui 
sert à protéger objets et marchandises contre les
intempéries ; 

• un mauvais tableau, une peinture de mauvais 
gout ; 

• un drap ; 
• une casquette ; 
• un casque ; 
• un abri vitré. 

elle est bâchée, il est bâché : est couvert(e) d'une 
bâche.

une bâchée : une camionnette dont l'arrière est 
recouvert par une bâche. 

bâcher (1) : 

• couvrir avec une bâche ; 
• vêtir, habiller ; dormir.

se bâcher : 

• se couvrir, s'habiller ; 
• se coucher. 

débâcher : retirer une bâche.

un bâcheur (1) : 

• un hôtelier ; 
• un tailleur, un marchand d'habits. 

étymologie : CNRTL.

un bachat : un bassin servant d'abreuvoir ou d'auge. 

une bâche (2) : 

• une sorte de bac, de récipient, de caisse, etc. ; 
• un filet ; 
• une une dépression de l’estran allongée 

parallèlement à la côte, entre un banc de sable et
la plage et contenant de l’eau longtemps après la
fin de la pleine mer. Le terme de baïne est utilisé 
dans le sud de la France. 

voir aussi : un bachot (1) ci-dessous.

une bâche (3) : une longue planche utilisée pour revêtir
les parois d'un puits.

bâcher (2) : poser les bâches sur madriers et les clouer
sur les bords de la cloison qui coupe le puits.

une bâcheuse, un bâcheur (2) : une ouvrière, un 
ouvrier chargé(e) de bâcher, de poser des madriers 
dans les mines de charbon.

Le nom (une) bâche (3) vient du terme wallon Batche « 
planche servant à cloisonner », correspondant au moyen
français bauche « tavaillon, planche servant à couvrir le 
toit d'une maison » lui-même dérivé de l'ancien français
bauch « poutre, tronc d'arbre abattu » empr. à l'ancien 
francique balko « poutre ».

je bâche, tu bâches, il bâche, nous bâchons, vous 
bâchez, ils bâchent ;
je bâchais ; je bâchai ; je bâcherai ; je bâcherais ;
j'ai bâché ; j'avais bâché ; j'eus bâché ; j'aurai bâché ; 
j'aurais bâché ;
que je bâche, que tu bâches, qu'il bâche, que nous 
bâchions, que vous bâchiez, qu'ils bâchent ;
que je bâchasse, qu'il bâchât, que nous bâchassions ; 
que j'aie bâché ; que j'eusse bâché ;
bâche, bâchons, bâchez ; aie bâché, ayons bâché, ayez 
bâché ;
(en) bâchant. 

elles se sont bâché les barques, elles ont bâché leurs 
barques.

je me bâche, tu te bâches, il se bâche, nous nous 
bâchons, vous vous bâchez, ils se bâchent ;
je me bâchais ; je me bâchai ; je me bâcherai ; je me 
bâcherais ;
je me suis bâché(e) ; je m'étais bâché(e) ; je me fus 
bâché(e) ; je me serai bâché(e) ; je me serais 
bâché(e) ;
que je me bâche, que tu te bâches, qu'il se bâche, que 
nous nous bâchions, que vous vous bâchiez, qu'ils se 
bâchent ;
que je me bâchasse, qu'il se bâchât, que nous nous 
bâchassions ; que je me sois bâché(e) ; que je me fusse
bâché(e) ;
bâche-toi, bâchons-nous, bâchez-vous ; sois bâché(e), 
soyons bâchées, soyons bâchés, soyez bâché(e)(es)(s) ;
(en) se bâchant. 



bacheler, bachelette

À l'origine (XIème siècle), un bacheler peut combattre comme un chevalier (dans la Chanson de Roland, des 
bachelers font partie de l'armée de Charlemagne), mais il n'est pas chasé (casatus), c'est à dire qu'il n'est pas 
encore pourvu d'un fief. 
Au XIème et sans doute avant, mais on manque de sources, il combat mais n'a pas été adoubé ni n'a reçu de 
fief.
Au XIIème, il est attaché à un chevalier, généralement comme écuyer, vit dans l'entourage d'un seigneur et doit 
être prochainement adoubé. Le mot est alors pratiquement synonyme de valet, plus fréquemment utilisé chez 
Chrétien. La différence est que va(sl)et prend ensuite un sens plus large. Dans la pratique, on peut souvent 
traduire les deux par "jeune homme" afin d'éviter les traductions-définitions intempestives.
Par la suite (XIIIème ?), le chasement s'appliquera aussi au non noble qui a reçu une terre en viager.
Forum ABC de la langue française. 

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que bachelerie ait désigné la jeunesse et l’ensemble des caractéristiques qu’on 
lui attribue, la bravoure et l’esprit d’émulation, mais aussi l’imprudence et l’étourderie, que l’adjectif bacheleux 
ait signifié, lui, « vaillant » (on le trouve souvent chez Frossard associé à hardi et aventureux) et que le verbe 
bacheler, lié aux plaisirs de la jeunesse, ait eu le sens de danser puis de se livrer à des ébats amoureux. 
D’ailleurs Féraud, dans son Dictionnaire critique de la langue française, écrit que bachelier « se disait autrefois 
pour jeune Gentilhomme et pour amant. L’on disait aussi, bachelette pour maîtresse ». Plus sage, l’Académie 
nous apprend que la bachelette était une jeune fille, et que le bachelier était un jeune homme à marier. Il 
existait de ce nom des variantes comme bacheler ou bachelor, et c’est sous cette dernière forme que l’anglais 
nous l’a emprunté, en lui conservant le sens de « célibataire ». Ce n’était donc pas encore la bachelière, mais la 
bachelette qui était le pendant du bachelier. Une proximité de sens a fait que l’on a rapproché ces deux termes 
qui n’ont pourtant pas la même étymologie : bachelette est une altération, liée à l’influence de bachelier, de 
l’ancien français baisele ou bacele qui désignait une jeune fille et plus particulièrement une servante. En savoir 
plus : Académie française. 

une bachelette : une jeune fille gracieuse.

Le nom (une) bachelette est une altération, sous l'influence de bachelier, de l'ancien français baisselette « jeune 
fille », lui-même dérivé de baissele « servante », dérivé de l'ancien français baiasse, baesse, baisse « servante 
», probablement d'origine pré-indo-européenne (à comparer avec bagasse).

bachèlerie, bachelier, bachellerie

A. une bachèlerie ou bachellerie : 

• la dignité de bachelier ; 
• l'ordre des bacheliers ; 
• une manse ou une réunion de plusieurs manses dont le propriétaire ou le fermier s'appelait bachelier. 

un bachelier : 

• un gentilhomme aspirant à devenir chevalier et qui servait sous la bannière d'un seigneur pour y 
apprendre le métier des armes ; 

• un jeune homme, et en particulier, un jeune homme à marier. 

B. une bachelière, un bachelier : 

• celui qui, dans une faculté avait pris le premier des trois grades universitaires ; 
• celle, celui qui a passé avec succès le baccalauréat, premier grade universitaire. 

L’origine du nom bachelier fut longtemps discutée. C’était, nous apprend le Thresor de la langue francoyse tant 
ancienne que moderne, « le premier degré de titre entre nobles, dont le prochain, en montant, est Banneret, 
puis Baron ». Certains, pour qui, dans la hiérarchie nobiliaire, les bacheliers venaient après les chevaliers, ont 
cru que ce nom était le résultat de la contraction de l’adjectif bas et de chevalier. On l’a parfois aussi rattaché à 
baccalauréat, mais ce dernier n’est arrivé que longtemps après dans notre langue. En réalité bachelier est issu 
du latin baccalarius, qui désigna d’abord un chevalier sans fortune puis un étudiant. En ancien français, le nom 
bachelier, comme le nom latin, était lié à la notion d’apprentissage, d’éducation que ce soit dans le monde de la 
chevalerie ou dans celui de l’université. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) bachelier est emprunté au latin médiéval baccalaris attesté sous la forme baccalarius « chevalier qui
ne conduit pas de compagnons armés au combat » d'où par extension « jeune homme noble » puis « étudiant 
avancé ». Voir aussi : un bachot (2) ci-dessous.

En ancien français, les termes qui servent à désigner le jeune homme semblent se répartir entre deux catégories
: bacheler (voir : bachelier) et damoiseau qui mettent l'accent sur le jeune âge, tandis que valet et garçon font 



ressortir l'origine sociale ; l'enfant noble est appelé valet, l'enfant de couche sociale inférieure, garçon (souvent 
terme d'injure, à comparer avec garce). CNRTL 

bachelor

1. [en anglais : bachelor's degree] un baccalauréat

un bachelor : un diplôme international d'études supérieures.

2. [en anglais : bachelor] célibataire

une bachelorette, un bachelor (dans des émissions télévisées)

Il existait de ce nom des variantes comme bacheler ou bachelor, et c’est sous cette dernière forme que l’anglais 
nous l’a emprunté, en lui conservant le sens de « célibataire ». En savoir plus : Académie française. 

bâcher, bâcheur

bâcher, bâcheur : voir bâche (ci-dessus).

bachi

un bachi : un béret en drap de laine bleu foncé porté par les matelots des marines de guerres de plusieurs pays.

Bachia

Bachia flavescens : un lézard.

bachibac

un bachibac : le diplôme qui permet d'être titulaire simultanément du baccalauréat français et du bachillerato 
espagnol.

un bibaccalauréat ou bibac : une certification de fin d'études secondaires délivrée simultanément à l'issue 
d'un examen unique à des élèves en France et dans un pays partenaire, et reconnue dans les deux pays pour 
l'accès à l'enseignement supérieur. L'« abibac », commun à la France et à l'Allemagne (de Abitur et « 
baccalauréat »), le « bachibac », commun à la France et à l'Espagne (de bachillerato et « baccalauréat ») et l'« 
esabac », commun à la France et à l'Italie (de esame di Stato et « baccalauréat ») sont des bibaccalauréats.
un bibaccalauréat ou bibac : une certification de fin d'études secondaires délivrée simultanément à l'issue d'un 
examen unique à des élèves en France et dans un pays partenaire, et reconnue dans les deux pays pour l'accès 
à l'enseignement supérieur. L'« abibac », commun à la France et à l'Allemagne (de Abitur et « baccalauréat »), le
« bachibac », commun à la France et à l'Espagne (de bachillerato et « baccalauréat ») et l'« esabac », commun à
la France et à l'Italie (de esame di Stato et « baccalauréat ») sont des bibaccalauréats.

bachi-bouzouk, bachibouzouk, bachi-bouzouck

un bachi-bouzouk ou bachibouzouk, bachi-bouzouck : un chevalier appartenant aux troupes irrégulières de 
l'ancienne armée ottomane.

Le nom (un) bachi-bouzouk ou bachi-bouzouck est emprunté à un mot turc francisé au cours de la guerre de 
Crimée.

bachich

un bachich, bacchich, bakchich ou bakschich,... : 

• une gratification, un pourboire ; 
• une somme d'argent payée pour obtenir illégalement quelque chose. 

Le nom (un) bakchich est emprunté au turc bakšīš « pourboire, don », en persan bahšīš du verbe bähšīdän « 
donner ».



bachique

elle ou il est bachique ou bacchique : 

• est relative ou relatif à Bacchus ou à son culte ; 
• est relative ou relatif au vin ou à l'ivresse. 

bachot, bachotage, bachoter, bachoteur

un bachot (1) : un petit bateau à fond plat, parfois à quille, servant à passer des bras d'eau.

un bachotage (1) : 

• la conduite d'un bachot sur une rivière ; 
• l'emploi de celui qui conduit un bachot ; 
• un droit perçu sur les bachots. 

une bachoteuse, un bachoteur (1) : une batelière, un batelier qui conduit un bachot.

Le nom (un) bachot est dérivé de bache « bac à passer l'eau » forme féminine de bac.

un bachot (2) : un baccalauréat ; le programme de cet examen.

une boîte à bachot : une institution scolaire préparant de façon intensive les candidats à l'examen du 
baccalauréat.

un bachotage (2) : l'action de bachoter. 

bachoter : 

• étudier d'une manière intensive et principalement mnémonique le programme du baccalauréat ou de tout 
autre examen ; 

• s'adonner avec acharnement à une tâche difficile. 

je bachote, tu bachotes, il bachote, nous bachotons, vous bachotez, ils bachotent ;
je bachotais ; je bachotai ; je bachoterai ; je bachoterais ;
j'ai bachoté ; j'avais bachoté ; j'eus bachoté ; j'aurai bachoté ; j'aurais bachoté ;
que je bachote, que tu bachotes, qu'il bachote, que nous bachotions, que vous bachotiez, qu'ils bachotent ;
que je bachotasse, qu'il bachotât, que nous bachotassions ; que j'aie bachoté ; que j'eusse bachoté ;
bachote, bachotons, bachotez ; aie bachoté, ayons bachoté, ayez bachoté ;
(en) bachotant. 

une bachoteuse, un bachoteur (2) : 

• une professeure attentive, un professeur attentif au succès des candidats ; 
• celle, celui qui bachote, qui prépare un examen ou un concours d'une façon principalement mnémonique ;
• celle, celui qui travaille avec un acharnement obstiné ou obtus ; 
• celle, celui qui participe à l'épreuve du baccalauréat. 

Le nom (un) bachot est dérivé de bachelier.

bachotte

une bachotte : un tonneau servant à transporter des poissons.

Bach-Werke-Verzeichnis, BWV

[en allemand : Bach-Werke-Verzeichnis ; BWV] le catalogue des œuvres de Jean-Sébastien Bach.

un bacile / un bacille.

bacile

un bacile : une plante.



Le nom (un) bacile est emprunté à l'ancien provençal basilla « fenouil marin » qui remonte lui-même au bas latin
baticilla diminutif du latin batis « fenouil marin ».

bacillacée

Bacillaceae ou les bacillacées : la famille de bactéries, de forme bacillaire, à Gram positif, qui comprend les 
genres Bacillus et Clostridium.

bacillaire

elle ou il est bacillaire : 

• se rapporte aux bacilles ; 
• a la forme d'un bâtonnet, d'un bacille a rapport aux bacilles ; 
• renferme des bacilles, en particulier des bacilles de Koch ; 
• est due ou dû à un bacille ; 
• a la forme d'un prisme allongé. 

une lèpre multibacillaire : une forme de lèpre dans laquelle la charge bacillaire, selon l’index bactériologique de
Ridley, est supérieure à 1 à 10 bacilles par 100 champs.

une lèpre paucibacillaire : une forme de lèpre, définie en 1982 par l’OMS, dans laquelle, selon l’index 
bactériologique de Ridley, la charge bacillaire est inférieure ou égale à un à dix bacilles par 100 champs, et 
redéfinie en 1985 comme une forme de lèpre à charge bacillaire nulle.

un (cristal) bacillaire : en forme de prisme allongé et arrondi.

une bacillaire : une malade atteinte de tuberculose. 
un bacillaire : un malade atteint de tuberculose. 

une bacillaire : une algue.

bacillale

les bacillales : le taxon de bactéries firmicutes bacilli, par opposition à lactobacillales ou lactobacillés.

bacillariacée

les bacillariacées : une famille de bacillariophycées.

bacillarien

les bacillariées ou bacillariens, bacillées : une famille d'algues marines brunes, microscopiques.

bacillariophycée

une bacillariophycée : une diatomée, une algue unicellulaire.

les bacillariophycées ou diatomées à plumes : des diatomées à plumes.

bacillariophyte

les bacillariophytes ou diatomées : des eukaryotes straménopiles.

bacille

un bacille : une bactérie en forme de bâtonnet, droit ou incurvé. Les bacilles peuvent être isolés ou groupés par
deux, en chainettes ou en palissade.

un coccobacille : une bactérie courte et renflée, de forme intermédiaire entre un coque et un bacille.



un colibacille : un bacille à Gram négatif, de la famille des Enterobacteriaceae [Escherichia coli].

un diplobacille : une bactérie en forme de bâtonnets groupés par deux.

un lactobacille : un genre de bacilles fermentant les glucides.

un paracolibacille : un type de bacille.

Le nom (un) bacille est emprunté au latin scientifique et classique bacillus « bâtonnet ».

bacillémie

une bacillémie : une présence de bacilles dans le sang.

bacillicide

elle ou il est bacillicide : a la propriété de tuer les bacilles.

bacillifère

elle ou il est bacillifère : porte, véhicule des bacilles.

un (malade) bacillifère

bacilliforme

elle ou il est bacilliforme : a la forme d'un bacille)

Bartonella bacilliformis

bacillo-caséine

une bacillo-caséine : une paranucléo-albumine.

bacillomycine

une bacillomycine : un lipopeptide cyclique antifongique produit par Bacillus subtilis, constitué d’un acide gras 
β-aminé et d’un polypeptide cyclisé contenant des sept acides aminés, dont trois de la série D.

bacillophobie

une bacillophobie : une phobie des maladies, des bacilles ou d'autres micro-organismes.

bacilloscopie

une bacilloscopie : un examen de laboratoire destiné à la recherche de bacilles dans un prélèvement ou des 
sécrétions.

bacillose

une bacillose : 

• une maladie provoquée par un bacille ; 
• une tuberculose pulmonaire. 

une actinobacillose : une infection provoquée par les bactéries du genre Actinobacillus.

une colibacillose : une infection causée par des colibacilles.

une nécrobacillose : une maladie due au bacille de la nécrose.



une streptobacillose : une infection bactérienne aigüe, provoquée par Streptobacillus moniliformis, succédant à
une morsure de rat ou d’autres rongeurs ou à un contact avec ces animaux.

une typhobacillose : une forme grave de primo-infection tuberculeuse, décrite par Landouzy et dont les signes 
cliniques, par leur gravité, évoquent ceux de la fièvre typhoïde.

bacillothérapie

une bacillothérapie : une bactériothérapie par les bacilles.

bacillo-tuberculeux

elle est bacillo-tuberculeuse, il est bacillo-tuberculeux : dont le bacille de la tuberculose est l'agent.

bacillurie

une bacillurie : une présence de bacilles de Koch dans l'urine.

Bacillus

Bacillus : un bacille à Gram positif, sporogène, aéro-anaérobie, très résistant dans le milieu extérieur grâce à 
ses spores et ubiquitaire.
Bacilli 

Lactobacillus : un genre de bacilles à Gram positif, microaérophiles, faisant partie de la flore bactérienne 
normale de l’Homme et retrouvés au niveau des voies digestives et du vagin.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales 

back

Pour trouver d'autres équivalents d'expressions anglaises avec back, voir : France Terme ; Office québécois de la
langue française.

La locution nominale come back est un anglicisme tiré du verbe anglais to come back, « revenir ». Elle s’est 
d’abord entendue dans le monde du sport, puis de la politique et s’emploie aujourd’hui dans tous les domaines. 
Mais il convient de ne pas oublier que la langue française dispose de suffisamment de termes pour exprimer 
cette idée et qu’il serait dommage de ne pas les employer en lieu et place de come back ou de ses monstrueux 
dérivés. En savoir plus : Académie française.

back beam

[en anglais : back beam] un faisceau inverse : un faisceau électromagnétique reçu par un aéronef s'éloignant 
de la station émettrice.

backbiting

[en anglais : backbiting] un transfert intramoléculaire : un transfert de chaine à une autre partie de la même 
molécule.

backbone

[en anglais : backbone ; main chain] une chaine principale : pour les polymères : une chaine linéaire à 
laquelle toutes les autres chaines, qu'elles soient courtes ou longues, sont attachées. Les chaines attachées à la 
chaine principale peuvent être considérées comme des chaînes latérales.

[en anglais : backbone] une dorsale : la partie principale d'un réseau de télécommunication ou de 
téléinformatique, caractérisée par un débit élevé, qui concentre et transporte les flux de données entre des 
réseaux affluents.



back catalog, back catalogue

[en anglais : back catalog (EU), back catalogue (GB)] un fond de catalogue : l'ensemble des œuvres d'un 
artiste ou d'un groupe, à l'exclusion des productions les plus récentes.

back country sport 

[en anglais : back country sport ; nature sport] une activité physique de pleine nature ou APPN : une activité
physique pratiquée dans un milieu naturel, dont l'exercice présente des risques pris en compte dans l'élaboration
des règles encadrant cette pratique. Parmi les activités physiques de pleine nature, on peut citer à titre 
d'exemple l'alpinisme, la spéléologie, la plongée sous-marine, la randonnée et le vélo tout-terrain.

back-cross

[en anglais : back-cross] un croisement de retour ou croisement en retour, rétrocroisement : un 
croisement en retour d'un animal croisé avec un type parental.

back-end (line)

[en anglais : back-end (line)] une unité (de fabrication) finale : un ensemble d'opérations de fabrication 
faisant suite à celles de l'unité de fabrication initiale et se terminant, suivant les fabricants, à la découpe des 
puces ou au test final après montage.

bäckeofe

un bäckeofe ou baeckeofe, baeckeoffe : un plat alsacien.

back-end

[en anglais : back-end of the fuel cycle ; fuel cycle back-end] l'aval du cycle du combustible : l'ensemble des 
opérations industrielles du cycle du combustible nucléaire postérieures au passage du combustible dans le 
réacteur. L’aval du cycle comprend l’entreposage du combustible usé, le recyclage des matières valorisables ainsi
que la gestion de déchets radioactifs.

back filler

[en anglais : back filler] une remblayeuse : un équipement de terrassement constitué par un godet racleur 
supporté par une flèche, et servant à remblayer les tranchées.

backfisch, backfish

un backfisch ou backfish : 

• une fillette ingénue, une jouvencelle à l'âge ingrat ; 
• un jeune étudiant. 

Ce mot allemand signifiant « poisson à frire » a servi, à cause de l'homophonie avec le latin médiéval 
baccalaureus (bachelier) à désigner un « jeune étudiant » puis une « jeune adolescente entre 14 et 17 ans ».

backgammon

[en anglais : backgammon] un trictrac : un jeu où l'on joue avec des dés et des dames, sur un tableau divisé 
en deux compartiments comme au jacquet.

[en anglais : backgammon] un jacquet : un jeu de hasard et de combinaison, qui est une modification du 
trictrac et qui se joue entre deux joueurs, sur une table séparée en son milieu par une cloison qui la divise en 



quatre compartiments, ou tables de six flèches. Le jeu consiste à rentrer toutes ses dames dans le dernier 
compartiment puis ensuite à les sortir.

background

[en anglais : background] d'arrière-plan : qualifie un traitement informatique non prioritaire qui est exécuté 
lorsque les ressources ne sont pas affectées à un programme en temps réel ou à des programmes prioritaires.

[en anglais : background] un fond, un arrière-plan, un contexte, un mouvement propre, des données de base, 
des antécédents, une base de connaissances, une toile de fond, un plan d'atmosphère, une luminance de fond

back-hoe (loader)

[en anglais : back-hoe (loader)] une chargeuse-pelleteuse : un engin automoteur comportant à l'avant un 
équipement de chargeuse, et à l'arrière un équipement de pelle.

backing pump

[en anglais : backing pump] une pompe auxiliaire : une pompe destinée à suppléer une défaillance de la 
pompe principale d'un circuit ou à maintenir la pression du fluide dans ce dernier.

back-off

[en anglais : back-off] un dévissage : pour un forage, une opération de désolidarisation des éléments formant 
un train de tiges. 

back office

[en anglais : back office] 

• un arrière-guichet : un support informatique et logistique d'un ou de plusieurs guichets. 
• un service d'appui : un ensemble de fonctions administratives ou logistiques liées à la vente, telles que 

la mise à jour des stocks, les livraisons et les paiements. 
• un post-marché 

back-off shooting

[en anglais : back-off shooting] un déblocage à l'explosif : pour un forage, une technique permettant de 
débloquer à l'explosif les joints d'un train de tiges pour en permettre le dévissage en urgence.

back panel, backplane

[en anglais : back panel ; backplane] un fond de panier : un ensemble généralement placé au fond d'un 
équipement électronique et constitué de connecteurs reliés par un câblage interne, dans lesquels on peut 
enficher des cartes électroniques. Le câblage interne peut être réalisé par un circuit imprimé.

backscatter, backscattering

[en anglais : backscatter ; back-scattering ; backscattering] une rétrodiffusion : une déflexion de particules ou
de rayonnements due à la diffusion par la matière suivant des angles supérieurs à 90° par rapport à leur 
direction d'émission.

[en anglais : backscattering coefficient] un facteur de rétrodiffusion : le rapport de deux intensités de 
rayonnement électromagnétique, celle du rayonnement diffusé par un obstacle dans la direction opposée à celle 
du rayonnement incident, et celle du rayonnement qui serait diffusé dans cette même direction si le 
rayonnement incident total était diffusé de manière isotrope.



backside

[en anglais : back-side ; backside] dos à la vague : se dit d'un aquaplanchiste qui évolue sur la pente d'une 
vague, face au rivage.

[en anglais : backside ; heel side] un côté talons : le côté de la planche de sport où sont placés les talons du 
planchiste.

backslope

[en anglais : radar backslope] un revers de pente (sous) radar : pour la télédétection spatiale et la 
spatiologie, la partie du terrain au revers de celle qui fait face au front d'onde. Voir aussi : avers de pente en 
radar, ombre de radar.

backstage

Le mot backstage est apparu en anglais à la fin du XIXe siècle. C’est un composé de back, « derrière, en arrière 
» et de stage, au sens de « scène ». Comment ne pas avoir de tendresse pour cette forme que l’anglais a 
empruntée du français étage quand ce dernier s’écrivait encore estage ? Mais que cette tendresse ne nous 
empêche pas de constater que ce mot est inutile en français puisque des formes françaises équivalentes existent
depuis longtemps déjà, que backstage soit employé adverbialement, qu’il entre dans la locution adverbiale en 
backstage, ou qu’on l’utilise comme nom, le plus souvent au pluriel, les backstages. Dans tous ces cas backstage
pourra être remplacé avantageusement par son équivalent français « coulisse ». En savoir plus : Académie 
française. 

backstop, backstopping

[en anglais : backstop ; backstopping] un adossement : une activité de conseil et de suivi assurée par des 
consultants extérieurs pour mener à bien des projets de développement.

back tee

[en anglais : back tee] un départ arrière : au golf, la zone de départ la plus éloignée du trou, utilisée par les 
meilleurs joueurs.

back testing

[en anglais : back testing] un contrôle à postériori : une vérification de la validité d'une méthode de calcul des
risques à partir de données antérieures.

back tracking

[en anglais : back tracking] une reconstitution de route : un établissement rétrospectif des positions 
successives et des vitesses d’un ou de plusieurs navires susceptibles d’avoir été impliqués dans un évènement de
mer.

back-up, backup

[en anglais : back-up ; backup] 

• de secours : en informatique, qualifie les procédures et les matériels destinés à être utilisés dans 
certains cas d'anomalie de fonctionnement. 

• un secours informatique : l'ensemble des services permettant d'assurer la surveillance et la continuité 
des travaux des centres informatiques afin d'en prévenir ou d'en pallier les interruptions accidentelles. 

[en anglais : back-up line] une ligne de substitution : un engagement, ne constituant pas une caution, 
accordé par un ou plusieurs établissements de crédit à un émetteur de billets de trésorerie et garantissant à ce 
dernier qu'un concours lui sera consenti si la situation du marché ne permet pas de procéder au renouvellement 
de ces billets.

[en anglais : back-up service] un service d'appoint 



bâclage, bâcle, bâclé, bâcler, bâcleur

un bâclage (1) : 

• en parlant d'un port ou d'un cours d'eau, une 
fermeture temporaire, un barrage réalisé au 
moyen d'obstacles divers ; 

• une réunion de plusieurs bateaux accouplés dans
un port ; 

• une réunion de canots et chaloupes désarmés 
dans un port. 

une bâcle : une pièce de bois ou de métal qui maintient
une porte fermée.

une débâcle : 

• une rupture de la couche de glace d'un fleuve ; 
• une déroute ; 
• une faillite. 

un embâcle : une obstruction d'un cours d'eau ou d'un 
détroit.

une porte bâclée (1) : fermée avec une bâcle. 

un port bâclé : fermé. 

une rivière bâclée : gelée d'un bord à l'autre.

un bateau bâclé (2) : amarré, disposé dans un certain 
ordre.

bâcler (1) : fermer une porte ou une fenêtre en 
l'assujettissant par derrière au moyen d'une bâcle.

bâcler la lourde : fermer la porte.

bâcler (2) un port, un fleuve, une rivière : 

• en faire le bâclage, les barrer notamment contre 
une attaque ennemie ; 

• arrêter la navigation. 

bâcler un bateau : le mettre dans un lieu commode du 
port, pour la charge et la décharge des marchandises.

un bâclage (2) : l'action de bâcler, de faire quelque 
chose vite et mal.

elle est bâclée, il est bâclé (2) : 

• est faite ou fait à la hâte ; 
• est faite ou fait trop vite et sans soin. 

bâcler (3) : 

• faire, conclure rapidement quelque chose ; 
• faire quelque chose à la hâte et sans soin. 

je bâcle, tu bâcles, il bâcle, nous bâclons, vous bâclez, 
ils bâclent ;
je bâclais ; je bâclai ; je bâclerai ; je bâclerais ;
j'ai bâclé ; j'avais bâclé ; j'eus bâclé ; j'aurai bâclé ; 
j'aurais bâclé ;
que je bâcle, que tu bâcles, qu'il bâcle, que nous 
bâclions, que vous bâcliez, qu'ils bâclent ;
que je bâclasse, qu'il bâclât, que nous bâclassions ; que 
j'aie bâclé ; que j'eusse bâclé ;
bâcle, bâclons, bâclez ; aie bâclé, ayons bâclé, ayez 
bâclé ;
(en) bâclant. 

se bâcler : 

• se faire à la hâte et sans soin ; 
• se conclure rapidement. 

elles se bâclent, ils se bâclent, elles se sont bâclées, ils 
se sont bâclés,...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il 
précède la désignation de ce qui est bâché (elles se sont
bâché la rencontre). Si on le sait déjà, le participe passé
s'accorde avec ce qui est bâché.

une bâcleuse, un bâcleur : celle, celui qui fait quelque 
chose à la hâte et sans soin.

un bâcleur d'affaires : celui qui fait, qui conclut vite des 
affaires.

étymologie : CNRTL.

Baclofène

le baclofène : un agoniste du récepteur GABAB, utilisé dans la lutte contre l’alcoolisme.

bacon

un bacon : 

• un lard très maigre, fumé, salé ; 
• un lard ou une pièce de porc salée ; 
• une terre fertile.

voir le dictionnaire des sciences animales

étymologie : CNRTL.



Bacon, baconianisme, baconien, baconisme

Francis Bacon : un philosophe anglais.

le baconianisme ou baconisme : le système philosophique et en particulier la méthode expérimentale de 
Francis Bacon.

elle est baconienne, il est baconien : relève de Francis Bacon.

une baconienne, un baconien : une partisane, un partisan de Francis Bacon.

Pour les mots suivants, voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales ; 
CNRTL.

-bacter, -bacterium

Achromobacter : le genre bactérien regroupant des bacilles à Gram négatif, aérobies, mobiles par une ciliature 
péritriche, ubiquitaires, largement répandus dans les eaux et le sol.

Acinetobacter : le genre bactérien regroupant des bacilles ou coccobacilles à Gram négatif souvent associés par
deux, immobiles, non sporulés, aérobies stricts, ubiquitaires, présents dans l’environnement (sol, eau).

Agrobacterium : le genre bactérien regroupant des bacilles à Gram négatif, mobiles, à ciliature péritriche, 
aérobies, trouvés dans le sol et sur les plantes.

Arcanobacterium haemolyticum : un bacille à Gram positif, apparenté aux corynébactéries, présent dans la 
flore bucco-pharyngée et responsable de pharyngites aigües bénignes, plus rarement d’infections tissulaires ou 
de bactériémies.

Bifidobacterium : des bacilles à Gram positif, de la famille des Actinomycetaceae, saprophytes de l’appareil 
digestif de l’homme et des mammifères.

Calymmatobacterium granulomatis : un bacille à Gram négatif, capsulé, dont le seul réservoir connu est 
l’Homme.

Cardiobacterium hominis : un bacille à Gram négatif aérobie qui fait partie du groupe HACCEK.

Citrobacter : un bacille à Gram négatif, aérobies, de la famille des Enterobacteriaceae.

Corynebacterium

Enterobacter : des bacilles à Gram négatif, de la famille des Enterobacteriaceae, présents dans l’environnement
et dans le tube digestif de l’homme et des animaux.

Eubacterium : le genre de bacilles à Gram positif, anaérobies stricts, présents dans le sol et commensaux de la 
cavité buccale et du tube digestif de l’Homme.

Flavobacterium : un bacille à Gram négatif, ubiquitaire dans l’environnement et responsable de rares infections
nosocomiales, localisées ou systémiques, au cours de syndromes d’immunodépression.

Fusobacterium : des bacilles à Gram négatif, anaérobies stricts, commensaux de la cavité buccopharyngée, du 
tractus digestif et des voies génitales.

Helicobacter pylori : une bactérie à Gram négatif, à transmission intra-familiale essentiellement oro-orale et 
feco-orale, siégeant dans le mucus gastrique, jouant un rôle important dans la pathogénie des affections 
gastroduodénales.

Methylobacterium : des bacilles à Gram négatif de l’environnement, impliqués dans de très rares infections 
nosocomiales, au cours d’immunodépressions.

Mycobacterium : le genre de bactéries de la famille des Mycobacteriaceae.

un nitrobacter ou une nitrobactérie : une bactérie aérobie qui oxyde les sels de l'acide nitreux et les 
transforme en nitrates assimilables.

Propionibacterium : le genre de bacilles à Gram positif, anaérobies stricts, commensaux de la peau, des 
conjonctives, des muqueuses buccale et respiratoires.

bactériacée

les bactériacées : un ancien taxon de bactéries en bâtonnets, sans spores, gram positif.

des mycobactériacées : une famille de bactéries acido-résistantes.



Mycobacteriaceae : la famille de bactéries de l’ordre des Actinomycétales et ne comprenant qu’un seul genre, 
Mycobacterium.

bactéricide, bactéricidie

un produit bactéricide, un agent physique bactéricide : qui est capable de tuer les formes végétatives des 
bactéries. 

un bactéricide : 

• une substance capable de détruire les bactéries ; 
• un produit pour retarder le développement des moisissures, champignons à la surface de certaines 

résines. 

une bactéricidie : l'action d’un produit ou d’un agent physique qui tue les formes végétatives des bactéries.

bactéride, bactéridie, bactéridien, Bacteridium

les bactérides pustuleuses d’Andrews : des lésions de pustulose palmoplantaire amicrobienne caractérisée par 
la survenue de poussées récurrentes de lésions pustuleuses sur la voute plantaire et la paume des mains.

une bactéridie : une bactérie pathogène, une bactérie responsable du charbon, Bacillus anthracis.

elle est bactéridienne, il est bactéridien : se rapporte à la bactéridie charbonneuse.

Bacteridium : le bacille à Gram positif responsable du charbon - Bacteridium anthracis -, plus communément 
appelé Bacillus anthracis.

bactérie

une bactérie (1) ou Bacteria : un genre d'insectes orthoptères.

une bactérie (2) : un micro-organisme, généralement unicellulaire, caractérisé par la structure de son noyau 
procaryote, son mode de division cellulaire par scissiparité et sa paroi contenant des peptidoglycanes.

une bactérie lysogène : [biologie / génie génétique - virologie] une bactérie portant un phage tempéré. 
L'induction du phage tempéré peut conduire à la lyse de la bactérie lysogène. Une bactérie lysogène peut 
produire des phages en dehors de toute nouvelle infection phagique. En anglais : lysogen ; lysogenic bacteria. 
Voir aussi : lysogénie, phage tempéré. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une corynébactérie : un bacille à Gram positif, aéro-anaérobie, appartenant à la famille des 
Corynebacteriaceae.

les cyanobactéries : le groupe de Procaryotes photosynthétiques, unicellulaires ou filamenteux, qui possèdent 
de la chlorophylle A et réalisent une photosynthèse avec dégagement d’oxygène.

une entérobactérie : une famille de bactéries.

une eubactérie : une bactérie vraie. 

une lysobactérie : un microorganisme capable de lyser les microorganismes d'une race différente.

une mycobactérie : un bacille acido-alcoolo-résistant.

une myxobactérie : une bactérie faisant partie d'un groupe capable de former des colonies très étalées.

un nitrobacter ou une nitrobactérie : une bactérie aérobie qui oxyde les sels de l'acide nitreux et les 
transforme en nitrates assimilables.

une nitrosobactérie : une bactérie qui oxyde l'ammoniaque en nitrites.

les protéobactéries : une classification de bactéries pathogènes pour l’homme reposant sur la phylogénie, ou 
phylogénèse, et basée sur la détermination de la séquence du gène de l’ARN 16S ribosomique.

Le nom (une) bactérie est une adaptation du latin scientifique bacterium.



bactériémie, bactériémique

une bactériémie : une présence de bactéries dans le sang, souvent fugace mais qui peut, néanmoins, se 
compliquer de localisations infectieuses tissulaires, suppurées ou non.

un choc bactériémique : un état de choc causé par une infection ayant entraîné une insuffisance circulatoire 
aigüe à composante vasogénique essentielle et parfois hypovolémique ou cardiaque, qui constitue la réponse de 
l’organisme à des toxines bactériennes.

bactérien

elle est bactérienne, il est bactérien : 

• se rapporte aux bactéries ; 
• est de la nature des bactéries ; 
• est relative ou relatif à une bactérie. 

elle est abactérienne, il est abactérien : se dit d’un objet ou d’un milieu exempt de toute bactérie, ce qui 
n’exclut pas la présence d’un autre organisme vivant.

elle est antibactérienne, il est antibactérien : se dit d’une substance qui tue les bactéries ou s’oppose à leur 
croissance.

elle est mycobactérienne, il est mycobactérien : est relative ou relatif à une mycobactérie.

bactérifère

elle ou il est bactérifère : favorise le développement des bactéries.

bactérine

des bactérines : des bactériocines.

bactériocécidie

une bactériocécidie : une galle due à l'action d'une bactérie.

bactériochlorine

une bactériochlorine : un pigment vert associé à la bactériopurpurine chez les bactéries pourpres.

bactériochlorophylle

une bactériochlorophylle : une forme de chlorophylle.

bactériocine, bactériocinogène

une bactériocine : une substance de nature protéique et antigénique sécrétée par certaines espèces 
bactériennes et capable de détruire d’autres bactéries sensibles, généralement apparentées, par adsorption sur 
des récepteurs superficiels spécifiques.une toxine protéique.

une bactérie bactériocinogène : qui produit une bactériocine.

bactériocyte

un bactériocyte : une hématie très allongée, prenant la forme d'un bacille.



bactériologie, bactériologique, bactériologiquement, bactériologiste, bactériologue

la bactériologie : la branche de la biologie qui étudie les bactéries.

elle ou il est bactériologique : se rapporte à la bactériologie ; utilise des bactéries.

un examen bactériologique

bactériologiquement 

une ou un bactériologiste ou bactériologue : une ou un spécialiste en bactériologie.

Lexique de la bactériologie : Wiktionnaire.

bactériolyse, bactériolysé, bactériolysine, bactériolyte, bactériolytique

une bactériolyse : une lyse, une destruction de la cellule bactérienne.

elle est bactériolysée, il est bactériolysé : a subi la bactériolyse.

une bactériolysine : un anticorps ou une toxine capable de provoquer la lyse des bactéries.

un bactériolyte : un principe déterminant la lyse des bactéries.

un agent bactériolytique : qui est capable de provoquer la bactériolyse.

bactériophage, bactériophagie, bactériophagique, bactériophagogramme, bactériophagothérapie

un bactériophage ou un phage : [biologie / génie génétique - virologie] un virus capable d'infecter une 
bactérie, de s'y multiplier et généralement de la lyser. En anglais : bacteriophage. Voir aussi : banque d'ADN 
complémentaire, banque génomique, cosmide, éligobiotique, phage défectif, phagémide, phagothérapie. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une fonction bactériophage

une bactériophagie : une attaque d’une bactérie par un bactériophage.

elle ou il est bactériophagique 

un phagogramme ou bactériophagogramme : une technique permettant d’étudier la sensibilité d’une 
bactérie aux bactériophages pour sélectionner, dans le cas d’une infection bactérienne chez l’homme et l’animal, 
les bactériophages les plus actifs.

une phagothérapie ou bactériophagothérapie : une utilisation des bactériophages afin de traiter certaines 
infections bactériennes chez l’homme et l’animal. Chaque bactériophage n’infecte qu’une souche bactérienne 
particulière à l’intérieur d’une espèce, ce qui préserve la flore intestinale. La phagothérapie est utilisée pour 
lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. On trouve aussi le terme « thérapie phagique ». Voir 
aussi: bactériophage, éligobiotique. En anglais : (viral) phage therapy.

elle ou il est mycobactériophage : absorbe des mycobactéries.

bactériopurpurine

une bactériopurpurine : une matière colorante rouge isolée des algues pourpres.

bactérioscopie, bactérioscopique 

une bactérioscopie : une recherche de bactéries dans un milieu organique.

elle ou il est bactérioscopique

bactériose

une bactériose : une maladie de l’homme, des animaux ou des plantes, provoquée par des bactéries.

une actinobactériose ou actinomycose : une maladie infectieuse due à des bactéries filamenteuses du genre 
Actinomyces, bacilles à Gram positif responsables de suppuration granulomateuse.

une mycobactériose : une infection provoquée par une bactérie du genre Mycobacterium.



une trichobactériose axillaire ou pubienne : une maladie infectieuse des poils axillaires et accessoirement 
pubiens attribuée à tort à un champignon, d’où son ancien nom de trichomycose axillaire actuellement 
abandonné car sujet à confusion.

bactériostase, bactériostatique

une bactériostase : l'état d’une culture bactérienne dont la croissance est inhibée.

elle ou il est bactériostatique : se dit d’un agent chimique ou physique capable d’inhiber la croissance des 
bactéries mais sans les tuer.

un bactériostatique : un antibiotique qui empêche la multiplication des germes.

bactériothérapie

une bactériothérapie : un traitement d'une maladie infectieuse par introduction dans l'organisme de 
microorganismes.

bactériotoxémie

une bactériotoxémie : une intoxication générale attribuée à l'action des toxines sécrétées par des bactéries.

bactériotoxine

une bactériotoxine : une toxine bactérienne.

bactériurie

une bactériurie : la présence de bactéries dans l’urine fraichement émise, en l’absence de pyurie.

Bacteroides

Bacteroides : des bacilles à Gram négatif, anaérobies stricts, non sporulés, saprophytes de la flore digestive.

bacto strip

bacto strip : des bandelettes de papier imprégnées d'un milieu de culture des bactéries sélectif.

bacul, bacule

un bacul ou bacule : un palonnier, une pièce de harnachement des bêtes de trait formant une large croupière.

Le nom (un) bacul est composé de bat (battre) et cul.

baculaire

A. les baculaires : le nom donné à des sectaires anabaptistes non-violents qui n'admettaient le port d'aucune 
arme sinon un simple bâton. 
une ou un baculaire 

B. une connaissance baculaire : une connaissance du monde extérieur que permet d'acquérir le bâton animé 
qu'est le bras, prolongé par la main.

Le mot baculaire est dérivé du latin baculum « bâton ».



baculoviridé

les baculoviridés : une famille de virus à ADN d'insectes qui intègrent leur génome à celui de la cellule infectée.
On distingue les granulovirus et les nucléopolyhédrovirus.

baculovirose, baculovirus

les bacculoviroses avec polyhédrose nucléaire : des maladies dues aux bacculovirus, chez les larves, les 
jeunes et les reproducteurs de crevette d'élevage en Amérique et en Asie.

baculum

un baculum ou os pénien : pour les carnivores, les insectivores, les rongeurs, les chauves-souris et les 
primates sauf l'homme, l'os du pénis, souvent en forme de bâton.

badaboum

un badaboum ou bada : un chapeau.

porter le bada de : avoir la réputation de.

un badaboum : une bagarre, une rixe.

badaboum : pour évoquer un bruit de chute semblable à un roulement de tambour.

un badaboum : un roulement de tambour ou un grondement semblable à ce bruit.

badamier

un badamier : un arbre. 

un badamier ou myrobalan : le fruit comestible de cet arbre.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) badamier est dérivé du persan badam « amande ».

badan

un badan ou une bergénie cordée : une plante.

badante, badanti

Les badanti désignent en italien les auxiliaires de vie des personnes âgées à domicile (singulier : badante). Le 
terme provient du verbe « badare » qui signifie s'occuper de, soigner une personne, un enfant par exemple 
(proche de l'anglais to take care of). En savoir plus : Géoconfluences.

badasco

un badasco : une chèvre, un poisson.

badasse

une badasse à cinq feuilles ou badasse sauvage, dorycnie badasse, dorycnie à cinq folioles : une plante.

badasso

un badasso : un thym.



badaud, badaudage, badauder, badauderie, bader

une badaude, un badaud : 

• celle, celui qui flâne en s'étonnant de tout, en admirant tout ; 
• celle, celui qui manque de jugement et de personnalité, qui croit tout ce qu'on lui dit, et s'empresse de 

suivre les idées des autres. 

elle est badaude, il est badaud : 

• manifeste une curiosité toujours en éveil et un peu niaise ; 
• manifeste un esprit crédule et conformiste. 

un badaudage : l'action de badauder, de faire le badaud. 

badauder : faire le badaud, flâner, s'intéresser à tout avec une curiosité niaise. 

je badaude, tu badaudes, il badaude, nous badaudons, vous badaudez, ils badaudent ;
je badaudais ; je badaudai ; je badauderai ; je badauderais ;
j'ai badaudé ; j'avais badaudé ; j'eus badaudé ; j'aurai badaudé ; j'aurais badaudé ;
que je badaude, que tu badaudes, qu'il badaude, que nous badaudions, que vous badaudiez, qu'ils badaudent ;
que je badaudasse, qu'il badaudât, que nous badaudassions ; que j'aie badaudé ; que j'eusse badaudé ;
badaude, badaudons, badaudez ; aie badaudé, ayons badaudé, ayez badaudé ;
(en) badaudant. 

une badauderie : l'action de faire le badaud ; une curiosité un peu niaise. 

bader : flâner, faire le badaud ; 

• rester bouche bée ; 
• rêvasser. 

je bade, tu bades, il bade, nous badons, vous badez, ils badent ;
je badais ; je badai ; je baderai ; je baderais ;
j'ai badé ; j'avais badé ; j'eus badé ; j'aurai badé ; j'aurais badé ;
que je bade, que tu bades, qu'il bade, que nous badions, que vous badiez, qu'ils badent ;
que je badasse, qu'il badât, que nous badassions ; que j'aie badé ; que j'eusse badé ;
bade, badons, badez ; aie badé, ayons badé, ayez badé ;
(en) badant. 

Le badaud est celui qui baye aux corneilles, qui s'arrête à toute chose, comme s'il n'avait jamais rien vu ; le 
niais, comme le jeune oiseau qui sort pour la première fois de son nid, est sans expérience, et, en quoi que ce 
soit, il ne sait comment s'y prendre ; le benêt est une créature bénite, simple, et qui fait ou croit tout ce qu'on 
veut. Le nigaud est celui qui s'attrape à toute chose, et qu'aussi par toute chose on attrape. (Littré).

Le mot badaud est emprunté à l'ancien provençal badau « niaiserie » « niais », lui-même dérivé du provençal 
badar « bâiller » d'où « rester bouche bée », issu du latin batare (à comparer avec badin).

badèche

un (mérou) badèche : un poisson.

un badèche rouge ou mérou royal : un poisson.

un badèche créole : Office québécois de la langue française. 

un badèche gueule jaune : Office québécois de la langue française. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Badegoulien

Badegoulien : un stade du Paléolithique supérieur.

baderne

une baderne : une tresse épaisse à plusieurs torons, faite avec des fils provenant de vieux cordages.

une (vieille) baderne : 



• une vieille chose incapable de servir ; 
• une personne que son âge ou sa santé mettent hors d'état de rendre des services. 

étymologie : CNRTL

badge, badgeage, badgeothèque, badger, badgeuse

une badge : un morceau de tissu de couleur ou un insigne métallique cousu à l'uniforme des scouts.

un badge : 

• un insigne rond porté généralement à la boutonnière, exprimant des opinions, des préférences, etc., ou 
bien permettant une identification très rapide (congrès, armée, etc.) ; 

• un petit bijou de fantaisie.

un badge numérique : [éducation - emploi et travail] une image numérique à laquelle sont attachées des 
données attestant les savoir-être et les savoir-faire du détenteur, qui font apparaître notamment son identité et 
celle de la structure émettrice, ainsi que les critères d’attribution du badge. Les badges numériques sont 
rassemblés dans une badgeothèque. En anglais : digital badge ; digital open badge ; learning badge ; open 
badge. Voir aussi : badgeothèque, savoir-être professionnel, savoir-faire professionnel. Journal officiel de la 
République française du 16/03/2021. 

[en anglais : badge] un macaron : un insigne, habituellement de forme ronde ou quadrangulaire, portant une 
inscription ou un dessin, que l'on épingle à un vêtement pour manifester ses opinions, son appui à un groupe, à 
une cause.

[en anglais : badge ; pass] un passe : une carte permettant à son détenteur de franchir un contrôle après avoir 
été identifiée par l'organisme émetteur, et à ce dernier de vérifier la validité des données, de gérer le compte du 
détenteur et de recueillir diverses informations.

[en anglais : badge] une carte de pointage ou un carton de pointage : une carte individuelle qui permet au 
salarié d'enregistrer ses heures d'entrée et de sortie du lieu de travail au moyen d'un horodateur.

[en anglais : badge] un porte-nom : un insigne sur lequel est inscrit le nom de la personne qui le porte, 
donnant accès à un endroit ou à une manifestation telle que salon, congrès)

[en anglais : badge engineering ; rebadging] un remarquage : une stratégie d’entreprise qui consiste à 
commercialiser sous une marque différente un véhicule proposé jusqu’alors à la vente sous une autre marque.

[en anglais : crossbadging] un multimarquage : une stratégie d’entreprise qui consiste à concevoir et à 
commercialiser un véhicule sous plusieurs marques, chaque marque assurant la différenciation des véhicules par 
des modifications d’aspect.

un badgeage : une identification au moyen d'un passe ou d'une badgeuse.

une badgeothèque : [éducation - emploi et travail] un espace numérique dans lequel une personne rassemble 
ses badges numériques, auxquels elle donne accès selon les modalités de son choix. La badgeothèque peut 
figurer dans un curriculum vitae en ligne. En anglais : backpack. Voir aussi : badge numérique. Journal officiel de
la République française du 16/03/2021. 

badger : introduire son badge dans un lecteur. 

je badge, tu badges, il badge, nous badgeons, vous badgez, ils badgent ;
je badgeais ; je badgeai ; je badgerai ; je badgerais ;
j'ai badgé ; j'avais badgé ; j'eus badgé ; j'aurai badgé ; j'aurais badgé ;
que je badge, que tu badges, qu'il badge, que nous badgions, que vous badgiez, qu'ils badgent ; 
que je badgeasse, qu'il badgeât, que nous badgeassions ; que j'aie badgé ; que j'eusse badgé ;
badge, badgeons, badgez ; aie badgé, ayons badgé, ayez badgé ;
(en) badgeant.  

une badgeuse : 

• une pointeuse horaire ; 
• un terminal numérique de pointage, de communication et d'information. 

Le mot anglais badge est attesté en moyen anglais au sens de « emblème, marque destinée à distinguer, un 
chevalier, une troupe armée ».

badiane, badianier

une badiane ou un badianier : un genre de plantes.



une badiane : le fruit de cette plante.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) badiane est emprunté au persan bādiān « anis, fenouil ».

badigeon, badigeonnage, badigeonner, badigeonneur, badigeonneuse

un badigeon : 

• une couleur en détrempe, jaune ou grise, que l'on utilise pour peindre les murs ; 
• une peinture en détrempe dont la couleur cherche à imiter celle de la pierre ou celle du bois ; 
• un pinceau avec lequel on badigeonne ; 
• un maquillage épais d'un visage, pour le faire paraitre plus frais, plus jeune ; 
• une fausse nouveauté ; 
• une superficialité ; 
• une apparence inoffensive que certains auteurs donnent à leurs écrits pour rassurer le lecteur et lui 

cacher ce qui pourrait l'inquiéter. 

un badigeonnage : 

• l'action de badigeonner ; le résultat de cette action ; 
• une matière dont on couvre un objet pour le rénover ; 
• un fard dont on couvre un visage pour le faire paraitre plus jeune ; 
• un maquillage épais ; 
• une mauvaise peinture ; 
• une méthode qui consiste à enduire certaines muqueuses du corps avec une substance pharmaceutique ; 
• un art hâtif et superficiel ; 
• des moyens d'expression grossiers et sans génie. 

badigeonner : 

• enduire de badigeon ; 
• couvrir d'une couche de peinture ou de vernis un objet pour masquer ses défauts ; 
• couvrir de fard un visage, un corps, le maquiller avec excès ; 
• faire de la mauvaise peinture par exemple en étalant des couleurs de mauvais gout ; 
• enduire d'une préparation pharmaceutique ; 
• former superficiellement ; restaurer au détriment de la vérité ; 
• masquer, arranger. 

se badigeonner : 

• s'enduire d'un produit en l'étalant largement ; 
• se couvrir. 

je badigeonne, tu badigeonnes, il badigeonne, nous 
badigeonnons, vous badigeonnez, ils badigeonnent ;
je badigeonnais ; je badigeonnai ; je badigeonnerai ; je 
badigeonnerais ;
j'ai badigeonné ; j'avais badigeonné ; j'eus badigeonné ;
j'aurai badigeonné ; j'aurais badigeonné ;
que je badigeonne, que tu badigeonnes, qu'il 
badigeonne, que nous badigeonnions, que vous 
badigeonniez, qu'ils badigeonnent ;
que je badigeonnasse, qu'il badigeonnât, que nous 
badigeonnassions ; que j'aie badigeonné ; que j'eusse 
badigeonné ;
badigeonne, badigeonnons, badigeonnez ; aie 
badigeonné, ayons badigeonné, ayez badigeonné ;
(en) badigeonnant. 

elles se sont badigeonné le visage, elles ont badigeonné
leur visage.

je me badigeonne, tu te badigeonnes, il se badigeonne, 
nous nous badigeonnons, vous vous badigeonnez, ils se 
badigeonnent ;
je me badigeonnais ; je me badigeonnai ; je me 
badigeonnerai ; je me badigeonnerais ;
je me suis badigeonné(e) ; je m'étais badigeonné(e) ; 
je me fus badigeonné(e) ; je me serai badigeonné(e) ; 
je me serais badigeonné(e) ;
que je me badigeonne, que tu te badigeonnes, qu'il se 
badigeonne, que nous nous badigeonnions, que vous 
vous badigeonniez, qu'ils se badigeonnent ;
que je me badigeonnasse, qu'il se badigeonnât, que 
nous nous badigeonnassions ; que je me sois 
badigeonné(e) ; que je me fusse badigeonné(e) ;
badigeonne-toi, badigeonnons-nous, badigeonnez-
vous ; sois badigeonné(e), soyons badigeonnées, 
soyons badigeonnés, soyez badigeonné(e)(es)(s) ;
(en) se badigeonnant. 

une badigeonneuse, un badigeonneur : 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de badigeonner ou spécialisé(e) dans ce travail ; 
• une mauvaise peintre, un mauvais peintre ; 



• une écrivaine, un écrivain sans talent ; 
• celle, celui qui se contente de remettre au gout du jour des idées, des œuvres anciennes. 

une badigeonneuse : un appareil pour appliquer un badigeon.

étymologie : CNRTL.

badigoince

les badigoinces : 

• les lèvres ; 
• les joues.

jouer des badigoinces, se caler les badigoinces : manger avec avidité.

badin, badinage, badinant, badine, badinement, badiner, badinerie, badineur

un badin (1) : un anémomètre servant à mesurer la vitesse d'un avion par rapport à l'air.

Raoul-Édouard Badin : l'inventeur et le réalisateur de cet anémomètre.

elle est badine, il est badin : 

• manifeste un naturel gai et enjoué ; 
• aime à folâtrer et à rire ; 
• raconte une histoire plaisante ; 
• dont l'écriture ou l'exécution est faite de manière enjouée et légère ; 
• a un aspect un peu folâtre et frivole. 

une badine, un badin (2) : celle, celui qui aime à rire, plaisanter, dire ou écrire des choses légères et futiles.

le badin : ce qui est plaisant, léger, frivole.

A. un badinage : 

• l'action de badiner ; 
• une chose que l'on fait, dit ou écrit d'une manière badine ; 
• une plaisanterie légère, un divertissement puéril, un jeu où se mêlent la fantaisie et la gaieté ; 
• une manière élégante, gracieuse et légère d'agrémenter une conversation ; 
• des propos dits sur un ton badin ; un style badin ; 
• une composition ou exécution artistique d'allure légère, gaie et pleine de fantaisie. 

B. un badinage : 

• une chose de peu d'importance, une bagatelle ; 
• un joujou, un jouet, une amusette ; 
• un travail facile à accomplir et que l'on fait par jeu et sans effort. 

C. une chasse au badinage : une manière de chasser les canards en les attirant à l'aide d'un chien courant au 
bord de l'eau.

une forme badinante : qui badine.

un badinant : 

• un cheval surnuméraire dans un attelage ; 
• un conseiller remplaçant l'un des huit commissaires du Parlement de Paris. 

une badine : 

• une baguette mince et flexible pouvant servir de fouet ou de cravache ; 
• un stick, une petite canne souple. 

des badines : 

• des pincettes à branches minces et flexibles servant à tisonner le feu ; 
• des jambes. 



badinement : de manière badine, folâtre, enjouée.

badiner : 

• folâtrer, s'amuser, se livrer à des jeux puérils ou galants ; 
• plaisanter, prononcer des paroles badines sur un ton enjoué ; 
• écrire dans un style badin, raconter une histoire plaisante ou traiter un sujet sérieux sur un mode plaisant

; 
• flotter, voltiger, s'agiter légèrement dans un mouvement agréable et seyant. 

badiner avec quelque chose : 

• l'agiter légèrement et par jeu ; 
• le prendre à la légère, ne pas y attacher d'importance. 

badiner sur quelque chose : traiter à la légère un sujet sérieux.

badiner quelqu'un : plaisanter, le taquiner, l'amuser, le tromper par jeu.

On ne badine pas avec l'amour : Gallica.

je badine, tu badines, il badine, nous badinons, vous badinez, ils badinent ;
je badinais ; je badinai ; je badinerai ; je badinerais ;
j'ai badiné ; j'avais badiné ; j'eus badiné ; j'aurai badiné ; j'aurais badiné ;
que je badine, que tu badines, qu'il badine, que nous badinions, que vous badiniez, qu'ils badinent ;
que je badinasse, qu'il badinât, que nous badinassions ; que j'aie badiné ; que j'eusse badiné ;
badine, badinons, badinez ; aie badiné, ayons badiné, ayez badiné ;
(en) badinant. 

une badinerie : 

• l'action de badiner, une manière de badinage ; 
• une petite composition musicale écrite sur un ton léger ; 
• un divertissement, une distraction agréable ou frivole ; 
• un enfantillage ; 
• un ton badin ; 
• des paroles aimables ou galantes, propres à distraire ou amuser ; 
• une plaisanterie ; 
• des propos écrits de manière légère et souvent sans grande portée. 

une badineuse, un badineur : une personne badine, aimant à rire et à plaisanter.

Le mot badin est emprunté au provençal badin « nigaud », dérivé du provençal badar « bayer » qui provient lui-
même du bas latin batare (bayer), à comparer avec badaud.

badingouin, badingredin, Badinguet, badingueusard, badingueux

une badingouine ou badingredine, badingueusarde, badingueuse, un badingouin ou badingredin, 
badingueusard, badingueux : des surnoms donnés aux bonapartistes sous le second Empire. 

Badinguet : le sobriquet de Napoléon III.

badlands, bad-lands

des badlands ou bad-lands : des terrains érodés en de multiples ravins.

badminton, badiste

le badminton : un jeu s'apparentant au tennis, dans lequel les partenaires se renvoient, par-dessus un filet à 
l'aide d'une raquette, un volant où sont fichées plusieurs petites plumes.

une ou un badiste : une sportive, un sportif pratiquant le badminton.

Lexique du badminton : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du badminton : Wiktionnaire.



Le nom (un) badminton vient du du toponyme Badminton House du duché de Beaufort dans le Gloucestershire, 
en Angleterre.

badouillard

un badouillard : 

• un membre d'une joyeuse association d'étudiants parisiens à l'époque de la monarchie de Juillet ; 
• un viveur, un noceur. 

bâdrant, bâdrée, bâdrer, bâdrerie

Québec :

elle est bâdrante, il est bâdrant : 

• dérange, importune par sa présence, son 
comportement, ses propos ; 

• cause du désagrément, de la contrariété, du 
souci, de la gêne. 

une bâdrante, un bâdrant : une importune, un 
importun.

bâdrer : 

• déranger, importuner ; 
• constituer une gêne ; 
• déranger, encombrer. 

se bâdrer : 

• prendre la peine de ; 
• se préoccuper de ; 
• se faire du souci pour ; 
• s'embarrasser, s'encombrer de. 

une bâdrerie : une chose qui dérange, qui ennuie, qui 
tracasse.

C'est pas une bâdrerie. C'est facile à faire.

Acadie :

une bâdrée : une farine ou une autre substance que 
l'on a délayée dans de l'eau. 

bâdrer : déranger, importuner.

se bâdrer : s'occuper, s'encombrer de quelqu'un ou 
quelque chose.

je bâdre, tu bâdres, il bâdre, nous bâdrons, vous 
bâdrez, ils bâdrent ;
je bâdrais ; je bâdrai ; je bâdrerai ; je bâdrerais ;
j'ai bâdré ; j'avais bâdré ; j'eus bâdré ; j'aurai bâdré ; 
j'aurais bâdré ;
que je bâdre, que tu bâdres, qu'il bâdre, que nous 
bâdrions, que vous bâdriez, qu'ils bâdrent ;
que je bâdrasse, qu'il bâdrât, que nous bâdrassions ; 
que j'aie bâdré ; que j'eusse bâdré ;
bâdre, bâdrons, bâdrez ; aie bâdré, ayons bâdré, ayez 
bâdré ;
(en) bâdrant. 

elles se sont bâdré les voisins, elles ont bâdré leurs 
voisins.

je me bâdre, tu te bâdres, il se bâdre, nous nous 
bâdrons, vous vous bâdrez, ils se bâdrent ;
je me bâdrais ; je me bâdrai ; je me bâdrerai ; je me 
bâdrerais ;
je me suis bâdré(e) ; je m'étais bâdré(e) ; je me fus 
bâdré(e) ; je me serai bâdré(e) ; je me serais 
bâdré(e) ;
que je me bâdre, que tu te bâdres, qu'il se bâdre, que 
nous nous bâdrions, que vous vous bâdriez, qu'ils se 
bâdrent ;
que je me bâdrasse, qu'il se bâdrât, que nous nous 
bâdrassions ; que je me sois bâdré(e) ; que je me fusse
bâdré(e) ;
bâdre-toi, bâdrons-nous, bâdrez-vous ; sois bâdré(e), 
soyons bâdrées, soyons bâdrés, soyez bâdré(e)(es)(s) ;
(en) se bâdrant. 

Le verbe bâdrer « couvrir de boue, salir » aurait la même évolution sémantique qu'emmerder et se rattache sans
doute au même type que bâdrée dont l'origine est incertaine.

Bâdrer vient de l’ancien français. Pas vraiment. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

baeckeofe ou baeckeoffe

un baeckeofe ou baeckeoffe, bäckeofe : un plat alsacien.



baedeker

un baedeker : un guide de voyage.

Karl Baedeker : un libraire et écrivain allemand.

baël

un baël ou orange miel : un arbre originaire de l'Inde.

baes

une baesine ou bazine, un baes ou baas [Belgique] : 

• une personne qui commande à des employés ; 
• une patronne ou un patron de café ; 
• une propriétaire, un propriétaire d'un logement universitaire.

baetidé

les baetidés : des éphémères : Baetis, Callibaetis, Platybaetis,....

voir le dictionnaire des sciences animales

baffe, baffer

une baffe : une gifle. 

On a lu aussi baffre ou bâfre.

baffer : gifler, donner une baffe. 

je baffe, tu baffes, il baffe, nous baffons, vous baffez, ils baffent ;
je baffais ; je baffai ; je bafferai ; je bafferais ;
j'ai baffé ; j'avais baffé ; j'eus baffé ; j'aurai baffé ; j'aurais baffé ;
que je baffe, que tu baffes, qu'il baffe, que nous baffions, que vous baffiez, qu'ils baffent ;
que je baffasse, qu'il baffât, que nous baffassions ; que j'aie baffé ; que j'eusse baffé ;
baffe, baffons, baffez ; aie baffé, ayons baffé, ayez baffé ;
(en) baffant. 

Le nom (une) baffe est formé de l'onomatopée baf, exprimant la notion de « gonflé, boursouflé », d'où la notion 
de « coup ».

baffle

[en anglais : baffle] une enceinte acoustique : un coffret qui renferme un ou plusieurs haut-parleurs montés 
sur un écran acoustique.

Pour trouver les équivalents français des expressions et mots composés anglais avec baffle, voir : Office 
québécois de la langue française.

bafouage, bafouement, bafouer, bafoueur

un bafouage ou un bafouement : l'action de bafouer ; le résultat de cette action. 

bafouer :

• railler sans pitié ; 
• traiter avec un mépris outrageant ; 
• tourner en dérision. 

se bafouer : se moquer de soi-même, se tourner en dérision.



je bafoue, tu bafoues, il bafoue, nous bafouons, vous 
bafouez, ils bafouent ;
je bafouais ; je bafouai ; je bafouerai ; je bafouerais ;
j'ai bafoué ; j'avais bafoué ; j'eus bafoué ; j'aurai 
bafoué ; j'aurais bafoué ;
que je bafoue, que tu bafoues, qu'il bafoue, que nous 
bafouions, que vous bafouiez, qu'ils bafouent ;
que je bafouasse, qu'il bafouât, que nous bafouassions ;
que j'aie bafoué ; que j'eusse bafoué ;
bafoue, bafouons, bafouez ; aie bafoué, ayons bafoué, 
ayez bafoué ;
(en) bafouant. 

lles se sont bafoué les règles, elles ont bafoué leurs 
règles.

je me bafoue, tu te bafoues, il se bafoue, nous nous 
bafouons, vous vous bafouez, ils se bafouent ;
je me bafouais ; je me bafouai ; je me bafouerai ; je me
bafouerais ;
je me suis bafoué(e) ; je m'étais bafoué(e) ; je me fus 
bafoué(e) ; je me serai bafoué(e) ; je me serais 
bafoué(e) ;
que je me bafoue, que tu te bafoues, qu'il se bafoue, 
que nous nous bafouions, que vous vous bafouiez, qu'ils
se bafouent ;
que je me bafouasse, qu'il se bafouât, que nous nous 
bafouassions ; que je me sois bafoué(e) ; que je me 
fusse bafoué(e) ;
bafoue-toi, bafouons-nous, bafouez-vous ; sois 
bafoué(e), soyons bafouées, soyons bafoués, soyez 
bafoué(e)(es)(s) ;
(en) se bafouant. 

une bafoueuse, un bafoueur : celle, celui qui bafoue.

L'étymologie du verbe bafouer est incertaine. Il semble que le moyen français bafouer « attacher au moyen 
d'une corde » soit un mot différent.

bafouillage, bafouillant, bafouillard, bafouille, bafouillement, bafouiller, bafouilleur, bafouilleux, 
bafouillis

un bafouillage : 

• l'action de bafouiller ; le résultat de cette action ; 
• une élocution confuse, des propos incohérents ; 
• un écrit incohérent en raison des idées confuses et embrouillées de l'auteur. 

une amabilité bafouillante

elle est bafouillarde, il est bafouillard : bafouille. 

une bafouille : une lettre, une missive.

un bafouillement : l'action de bafouiller.

bafouiller : 

• parler d'une manière confuse, incohérente, et peu intelligible ; 
• énoncer de manière confuse ou incohérente quelque chose ; 
• se tromper dans une réponse ; 
• écrire une bafouille, une lettre ; 
• faire des essais, des tentatives, sans réussir ; 
• pour un moteur, avoir des ratés. 

je bafouille, tu bafouilles, il bafouille, nous bafouillons, vous bafouillez, ils bafouillent ;
je bafouillais ; je bafouillai ; je bafouillerai ; je bafouillerais ;
j'ai bafouillé ; j'avais bafouillé ; j'eus bafouillé ; j'aurai bafouillé ; j'aurais bafouillé ;
que je bafouille, que tu bafouilles, qu'il bafouille, que nous bafouillions, que vous bafouilliez, qu'ils bafouillent ;
que je bafouillasse, qu'il bafouillât, que nous bafouillassions ; que j'aie bafouillé ; que j'eusse bafouillé ;
bafouille, bafouillons, bafouillez ; aie bafouillé, ayons bafouillé, ayez bafouillé ;
(en) bafouillant. 

une éloquence bafouilleuse, un air bafouilleur : qui caractérise une personne qui bafouille.

une bafouilleuse, un bafouilleur ou bafouilleux : celle, celui qui bafouille, qui s'exprime avec difficulté.

un bafouillis : un bafouillage donnant une impression de fouillis et d'incohérence.

L'origine du verbe bafouiller est également obscure.

bâfrement, bâfrer, bâfrerie, bâfreur

un bâfrement : 



• l'action de bâfrer ; 
• un repas qui incite à bâfrer. 

bâfrer ou se bâfrer : 

• manger gloutonnement et avec excès ; 
• consommer, dépenser. 

je bâfre, tu bâfres, il bâfre, nous bâfrons, vous bâfrez, 
ils bâfrent ;
je bâfrais ; je bâfrai ; je bâfrerai ; je bâfrerais ;
j'ai bâfré ; j'avais bâfré ; j'eus bâfré ; j'aurai bâfré ; 
j'aurais bâfré ;
que je bâfre, que tu bâfres, qu'il bâfre, que nous 
bâfrions, que vous bâfriez, qu'ils bâfrent ;
que je bâfrasse, qu'il bâfrât, que nous bâfrassions ; que 
j'aie bâfré ; que j'eusse bâfré ;
bâfre, bâfrons, bâfrez ; aie bâfré, ayons bâfré, ayez 
bâfré ;
(en) bâfrant. 

je me bâfre, tu te bâfres, il se bâfre, nous nous bâfrons,
vous vous bâfrez, ils se bâfrent ;
je me bâfrais ; je me bâfrai ; je me bâfrerai ; je me 
bâfrerais ;
je me suis bâfré(e) ; je m'étais bâfré(e) ; je me fus 
bâfré(e) ; je me serai bâfré(e) ; je me serais bâfré(e) ;
que je me bâfre, que tu te bâfres, qu'il se bâfre, que 
nous nous bâfrions, que vous vous bâfriez, qu'ils se 
bâfrent ;
que je me bâfrasse, qu'il se bâfrât, que nous nous 
bâfrassions ; que je me sois bâfré(e) ; que je me fusse 
bâfré(e) ;
bâfre-toi, bâfrons-nous, bâfrez-vous ; sois bâfré(e), 
soyons bâfrées, soyons bâfrés, soyez bâfré(e)(es)(s) ;
(en) se bâfrant. 

une bâfrerie : 

• l'action de bâfrer ; 
• une gloutonnerie. 

une bâfreuse, un bâfreur : une personne qui a pour habitude de manger gloutonnement et avec excès.

Le verbe bâfrer est formé de l'onomatopée baf, baff, exprimant quelque chose d'épais, de boursouflé, de gonflé 
d'où manger gloutonnement, ce qui fait enfler les joues (à comparer avec bouffer, brifer, etc..

bagace

une bagace : voir bagasse (ci-dessous).

bagacératops

un bagacératops : un petit dinosaure cératopsien à cornes avec une seule corne petite.

bagad

un bagad : une formation musicale avec des instruments traditionnels de Bretagne. 
des bagads 

bagadais

un bagadais : un genre d'oiseaux passériformes.

un pigeon Bagadais français, un pigeon Bagadais de Franconie, un pigeon Bagadais de Nuremberg, un pigeon 
Bagadais français

voir le dictionnaire des sciences animales.

bagage, bagagerie, bagagiste

un bagage : 

• un sac ; 
• une valise ; 
• ce qu'on emporte pour un déplacement ; 



• un ensemble de connaissances ; 
• autres sens : CNRTL. 

un bagage à main [transports et mobilité] En anglais : hand baggage ; hand luggage. Journal officiel de la 
République française du 21/10/2004.

un bagage enregistré : [transports et mobilité] En anglais : checked-in baggage ; checked-in luggage. Journal 
officiel de la République française du 21/10/2004.

une bagagerie : un service de garde de bagages, notamment des sacs des SDF.

une ou un bagagiste : une employée, un employé chargé(e) de la manutention des bagages des voyageurs.

Le nom (un) bagage, dont l'ancienne forme était bagaige, est dérivé de bagues (= des bagages, des habits, des 
hardes ; des couvertures de bêtes de somme).

voir aussi : bagoter (ci-dessous).

bagarre, bagarrer, bagarrette, bagarreur

une bagarre : 

• une querelle avec échange de coups provoquant une mêlée tumultueuse et confuse ; 
• un attroupement désordonné, une confusion ; 
• un match très animé où la compétition est très vive ; 
• une querelle, une lutte, une opération difficile où se trouve impliqué un nombre limité d'antagonistes ; 
• une polémique violente, un débat oratoire ; 
• la lutte incessante qu'implique la vie en société, la vie intellectuelle ; 
• une confusion, un désordre dans la disposition d'objets ou l'enchainement des idées. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bagarre : Wiktionnaire.

bagarrer : 

• lutter ; 
• batailler pour vaincre.

bagarrer dur : combattre farouchement.

se bagarrer : 

• se disputer, se quereller ; 
• se battre ; se bousculer. 

je bagarre, tu bagarres, il bagarre, nous bagarrons, 
vous bagarrez, ils bagarrent ;
je bagarrais ; je bagarrai ; je bagarrerai ; je bagarrerais
;
j'ai bagarré ; j'avais bagarré ; j'eus bagarré ; j'aurai 
bagarré ; j'aurais bagarré ;
que je bagarre, que tu bagarres, qu'il bagarre, que nous
bagarrions, que vous bagarriez, qu'ils bagarrent ;
que je bagarrasse, qu'il bagarrât, que nous 
bagarrassions ; que j'aie bagarré ; que j'eusse bagarré ;
bagarre, bagarrons, bagarrez ; aie bagarré, ayons 
bagarré, ayez bagarré ;
(en) bagarrant.

je me bagarre, tu te bagarres, il se bagarre, nous nous 
bagarrons, vous vous bagarrez, ils se bagarrent ;
je me bagarrais ; je me bagarrai ; je me bagarrerai ; je 
me bagarrerais ;
je me suis bagarré(e) ; je m'étais bagarré(e) ; je me fus
bagarré(e) ; je me serai bagarré(e) ; je me serais 
bagarré(e) ;
que je me bagarre, que tu te bagarres, qu'il se bagarre, 
que nous nous bagarrions, que vous vous bagarriez, 
qu'ils se bagarrent ;
que je me bagarrasse, qu'il se bagarrât, que nous nous 
bagarrassions ; que je me sois bagarré(e) ; que je me 
fusse bagarré(e) ;
bagarre-toi, bagarrons-nous, bagarrez-vous ; sois 
bagarré(e), soyons bagarrées, soyons bagarrés, soyez 
bagarré(e)(es)(s) ;
(en) se bagarrant. 

une bagarrette

un tempérament bagarreur : qui aime la bagarre, qui est toujours prêt à se battre.

une bagarreuse, un bagarreur : celle, celui qui aime la bagarre.

L'origine du nom (une) bagarre est incertaine.



bagasse, bagassière

1. une bagasse ou bagace : 

• le fruit d'un arbre ; 
• le résidu fibreux de la canne à sucre ; 
• le résidu de la fermentation des tiges d'indigotier. 

une bagassière : un récipient dans lequel les bagasses sont déposées avant de passer dans le moulin qui les 
broiera.

Le nom (une) bagasse est emprunté à l'espagnol bagazo « résidu de ce qu'on presse pour en extraire le jus, 
spécialement à propos de la canne à sucre », dérivé de baga « baie », du latin baca.

2. une bagasse : une prostituée.

bougre de bagasse : un juron provençal.

bagatelle

une bagatelle : 

• un objet de peu de valeur ou de peu d'utilité ; 
• ce qui ne mérite pas qu'on y accorde une grande importance ; 
• une chose facile à accomplir, qui ne nécessite aucun effort ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (une) bagatelle est emprunté à l'italien bagatella qui est probablement un diminutif du latin bāca (baie).

Bagdad, Bagdadien

Bagdad : la capitale de l'Iraq. Habitants : Bagdadienne, Bagdadien. 

bagel

un bagel : un petit pain en forme d'anneau.

baggy

un baggy : un pantalon.

un bagne / un bagnes.

bagnard, bagne

une bagnarde, un bagnard : 

• un forçat ; 
• une personne dont la situation est particulièrement pénible, qui accomplit un travail particulièrement dur. 

un bagne : 

• un bâtiment où étaient logés les condamnés aux fers, puis aux travaux forcés ; 
• un lieu, situé soit dans certains ports, soit outre-mer, en Guyane, où s'exécutait la peine des travaux 

forcés ; 
• tout établissement pénitentiaire ; 
• un lieu de détention ou de déportation ; 
• une situation, un lieu, un travail particulièrement pénibles ; 
• un régime dictatorial ; 
• un pays gouverné par une dictature. 

le bagne : 

• la peine des travaux forcés ; 
• le monde des malfaiteurs. 



Le nom (un) bagne est emprunté à l'italien bagno « bain » (en latin : balneum), l'établissement pénitentiaire de 
Livourne étant construit sur un ancien bain.

Les mots bagne (voir : CNRTL) et bain (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin populaire baneum issu du latin balneum ou balĭneum) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

bagnes

un bagnes : un fromage.

Val-de-Bagnes, en Suisse

bagnole, bagnolet, bagnolette 

1.A. une bagnole : 

• une cabane, une maisonnette ; 
• une mansarde, un taudis, un bouge, une chambre malpropre. 

B. une bagnole : 

• une sorte de wagon de chemin de fer pour le transport des chevaux ; 
• une voiture, une automobile. 

Le nom dialectal (une) bagnole (1) est probablement formé sur le modèle de carriole à partir de banne « 
tombereau, voiture ».

2.A. une bagnole : un chapeau.

un bagnolet ou une bagnolette : 

• une coiffe ronde de femme sans bavolet ; 
• un chapeau de femme démodé, et ridicule. 

B. un bagnolet : un prélart goudronné qui servait à couvrir les câbles autour des bittes.

Le nom (un) bagnolet est peut-être issu du terme dialectal du Nord-Est bagnolet « petit baquet », lui-même 
dérivé du latin balneolum « petit bain ».

Bagnolet, bagnoletais

elle est bagnoletaise, il est bagnoletais : est de Bagnolet, une ville en France. 
une Bagnoletaise, un bagnoletais 

bagoter, bagotier, bagotte, bagotter

bagoter ou bagotter : 

• porter des bagages ; 
• faire des exercices ou des marches pénibles ; 
• marcher en se dépêchant ; 
• courir ; 
• se promener, aller et venir ; 
• barboter dans l'eau. 

je bagote, tu bagotes, il bagote, nous bagotons, vous 
bagotez, ils bagotent ;
je bagotais ; je bagotai ; je bagoterai ; je bagoterais ;
j'ai bagoté ; j'avais bagoté ; j'eus bagoté ; j'aurai 
bagoté ; j'aurais bagoté ;
que je bagote, que tu bagotes, qu'il bagote, que nous 
bagotions, que vous bagotiez, qu'ils bagotent ;
que je bagotasse, qu'il bagotât, que nous bagotassions ;
que j'aie bagoté ; que j'eusse bagoté ;

je bagotte, tu bagottes, il bagotte, nous bagottons, vous
bagottez, ils bagottent ;
je bagottais ; je bagottai ; je bagotterai ; je 
bagotterais ;
j'ai bagotté ; j'avais bagotté ; j'eus bagotté ; j'aurai 
bagotté ; j'aurais bagotté ;
que je bagotte, que tu bagottes, qu'il bagotte, que nous 
bagottions, que vous bagottiez, qu'ils bagottent ;
que je bagottasse, qu'il bagottât, que nous 



bagote, bagotons, bagotez ; aie bagoté, ayons bagoté, 
ayez bagoté ;
(en) bagotant. 

bagottassions ; que j'aie bagotté ; que j'eusse bagotté ;
bagotte, bagottons, bagottez ; aie bagotté, ayons 
bagotté, ayez bagotté ;
(en) bagottant. 

se bagoter : courir.

je me bagote, tu te bagotes, il se bagote, nous nous bagotons, vous vous bagotez, ils se bagotent ;
je me bagotais ; je me bagotai ; je me bagoterai ; je me bagoterais ;
je me suis bagoté(e) ; je m'étais bagoté(e) ; je me fus bagoté(e) ; je me serai bagoté(e) ; je me serais 
bagoté(e) ;
que je me bagote, que tu te bagotes, qu'il se bagote, que nous nous bagotions, que vous vous bagotiez, qu'ils se
bagotent ;
que je me bagotasse, qu'il se bagotât, que nous nous bagotassions ; que je me sois bagoté(e) ; que je me fusse 
bagoté(e) ;
bagote-toi, bagotons-nous, bagotez-vous ; sois bagoté(e), soyons bagotées, soyons bagotés, soyez bagoté(e)
(es)(s) ;
(en) se bagotant. 

une bagotière, un bagotier : une porteuse, un porteur de bagages.

la bagotte : le métier de celui qui décharge les bagages, les bagots.

une bagotte : 

• une longue marche, un exercice long, pénible ou fastidieux ; 
• une promenade, une allée et venue. 

Le verbe bagoter est dérivé de bagot formé sur le radical de bagage.

bagou, bagout

un bagou ou bagout : 

• un bavardage volubile où entrent de la hardiesse, de l'effronterie et l'envie de duper l'interlocuteur ; 
• une facilité pour parler, pour convaincre, pour duper.

des bagous ou bagouts 

Le nom (un) bagou ou bagout est le déverbal de l'ancien verbe bagouler « railler grossièrement », lui-même 
croisement entre bavarder et l'ancien français goule, gule « bouche ».

bagridé

les (poissons-chats) bagridés

baguage, bague

un baguage (1) : l'action d'emballer des fruits délicats 
et difficiles à transporter.

baguer (1) : 

• faire tenir à grands points de bâti les plis d'une 
robe ; 

• emballer avec précaution des fruits qui craignent 
le transport en fixant, en plaçant des bagues. 

je bague, tu bagues, il bague, nous baguons, vous 
baguez, ils baguent ;
je baguais ; je baguai ; je baguerai ; je baguerais ;
j'ai bagué ; j'avais bagué ; j'eus bagué ; j'aurai bagué ; 
j'aurais bagué ;
que je bague, que tu bagues, qu'il bague, que nous 
baguions, que vous baguiez, qu'ils baguent ;
que je baguasse, qu'il baguât, que nous baguassions ; 
que j'aie bagué ; que j'eusse bagué ;
bague, baguons, baguez ; aie bagué, ayons bagué, ayez

un baguage (2) : 

• l'action de baguer, le résultat de cette action ; 
• une incision annulaire sur un végétal ; 
• la pose d'un anneau distinctif à une patte 

d'oiseau. 

une bague (2) : 

• un anneau, souvent en métal précieux, parfois 
orné de pierres précieuses, que l'on porte au 
doigt et qui exprime symboliquement un 
engagement, un lien affectif, conjugal, une 
alliance durable ; 

• ce qui en a la forme ; 
• un anneau métallique remplissant des fonctions 

diverses ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bague : 



bagué ;
(en) baguant. 

des bagues (1) : 

• des bagages, des habits, des hardes ; 
• des couvertures de bêtes de somme ; 
• des affaires personnelles. 

sortir vie et bagues sauves : sortir d'une ville assiégée 
avec la permission d'emporter tout ce que l'on peut.

sortir, revenir bagues sauves : se tirer d'un mauvais pas
avec un minimum de dommages.

Le nom (un) bagage (ci-dessus) est dérivé de bagues. 
D'où une ou un bagagiste.

Le nom (des) bagues semble avoir pour origine les 
dialectes d'Italie du nord : bage « paquet », de l'ancien 
provençal baga « sac, bourse ».

Wiktionnaire.

elle est baguée, il est bagué : porte une bague.

baguer (2) : 

• garnir de bagues, d'anneaux ; 
• pratiquer une entaille circulaire dans l'écorce 

d'arbres fruitiers en fleurs ; 
• fixer un anneau à la patte des oiseaux ; 
• entourer d'un anneau ; 
• maintenir par une ou plusieurs bagues 

métalliques ; 
• autres sens : CNRTL. 

une bagueuse, un bagueur : 

• une ou un ornithologiste qui bague les oiseaux ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui dans la fabrication 

des casquettes assure la pose du cuir du tour 
intérieur. 

un bagueur : un instrument servant au baguage des 
arbres.

un baguier : 

• un coffret, un écrin ou une coupe où l'on dépose 
des bagues, des bijoux ; 

• une série d'anneaux numérotés correspondant à 
toutes les grosseurs de doigts et servant à 
prendre la dimension d'une bague. 

Le nom (une) bague est peut-être emprunté au moyen 
néerlandais bagge, bage, de même sens à rapprocher 
du frison oriental bâge qui se rattacherait à l'allemand 
biegen « courber ».

baguenaude, baguenauder, baguenauderie, baguenaudier, baguenaudeur

1.A. une baguenaude (1) : le fruit du baguenaudier, ayant la forme d'une petite vessie remplie d'air et qui 
éclate bruyamment lorsqu'on la presse entre les doigts.

une baguenaudeuse, un baguenaudeur (1) : celle, celui qui cueille des baguenaudes.

un baguenaudier (1) : 

• un genre de plantes ; 
• un arbrisseau. 

1.B. une baguenaude (2) : une poche.

barbotter dans les baguenaudes, faire la retourne des baguenaudes : fouiller les poches.

une baguenaude (3) : 

• une promenade, une flânerie, une balade sans but précis ; 
• un poème ancien fait uniquement sur des rimes masculines et souvent sans cohérence. 

baguenauder : 

• passer son temps à des choses frivoles et sans importance ; 
• se promener sans but précis, flâner ; 
• promener quelqu'un ; 
• railler, se moquer de quelqu'un. 

se baguenauder : se promener sans but précis, se balader.

je baguenaude, tu baguenaudes, il baguenaude, nous 
baguenaudons, vous baguenaudez, ils baguenaudent ;
je baguenaudais ; je baguenaudai ; je baguenauderai ; 

je me baguenaude, tu te baguenaudes, il se 
baguenaude, nous nous baguenaudons, vous vous 
baguenaudez, ils se baguenaudent ;



je baguenauderais ;
j'ai baguenaudé ; j'avais baguenaudé ; j'eus 
baguenaudé ; j'aurai baguenaudé ; j'aurais baguenaudé
;
que je baguenaude, que tu baguenaudes, qu'il 
baguenaude, que nous baguenaudions, que vous 
baguenaudiez, qu'ils baguenaudent ;
que je baguenaudasse, qu'il baguenaudât, que nous 
baguenaudassions ; que j'aie baguenaudé ; que j'eusse 
baguenaudé ;
baguenaude, baguenaudons, baguenaudez ; aie 
baguenaudé, ayons baguenaudé, ayez baguenaudé ;
(en) baguenaudant.

elles se sont baguenaudé les enfants, elles ont 
baguenaudé leurs enfants.

je me baguenaudais ; je me baguenaudai ; je me 
baguenauderai ; je me baguenauderais ;
je me suis baguenaudé(e) ; je m'étais baguenaudé(e) ; 
je me fus baguenaudé(e) ; je me serai baguenaudé(e) ;
je me serais baguenaudé(e) ;
que je me baguenaude, que tu te baguenaudes, qu'il se 
baguenaude, que nous nous baguenaudions, que vous 
vous baguenaudiez, qu'ils se baguenaudent ;
que je me baguenaudasse, qu'il se baguenaudât, que 
nous nous baguenaudassions ; que je me sois 
baguenaudé(e) ; que je me fusse baguenaudé(e) ;
baguenaude-toi, baguenaudons-nous, baguenaudez-
vous ; sois baguenaudé(e), soyons baguenaudées, 
soyons baguenaudés, soyez baguenaudé(e)(es)(s) ;
(en) se baguenaudant. 

un baguenaudière ou baguenaudeuse, un baguenaudier (2) ou baguenaudeur (2) : celle, celui qui 
baguenaude, qui s'amuse à des choses de peu d'importance.

une baguenaudeuse, un baguenaudeur (3) : celle, celui qui erre sans but précis.

une écrivaine baguenaudière, un écrivain baguenaudier : qui aime baguenauder, qui s'occupe de 
baguenauderies.

une baguenauderie : l'action de baguenauder ; un comportement ou des propos futiles ; une niaiserie ; une 
plaisanterie.

une baguenaude (3) ou un baguenaudier (3) : un jeu d'adresse.

baguer, bagues

baguer, bagues : voir bague (ci-dessus).

baguette, baguettisant, baguettiste

une baguette : 

• un petit bâton mince et allongé, souvent flexible, servant à des usages variés ; 
• ce qui en a la forme ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

La langue grecque connaissait un autre type de bâton, ou plutôt une baguette, le rhabdos. C’était, une fois 
encore, un insigne de pouvoir, mais celui des mages, qui l’utilisaient pour pratiquer une forme de divination 
appelée rhabdomancie, proprement « la divination par la baguette ». Ce nom, baguette, est un emprunt de 
l’italien bacchetta, un diminutif de bacchio, « bâton », qui est, lui, issu du latin baculus, que nous avons déjà 
rencontré plus haut. En savoir plus : Académie française

une baguettisante, un baguettisant, une ou un baguettiste : une sourcière ou un sourcier, une ou un 
radiesthésiste.

Le nom (une) baguette est emprunté à l'italien bacchetta « petit bâton » qui se rattache probablement au latin 
baculum « bâton » par l'intermédiaire d'un latin vulgaire baccus issu de bacculus.

bagueur, baguier

bagueur, baguier : voir bague (ci-dessus).

bah

(ah !) bah ! : pour exprimer l'étonnement mêlé de doute, l'absence de surprise ou de désappointement, ou au 
contraire, et le plus souvent, l'indifférence ou l'insouciance.



L'onomatopée bah est à rapprocher du verbe batare « bayer » dérivé d'une onomatopée de forme voisine, 
exprimant l'étonnement dans diverses langues.

bahaï, bahaïsme

elle est bahaïe, il est bahaï ou béhaï : est relative ou relatif au bahaïsme ou béhaïsme, un mouvement 
syncrétique religieux, né du babisme.

une bahaïe ou béhaïe, un bahaï ou béhaï : une ou un adepte de ce mouvement.

On lit aussi : baha'i, baha'ie, baha'isme.

les Bahamas, Bahaméen

les Bahamas (nom féminin) ou le Commonwealth des Bahamas ; nom des habitants : Bahaméenne, 
Bahaméen. 
capitale : Nassau ; nom des habitants : Nassovienne, Nassovien.

Bahia

Bahia : un genre de plantes.

Bahreïn

Bahreïn (nom masculin) ou le Royaume de Bahreïn ; nom des habitants : Bahreïnienne, Bahreïnien. 
capitale : Manama ; nom des habitants : Manaméne, Manaméen.

Le toponyme Bahreïn pose plusieurs difficultés aux francophones. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du 
français. 

baht

un baht : l'unité monétaire principale de la Thaïlande. 
des bahts 

bahulée, bahuler

une bahulée : les cris, les hurlements du chien.

bahuler : hurler, aboyer.

je bahule, tu bahules, il bahule, nous bahulons, vous bahulez, ils bahulent ;
je bahulais ; je bahulai ; je bahulerai ; je bahulerais ;
j'ai bahulé ; j'avais bahulé ; j'eus bahulé ; j'aurai bahulé ; j'aurais bahulé ;
que je bahule, que tu bahules, qu'il bahule, que nous bahulions, que vous bahuliez, qu'ils bahulent ;
que je bahulasse, qu'il bahulât, que nous bahulassions ; que j'aie bahulé ; que j'eusse bahulé ;
bahule, bahulons, bahulez ; aie bahulé, ayons bahulé, ayez bahulé ;
(en) bahulant. 

Le verbe bahuler est peut-être composé de l'ancien français huler « crier » (hurler) et de ba- issu du latin batare 
« être ouvert » (bailler).

bahut, bahutage, bahuté, bahuter, bahutier

un bahut : 

• un grand coffre de bois ; 
• ce qui est bombé, qui a la forme de son couvercle ; 
• une chambre ; 
• un logis, une maison ; 
• un établissement scolaire ; 



• une voiture de louage, un fiacre, un taxi ; 
• autres sens : CNRTL) 

tout le bahut : l'ensemble des meubles, le mobilier.

un bahutage : un bizutage, des brimades, des violences.

elle est bahutée, il est bahuté : 

• est élégante ou élégant, distingué(e), chic, bien tourné(e) ; 
• est distingué(e) par l'intelligence. 

le bahuté : l'uniforme de fantaisie que portaient les Saints-Cyriens en congé.

bahuter : 

• ranger, arranger ; 
• bousculer, bouleverser ; 
• faire du tapage, chahuter; 
• s'amuser.

se bahuter : 

• se donner une tournure conquérante (en arrangeant bien sa tenue de sortie) ; 
• se pousser en avant pour gagner des rangs au classement. 

je bahute, tu bahutes, il bahute, nous bahutons, vous 
bahutez, ils bahutent ;
je bahutais ; je bahutai ; je bahuterai ; je bahuterais ;
j'ai bahuté ; j'avais bahuté ; j'eus bahuté ; j'aurai 
bahuté ; j'aurais bahuté ;
que je bahute, que tu bahutes, qu'il bahute, que nous 
bahutions, que vous bahutiez, qu'ils bahutent ;
que je bahutasse, qu'il bahutât, que nous 
bahutassions ; que j'aie bahuté ; que j'eusse bahuté ;
bahute, bahutons, bahutez ; aie bahuté, ayons bahuté, 
ayez bahuté ;
(en) bahutant. 

elles se sont bahuté l'organisation, elles ont bahuté leur
organisation.

je me bahute, tu te bahutes, il se bahute, nous nous 
bahutons, vous vous bahutez, ils se bahutent ;
je me bahutais ; je me bahutai ; je me bahuterai ; je 
me bahuterais ;
je me suis bahuté(e) ; je m'étais bahuté(e) ; je me fus 
bahuté(e) ; je me serai bahuté(e) ; je me serais 
bahuté(e) ;
que je me bahute, que tu te bahutes, qu'il se bahute, 
que nous nous bahutions, que vous vous bahutiez, qu'ils
se bahutent ;
que je me bahutasse, qu'il se bahutât, que nous nous 
bahutassions ; que je me sois bahuté(e) ; que je me 
fusse bahuté(e) ;
bahute-toi, bahutons-nous, bahutez-vous ; sois 
bahuté(e), soyons bahutées, soyons bahutés, soyez 
bahuté(e)(es)(s) ;
(en) se bahutant. 

une bahutière, un bahutier : une artisane, un artisan qui fabrique des coffres, des malles, des bahuts.

Le verbe transbahuter (= transporter, déménager), se transbahuter (= se déplacer, généralement de manière 
mal commode, difficile ou désagréable) est formé de trans- et bahut. D'où un transbahutement (= l'action de 
transbahuter.

L'origine du nom (un) bahut est obscure.

bai

une jument baie, un (cheval) bai : dont la robe est alezane, les crins et les extrémités des membres étant noirs.

des juments baies, des chevaux bais 

elle est baie, il est bai : 

• est de cette couleur ; 
• est blonde ou blond. 

Le mot bai vient du latin badius « de couleur brun rouge (en parlant du cheval) ».

baie

1. une baie : 



• un golfe à l'entrée resserrée servant d'abri pour les bateaux ; 
• un golfe de dimensions importantes. 

L'origine du nom (une) baie (1) est incertaine. 

2. une baie : un fruit qui ne s'ouvre pas à maturité et dont la pulpe contient des graines ou des pépins. 
une plante baccifère : qui porte des baies.

elle ou il est bacciforme : a la forme d'une baie ; ressemble à une baie.

un animal baccivore : qui mange des baies.

Le nom (une) baie (2) vient du latin baca, nom générique de tous les menus fruits et graines des arbres et 
arbrisseaux, et « fruit du laurier ». 

3. une baie : 

• une ouverture pratiquée dans les murs ou la charpente d'un édifice pour y mettre une porte ou une 
fenêtre ; 

• une ouverture que l'on réserve dans la caisse d'une voiture et qui constitue la porte ou des sortes de 
fenêtres closes par des glaces. 

Le nom (une) baie (3) est le déverbal de l'ancien français baer devenu bayer, issu du latin vulgaire batare (à 
comparer avec bâiller). Le verbe béer est une autre forme de bayer. Voir aussi : bouche bée.

4. une baie : une tromperie. 

une donneuse de baies, un donneur de baies

Le nom (une) baie (4) est emprunté à l'italien baia « plaisanterie, raillerie », dérivé de (ab)baiare « aboyer » et 
« siffler, conspuer ».

 

baignade, baignant, baigner, baigneur, baigneuse, baignoire, baignoire-de-Vénus

une baignade : 

• l'action de se baigner, généralement en eau courante ; 
• un endroit d'une rivière aménagé de façon sommaire pour la baignade. 

une prairie baignante, un pré baignant : pour certaines cultures : qui est submergé(e). 

une baignante, un baignant : celle, celui qui prend les bains de mer.

baigner : 

• mettre dans un bain ; 
• tremper et maintenir dans de l'eau ou tout autre liquide ; 
• être plongé partiellement. 

se baigner : 

• se plonger dans l'eau ; 
• autres sens : CNRTL. 

je baigne, tu baignes, il baigne, nous baignons, vous 
baignez, ils baignent ;
je baignais ; je baignai ; je baignerai ; je baignerais ;
j'ai baigné ; j'avais baigné ; j'eus baigné ; j'aurai baigné
; j'aurais baigné ;
que je baigne, que tu baignes, qu'il baigne, que nous 
baignions, que vous baigniez, qu'ils baignent ;
que je baignasse, qu'il baignât, que nous baignassions ;
que j'aie baigné ; que j'eusse baigné ;
baigne, baignons, baignez ; aie baigné, ayons baigné, 
ayez baigné ;
(en) baignant. 

elles se sont baigné les enfants, elles ont baigné leurs 
enfants.

je me baigne, tu te baignes, il se baigne, nous nous 
baignons, vous vous baignez, ils se baignent ;
je me baignais ; je me baignai ; je me baignerai ; je me
baignerais ;
je me suis baigné(e) ; je m'étais baigné(e) ; je me fus 
baigné(e) ; je me serai baigné(e) ; je me serais 
baigné(e) ;
que je me baigne, que tu te baignes, qu'il se baigne, 
que nous nous baignions, que vous vous baigniez, qu'ils 
se baignent ;
que je me baignasse, qu'il se baignât, que nous nous 
baignassions ; que je me sois baigné(e) ; que je me 
fusse baigné(e) ;
baigne-toi, baignons-nous, baignez-vous ; sois 
baigné(e), soyons baignées, soyons baignés, soyez 
baigné(e)(es)(s) ;



(en) se baignant. 

une baigneuse, un baigneur : 

• une personne qui se baigne ; 
• une personne en traitement dans une station thermale ; 
• une personne en villégiature dans une station balnéaire ; 
• une personne qui tient un établissement de bains ; 
• une personne de service dans un établissement de bains ; 
• une personne habilitée à appliquer un traitement simple dans une station thermale ; 
• une personne qui surveille ceux qui se baignent, qui leur apprend à nager. 

un baigneur : 

• un poupon de celluloïd ou de plastique servant de jouet ; 
• un petit personnage en porcelaine qui tient lieu de fève dans la galette des Rois ; 
• un corps porté en terre ; 
• un nez d'ivrogne ; 
• un sot. 

les baigneurs de prairies : ceux qui opèrent l'irrigation des prés.

une baigneuse, un baigneur à la règle : une apprêteuse, un apprêteur sur foulard.

claquer le baigneur : gifler. 

se casser le baigneur : se casser la tête.

une baigneuse : 

• une ancienne coiffure de femme à petits plis ; 
• un peignoir de bain ; 
• une espèce de chaise longue, arrondie à ses extrémités ; 
• une tête. 

une baignoire : 

• une cuve de métal ou d'émail de forme ovale dans laquelle on peut prendre des bains en position assise 
ou couchée ; 

• ce qui en a la forme ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une baignoire-de-Vénus ou cardère sauvage : une plante.

Le verbe baigner vient du bas latin balneare d'où provient bagner. La graphie baigner s'explique par influence de
bain ou de baing, du latin balneo.

Le nom (un) baigneur vient du latin balneator.

bail

un bail : 

• l'action de donner, un engagement à donner ; 
• un engagement envers une autre personne moyennant une redevance annuelle, ou toute autre prestation

; 
• un contrat de louage d'un bien ; 
• un engagement avec quelque chose ou quelqu'un, stipulant notamment une certaine durée ; 
• un laps de temps, généralement long.

des baux

Les expressions bail de location et bail locatif constituent des pléonasmes parce qu’elles véhiculent deux fois une
même idée. En effet, le nom bail est synonyme de contrat de location (ou de louage). Au moyen d’un bail, un 
propriétaire cède à un locataire l’usage d’un bien, à certaines conditions, selon une durée et un prix convenus.
Notons que le nom bail peut être employé au figuré, dans des expressions familières, au sens de « longtemps ».
En savoir plus : Office québécois de la langue française 

un bail emphytéotique : une location de terrain de longue durée, souvent 99 ans, qui impose au locataire des 
contraintes particulières, mais lui donne aussi un droit réel susceptible d’hypothèque, en savoir plus : 
Géoconfluences. 



un bail à cheptel : [agriculture] le mode de faire-valoir dans lequel un agriculteur s'associe à une personne qui 
possède des animaux pour les élever. Les produits en résultant sont partagés selon les modalités d'un contrat. 
En anglais : livestock lease. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un bail à effet de levier : [finance - transports et mobilité] un bail financier dont le rapport entre le traitement 
fiscal de l'amortissement du bien loué et son financement constitue l'effet de levier. En anglais : leverage lease. 
Voir aussi : bail financier. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bail d'exploitation : [finance - transports et mobilité] un bail permettant au preneur de disposer, pour son 
exploitation, de l'objet du bail pendant une période prédéterminée ; le loyer ne couvre pas entièrement 
l'amortissement et les intérêts financiers, le bien retournant au bailleur à l'issue du bail. Contrairement au bail 
financier, le bail d'exploitation ne comporte pas de clause de rachat. En anglais : operating lease. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

un bail financier : [finance - transports et mobilité] un bail à usage professionnel de durée prédéterminée 
permettant au bailleur de recouvrer au moyen de loyers le coût de l'objet du bail, ainsi qu'un revenu pour son 
investissement, et donnant au preneur la possibilité de lever une option d'achat stipulée à son profit, mais dont 
la valeur n'est pas obligatoirement prévue à l'origine du bail. Le bail financier est une forme de crédit-bail tel que
défini dans la législation française. En anglais : financial lease. Voir aussi : bail à effet de levier, crédit-bail. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un crédit-bail, des crédits-bails

baile

1. une ou un baile ou bayle : au Moyen Âge, un terrain clos par le (ou les) mur(s) d'enceinte d'un château, 
d'une forteresse. 

On a lu aussi : baille, beille, belle.

Le nom (un) baile ou bayle (1) vient sans doute du latin baculum « bâton ».

2. un baile ou baïle, bayle : 

• celui qui avait des fonctions analogues aux fonctions modernes d'administrateur, de tuteur, de régent, de 
syndic ; 

• un chef. 

Le nom (un) baile ou bayle (2) est peut-être emprunté à l'ancien provençal baile, baille « officier chargé d'une 
administration ».

baille

une baille : 

• une sorte de baquet plus large du fond que du haut qui servait à des usages divers dans la marine à 
voile ; 

• un baquet de blanchisseuse ; 
• une cuve dans laquelle on fait fermenter le raisin ; 
• un bateau en mauvais état, un vieux rafiot. 

la baille : 

• l'eau ; 
• la pluie.

à la baille ! au bain !

Le nom (une) baille vient du bas latin baiula (féminin de baiulus) « celle qui porte » « nourrice, bonne d'enfant 
», et du latin bajula « chose qui porte » « récipient renfermant une substance ». Voir aussi : bailleul (ci-
dessous).

baillée, bâillée, bâillement, bailler, bâiller

une baillée : 

• une ancienne redevance ; 

Le fait que bâiller est dès l'ancien français fréquemment 
attesté au sens de « soupirer après quelque chose » a 
probablement contribué à sa confusion et à son 



• un ancien usage ou contrat. 

bailler : 

• donner, remettre, livrer, présenter ; 
• donner à bail.

la bailler belle ou bonne : vouloir le faire croire.

je baille, tu bailles, il baille, nous baillons, vous baillez, 
ils baillent ;
je baillais ; je baillai ; je baillerai ; je baillerais ;
j'ai baillé ; j'avais baillé ; j'eus baillé ; j'aurai baillé ; 
j'aurais baillé ;
que je baille, que tu bailles, qu'il baille, que nous 
baillions, que vous bailliez, qu'ils baillent ;
que je baillasse, qu'il baillât, que nous baillassions ; que
j'aie baillé ; que j'eusse baillé ;
baille, baillons, baillez ; aie baillé, ayons baillé, ayez 
baillé ;
(en) baillant. 

une bailleuse, un bailleur : 

• celle, celui qui donne ; 
• celle, celui qui loue, qui donne à bail. 

L'ancien féminin était une bailleresse.

une bailleuse de fonds, un bailleur de fonds : une 
personne physique ou morale qui fournit de l'argent à 
un particulier ou à une entreprise pour financer un 
projet, soutenir une cause ou couvrir des frais 
spécifiques. Les bailleurs de fonds n'agissent pas dans le
but de tirer un bénéfice publicitaire; ce sont des 
organisations gouvernementales, des fondations 
privées, des mécènes, etc. Office québécois de la langue
française.

 Le verbe bailler est issu du latin bajulare, « porter », 
puis, en latin médiéval, « administrer ; se charger d’une
fonction », bajulare dérivant lui-même de bajulus, qui 
désignait un portefaix. Bailler est ainsi parent de bail, 
son déverbal, mais aussi de bailli, dont on ne sait s’il est
dérivé de l’ancien verbe baillir, qui signifiait « 
administrer », ou issu du latin médiéval bajulivum, « 
gestion d’un domaine ». Il est aussi lié, dans une langue
plus populaire, à baille, « eau » (jeter quelqu’un à la 
baille), notre portefaix étant souvent un bajulus aquae, 
un « porteur d’eau ». Baille a d’ailleurs d’abord désigné 
un baquet servant à divers usages puis, par métonymie,
l’eau qu’il contenait. Aujourd’hui bailler signifie « 
donner, mettre à la disposition de quelqu’un ». La 
langue des contrats dit bailler à ferme, mais une autre, 
plus populaire et poétique dit Vous me la baillez belle 
(ou bonne) pour « vous cherchez à m’en faire accroire 
». Académie française.

 Le verbe bailler vient du latin bajulare « porter », en 
latin médiéval « exercer, se charger de (une fonction) » 
d'où bailler « gouverner ». En ancien français le verbe 
baillir était dérivé de bail, d'où peut-être le nom (un) 
bailli.

interchangeabilité avec bayer.

une bâillée : un bâillement.

un bâillement : 

• l'action de bâiller ; son résultat ; 
• une maladie de certains gallinacés ; 
• l'état de ce qui est entrouvert, béant ; 
• un hiatus. 

bâiller : 

• ouvrir involontairement la bouche en inspirant 
profondément et en contractant les muscles du 
visage ; 

• être mal joint, s'entrouvrir, être béant. 

je bâille, tu bâilles, il bâille, nous bâillons, vous bâillez, 
ils bâillent ;
je bâillais ; je bâillai ; je bâillerai ; je bâillerais ;
j'ai bâillé ; j'avais bâillé ; j'eus bâillé ; j'aurai bâillé ; 
j'aurais bâillé ;
que je bâille, que tu bâilles, qu'il bâille, que nous 
bâillions, que vous bâilliez, qu'ils bâillent ;
que je bâillasse, qu'il bâillât, que nous bâillassions ; que
j'aie bâillé ; que j'eusse bâillé ;
bâille, bâillons, bâillez ; aie bâillé, ayons bâillé, ayez 
bâillé ;
(en) bâillant. 

une bâilleuse, un bâilleur : celle, celui qui bâille.

entrebâiller une porte : l'ouvrir un peu.

un entrebâillement

un entrebâilleur : un dispositif pour empêcher 
l'ouverture complète.

 Les deux autres verbes, bâiller et bayer, ont une origine
commune ; ils remontent l’un et l’autre au latin 
populaire badare, que l’on trouve aussi écrit batare. Ces
verbes sont formés à partir de l’onomatopée bat-, 
employée pour imiter le bruit d’un bâillement. On dit 
ainsi bâiller à se décrocher la mâchoire, bâiller d’ennui 
ou encore bâiller comme une carpe. Mais si la carpe 
bâille ce n’est pas parce qu’elle s’ennuie, mais parce 
qu’elle dépérit quand elle est privée d’eau. On lit ainsi, 
dans Madame Bovary, ces pensées cyniques de 
Rodolphe au sujet d’Emma : « Et on s’ennuie ! on 
voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs ! 
Pauvre petite femme ! Ça bâille après l’amour, comme 
une carpe après l’eau sur une table de cuisine. Avec 
trois mots de galanterie, cela vous adorerait, j’en suis 
sûr ! ce serait tendre ! charmant !... Oui, mais comment
s’en débarrasser ensuite ? » Académie française.

 Le verbe bâiller est emprunté au latin vulgaire 
batac(ŭ)lare « bâiller », issu de batare au sens de « 
bâiller », dérivé de bat- une onomatopée imitant le bruit
du bâillement. Voir aussi : bâillon (ci-dessous).

baillet

une vache baillette, un (cheval) baillet : de couleur rousse.

elle est baillette, il est baillet : est couleur de paille ou de chair.

Le mot baillet est dérivé de l'ancien français baille « de couleur baie ».



bailleul

un bailleul : un rebouteur, celui qui fait profession de remettre les membres démis, de réduire les luxations et 
les fractures.

Le nom (un) bailleul est probablement dérivé de baille « sage-femme ».

bailleur / bâilleur

un bailleur / un bâilleur : voir ci-dessus.

bailli, bailliage

une baillie, un bailli : 

• une représentante, un représentant du roi ou d'un seigneur ; 
• celle, celui qui est investi(e) de certains pouvoirs administratifs ou judiciaires ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

On a lu aussi une baillive, un baillif.

un bailliage : 

• un tribunal présidé par le bailli, ou qui jugeait en son nom ; 
• une charge, un office de bailli ; 
• une circonscription placée sous la juridiction du bailli ; 
• l'étendue de la juridiction du bailli, son ressort ; 
• une province, une région ; 
• le lieu où siège le bailli ; le chef-lieu du bailliage ; 
• la maison où le bailli rendait la justice ; la demeure du bailli ; 
• un droit qui était payable à Londres sur toutes les denrées et marchandises des étrangers. 

Le nom (un) bailli est soit dérivé de l'ancien français baillir (de bail) « administrer » soit emprunté au latin 
bajulivum.

Le nom (un) landamman : le titre de premier magistrat porté par les chefs du pouvoir exécutif dans quelques 
cantons de la Suisse) est emprunté au suisse alémanique Landammann, composé de Land « pays » et de 
Ammann « bailli ».

baillie

une baillie : un ancien terme de coutume, synonyme de garde-noble ou de garde-bourgeoise ; une seigneurie, 
un pouvoir.

Le nom (une) baillie serait plutôt le déverbal de baillir « diriger » que dérivé de bailli.

bâillon, bâillonné, bâillonnement, bâillonner

un bâillon : 

• un morceau d'étoffe pour empêcher de parler : 
• une restriction de la liberté d'expression ; 
• autres sens : CNRTL. 

une procédure-bâillon : une instrumentalisation de la justice mise en œuvre par une entreprise ou une 
institution, qui vise à prévenir ou à sanctionner l’expression d’une opinion qui lui serait préjudiciable, en 
impliquant notamment la personne qui formule cette opinion dans une procédure juridique coûteuse. La 
personne visée par une procédure-bâillon peut être une association, une organisation non gouvernementale, un 
journaliste, un lanceur d’alerte ou un particulier. On trouve aussi le terme « poursuite-bâillon ».

elle est bâillonnée, il est bâillonné : est empêché(e) de parler, de s'exprimer.

un bâillonnement : 

• l'action de bâillonner ; 
• l'état d'une personne ou d'un animal bâillonnés ; 



• une entrave à la liberté d'expression. 

bâillonner : 

• mettre un bâillon ; 
• empêcher quelqu'un de s'exprimer, restreindre la liberté d'expression de quelqu'un ou de quelque chose. 

bâillonner une porte : la fermer en dehors avec une pièce de bois.

je bâillonne, tu bâillonnes, il bâillonne, nous bâillonnons, vous bâillonnez, ils bâillonnent ;
je bâillonnais ; je bâillonnai ; je bâillonnerai ; je bâillonnerais ;
j'ai bâillonné ; j'avais bâillonné ; j'eus bâillonné ; j'aurai bâillonné ; j'aurais bâillonné ;
que je bâillonne, que tu bâillonnes, qu'il bâillonne, que nous bâillonnions, que vous bâillonniez, qu'ils 
bâillonnent ;
que je bâillonnasse, qu'il bâillonnât, que nous bâillonnassions ; que j'aie bâillonné ; que j'eusse bâillonné ;
bâillonne, bâillonnons, bâillonnez ; aie bâillonné, ayons bâillonné, ayez bâillonné ;
(en) bâillonnant. 

débâillonner : 

• retirer un bâillon ; 
• rendre la liberté d'expression. 

Pourquoi un accent circonflexe sur bâillon ? La langue française et ses caprices. 

Le nom (un) bâillon est dérivé de bâiller parce que le bâillon tient la bouche ouverte.

bain

un bain : 

• l'action de plonger son corps, ou une partie, dans l'eau, d'y être, de nager ; 
• l'eau, le liquide dans lequel on se plonge ; 
• autres sens : CNRTL. 

être dans le bain : 

• participer à une affaire ; 
• être compromis. 

un bain de verre : [matériaux / verre et céramique] le verre à l’état fondu se trouvant dans le four verrier. En 
anglais : bath of glass ; molten glass. Voir aussi : affinage. Journal officiel de la République française du 
25/04/2014. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bain vient du latin vulgaire baneum, pour balneum ou balineum. Voir aussi : BALN.

Le nom (un) bagne (= un bâtiment pénitentiaire ; ce qui est ressenti comme tel) est emprunté à l'italien bagno «
bain » (en latin : balneum), l'établissement pénitentiaire de Livourne étant construit sur un ancien bain.

Les mots bagne (voir : CNRTL) et bain (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin populaire baneum issu du latin balneum ou balĭneum) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) hammam (= un établissement où on prend des bains de vapeur) est emprunté à l'arabe ammāmh̥  «
bain chaud, bain public », également passé en turc.

Le nom (un) pédiluve est emprunté au latin médiéval pediluvium « bain de pieds », d'où un maniluve.

bain-marie

un bain-marie : 

• un liquide en ébullition permettant de chauffer de manière douce et régulière les substances contenues 
dans le récipient qui y est plongé ; 

• autres sens : CNRTL. 

Le nom (un) bain-marie est composé de bain et de Marie, le nom d'une alchimiste appelée aussi Marie-la-Juive.



baïne

une baïne : une cuvette qui se remplit et se vide sous l'effet de la marée.

baïonnette

une baïonnette : 

• une arme blanche qui s'adapte à l'extrémité d'un fusil pour le combat au corps à corps : 
• ce qui en a la forme

On a lu aussi : bayonnette.

Le nom (une) baïonnette est dérivé de Bayonne, une ville en France.

baïoque

une baïoque : une petite monnaie de cuivre qui avait cours dans les États pontificaux.

bairam, baïram

un bairam ou baïram, beïram,... : une fête religieuse musulmane qui se célèbre après le Ramadan.

Le mot baïram est d'origine turque.

baisade, baisant, baise, baisé, baise-en-ville, baisemain, baise-main, baisement, baise-pied, baiser, 
baiseur, baisodrome, baisoter, baisotter, baisouiller, baisure

une baisade : l'action de baiser, de faire l'amour. 

elle est baisante, il est baisant : 

• pratique couramment le baise-main ; 
• baise, fait l'amour ; 
• est aimable, complaisante ou complaisant. 

une baise : 

• un amour physique, des relations sexuelles ; 
• un bisou [Belgique] 

elle est baisée, il est baisé : 

• a été dupé(e), trompé(e) ; 
• a été prise ou pris sur le fait ; 
• n'a plus de solution. 

un baise-en-ville : un petit nécessaire de voyage, un sac, une petite valise, qui contient ce qu'il faut pour 
passer la nuit hors de chez soi. 

un baisemain ou baise-main : 

• une règle de l'étiquette consistant à baiser la main d'un souverain en signe de respect ; 
• un usage mondain consistant à baiser la main d'une dame en signe de politesse et d'hommage. 

des baisemains ou baise-mains

un baisement : 

• l'action de baiser, en signe de respect, de vénération, quelque chose ; 
• l'action de baiser quelqu'un, en signe d'amour. 

un baise-pied : l'action de baiser le pied en signe de respect. 
des baise-pieds 

baiser : 

• effleurer, toucher de ses lèvres ; 
• appliquer, presser ses lèvres sur une personne ou un objet la symbolisant, en signe d'amour ; 
• posséder charnellement quelqu'un ; 
• faire l'amour ; 



• prendre quelqu'un sur le fait ; 
• tromper, berner, voler. 

je baise, tu baises, il baise, nous baisons, vous baisez, ils baisent ;
je baisais ; je baisai ; je baiserai ; je baiserais ;
j'ai baisé ; j'avais baisé ; j'eus baisé ; j'aurai baisé ; j'aurais baisé ;
que je baise, que tu baises, qu'il baise, que nous baisions, que vous baisiez, qu'ils baisent ;
que je baisasse, qu'il baisât, que nous baisassions ; que j'aie baisé ; que j'eusse baisé ;
baise, baisons, baisez ; aie baisé, ayons baisé, ayez baisé ;
(en) baisant. 

se baiser : 

• se donner mutuellement des marques d'amour par pression des lèvres ; 
• se posséder charnellement. 

elles se baisent, ils se baisent, elles se sont baisées, ils se sont baisés,...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de (ce) qui est baisé (elles se 
sont baisé la joue). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec (ce) qui est baisé.

un baiser : 

• un effleurement, un attouchement par les lèvres ; 
• un appui, une pression des lèvres sur une personne sur un objet la symbolisant, en signe d'amour.

des baisers

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du baiser : Wiktionnaire.

elle est baiseuse, il est baiseur : a la manie de baiser, d'attoucher avec les lèvres.

une baiseuse, un baiseur : celle qui est encline, celui qui est enclin à baiser, à faire l'amour.

un baisodrome : un lieu réservé aux ébats sexuels. 

baisoter ou baisotter, baisouiller : 

• donner des baisers nombreux, légers, rapides, en signe d'amour ; 
• faire l'amour souvent et médiocrement.

se baisoter ou se baisotter, se baisouiller : se baiser, s'embrasser de façon répétée, rapide.

une baisure : une marque faite sur un pain par un autre pain en le touchant.

Le verbe baiser vient du latin basiare « donner un baiser ».

Les mots baiser (voir : CNRTL) et biser (3) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latinbasiare, influence possible de dialectes de l'Ouest pour biser) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (une) osculation (= un mode de contact propre aux courbes et aux surfaces osculatrices) est emprunté 
au latin osculatio, osculationis « action de baiser ». D'où osculateur (= qui a un contact d'ordre maximal avec 
une autre courbe ou une autre surface en un point donné.

baisse, baisse, baissé, baissée, baissement baisser, baisseur, baissier, baissière

la marée baissante, le jour baissant : qui baisse, qui décline.

le baissant : le reflux de la marée. 

A. une baisse : 

• l'action de baisser ; 
• l'action de diminuer de hauteur ; 
• l'action de diminuer de force, d'intensité ; 
• un déclin, un affaiblissement ; 
• une diminution de prix, de valeur, du montant. 

une baisse de pression : [pétrole et gaz / production] une diminution de la pression des gaz volontairement 
effectuée dans une installation gazière. Lorsque la pression baisse de façon accidentelle, on parle de « chute de 
pression ». En anglais : blowdown. Journal officiel de la République française du 14/08/2015.



une baisse en gamme : [économie et gestion d'entreprise] la stratégie d’entreprise consistant à réorienter 
l’offre commerciale vers le bas de gamme. En anglais : trading down. Voir aussi : montée en gamme. Journal 
officiel de la République française du 05/08/2016.

B. une baisse : 

• ce qui est baissé ; 
• une baissière ; 
• une sorte de dépression produite à un endroit d'un terrain quelconque et où peuvent séjourner les eaux 

pluviales. 

elle est baissée, il est baissé : 

• est descendu(e) ; 
• est diminué(e), adouci(e) ; 
• est dirigé(e), incliné(e) vers le sol ; 
• se baisse, est soumise ou soumis ; 
• a baissé, a perdu de ses facultés, est affaibli(e). 

les paupières baissées : fermées.

une mer baissée : une mer basse. 

un ciel baissé : un ciel où le soleil a baissé, s'est rapproché de l'horizon.

elle est mi-baissée, il est mi-baissé : est baissé(e) en partie.

la baissée : la hauteur qui sépare le niveau de la mer, de la pleine mer précédente.

un baissement : l'action de baisser.

baisser : 

• mettre à un niveau plus bas ; 
• diminuer ; 
• incliner une partie du corps; la diriger vers le bas, c'est-à-dire vers le sol ; 
• diminuer de hauteur ; 
• être progressivement moins haut 
• diminuer d'intensité lumineuse ou thermique ; 
• diminuer de force, d'intensité ; 
• décliner ; 
• faiblir. 

un lève-et-baisse (dans un métier à tisser).

se baisser : 

• se mettre dans une position moins haute que la position naturelle, verticale ; 
• pencher, ployer son corps. 

je baisse, tu baisses, il baisse, nous baissons, vous 
baissez, ils baissent ;
je baissais ; je baissai ; je baisserai ; je baisserais ;
j'ai baissé ; j'avais baissé ; j'eus baissé ; j'aurai baissé ;
j'aurais baissé ;
que je baisse, que tu baisses, qu'il baisse, que nous 
baissions, que vous baissiez, qu'ils baissent ;
que je baissasse, qu'il baissât, que nous baissassions ; 
que j'aie baissé ; que j'eusse baissé ;
baisse, baissons, baissez ; aie baissé, ayons baissé, 
ayez baissé ;
(en) baissant. 

elles se sont baissé les stores, elles ont baissé leurs 
stores.

je me baisse, tu te baisses, il se baisse, nous nous 
baissons, vous vous baissez, ils se baissent ;
je me baissais ; je me baissai ; je me baisserai ; je me 
baisserais ;
je me suis baissé(e) ; je m'étais baissé(e) ; je me fus 
baissé(e) ; je me serai baissé(e) ; je me serais 
baissé(e) ;
que je me baisse, que tu te baisses, qu'il se baisse, que 
nous nous baissions, que vous vous baissiez, qu'ils se 
baissent ;
que je me baissasse, qu'il se baissât, que nous nous 
baissassions ; que je me sois baissé(e) ; que je me 
fusse baissé(e) ;
baisse-toi, baissons-nous, baissez-vous ; sois baissé(e),
soyons baissées, soyons baissés, soyez baissé(e)(es)
(s) ;
(en) se baissant. 



un baisser : 

• le moment où l'on baisse quelque chose ; 
• le moment où quelque chose baisse. 

des baissers

un baisseur : 

• celui qui baisse ; 
• un écharneur à la machine qui amincit les peaux. 

elle est baissière, il est baissier : concerne une diminution à la bourse.

une baissière, un baissier : une spéculatrice, un spéculateur qui escompte une baisse, et qui, en conséquence,
vend soit des titres qu'il possède, soit des titres qu'il n'a pas, mais qu'il espère acheter moins cher le jour où il 
devra les livrer, par opposition à une haussière, un haussier. 

un baissier : un atterrissement accidentel dans une rivière sur laquelle la navigation est de ce fait impossible.

une baissière ou un baisseur : une dépression qui retient l'eau de pluie dans une terre labourée.

une baissière : ce qui reste au fond d'un tonneau.

Le verbe abaisser est dérivé de l'ancien français baissier (baisser).

Le verbe baisser vient du latin vulgaire bassiare dérivé de bassus « gras, obèse » puis « bas, peu élevé ».

Le verbe rabaisser est dérivé d'abaisser.

Le nom soubassement est composé de sous et bas, d'où une muraille soubassée

Le mot surbaissé est composé de sur- et baissé, d'où surbaisser, un surbaissement.

Voir aussi : bas.

baisure

une baisure : une marque faite sur un pain par un autre pain en le touchant.

voir : baiser (ci-dessus).

bajocien

elle est bajocienne, il est bajocien : concerne le bajocien, l'étage inférieur de la période jurassique.

L'étage bajocien a été ainsi dénommé par Alcide d'Orbigny à cause du calcaire de la région de Bayeux, une ville 
en France.

bajoire

une bajoire : une médaille ou une monnaie avec sur une face deux têtes vues de profil et affrontées ou en 
partie superposées.

bajoue

une bajoue : 

• la partie latérale inférieure de la tête de certains animaux s'étendant de l'œil à la mâchoire ; 
• une joue grosse et pendante ; 
• une feuille de tôle qui réunit les ailes d'une voiture au châssis ; 
• une paroi d'un soufflet en pyramide pour hauts fourneaux ; 
• un revêtement en maçonnerie d'un talus, d'un bord de fossé ou de cours d'eau. 

Le nom (une) bajoue est dérivé de joue, ba- venant probablement d'un croisement avec balèvre et d'un 
rapprochement avec l'adjectif bas.



bajoyer

un bajoyer : 

• chacun des deux massifs de maçonnerie qui forment les parties latérales d'une chambre d'écluse ; 
• chacun des murs en aile des culées d'un pont ; 
• un mur consolidant une rive, une digue ; 
• [habitat et construction] En anglais : dock wall. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (un) bajoyer est dérivé de joue par croisement de jouyer, lui-même dérivé de joue, et de bajoue.

bakchich, bakschich

un bakchich ou bakschich, bachich, bacchich,... : 

• une gratification, un pourboire ; 
• une somme d'argent payée pour obtenir illégalement quelque chose. 

Le nom (un) bakchich ou bakschich, bachich, bacchich est emprunté au turc bakšīš « pourboire, don », en 
persan bahšīš du verbe bähšīdän « donner ».

bakélisage, bakélisation, bakéliser, bakélite

une bakélisation : une imprégnation de bakélite. 

une bakélisation ou un bakélisage : l'action de traiter au bakéliseur, un autoclave spécial, un objet imbibé de 
bakélite)

bakéliser : enduire de bakélite.

je bakélise, tu bakélises, il bakélise, nous bakélisons, vous bakélisez, ils bakélisent ;
je bakélisais ; je bakélisai ; je bakéliserai ; je bakéliserais ;
j'ai bakélisé ; j'avais bakélisé ; j'eus bakélisé ; j'aurai bakélisé ; j'aurais bakélisé ;
que je bakélise, que tu bakélises, qu'il bakélise, que nous bakélisions, que vous bakélisiez, qu'ils bakélisent ;
que je bakélisasse, qu'il bakélisât, que nous bakélisassions ; que j'aie bakélisé ; que j'eusse bakélisé ;
bakélise, bakélisons, bakélisez ; aie bakélisé, ayons bakélisé, ayez bakélisé ;
(en) bakélisant. 

une bakélite : 

• une résine synthétique isolante, résistant à la chaleur ; 
• une matière plastique, utilisée comme isolant, pour la fabrication d'enduits, l'imitation de l'ambre, du 

corail, etc.. 

L.-H. Bakeland : un chimiste.

Baki

Baki : un arbrisseau.

baklava

un baklava : un gâteau.

Bakou, Bakinois

Bakou : la capitale de l'Azerbaïdjan. Habitants : Bakinoise, Bakinois.

bakufu

un bakufu : au Japon, un gouvernement des shoguns.



bal

un bal : 

• une réunion dansante ; 
• un lieu où se déroule une réunion dansante ; 
• une agitation, par exemple politique. 

des bals

ouvrir le bal : faire la première danse pour marquer le début d'une soirée.

Où est passé « bal de graduation » ? États de langue. 

baller (1) : 

• danser, sauter ; 
• être animé d'un mouvement de balancement ; 
• se balancer ; 
• autres sens : CNRTL. 

envoyer baller quelqu'un : l'éconduire brutalement, se débarrasser de lui sans ménagement.

Le nom (un) bal est le déverbal de baller (1) qui vient du bas latin ballare « danser », formé, peut-être d'après le
grec β α ́ λ λ ε ι ν « lancer, jeter », sur β α λ λ ι ́ ζ ε ι ν « se trémousser, danser ». 

balade, balader, baladeur, baladeuse, baladin, baladinage, baladodiffusion, baladoire

une balade : 

• une flânerie, une promenade sans but précis ; 
• une sortie, une excursion vers des lieux relativement proches. 

Une balade urbaine est une sortie de terrain dans un espace de dimension réduite (généralement un quartier 
urbain), réalisée dans un but pédagogique, scientifique ou de médiation culturelle. La balade virtuelle repose sur 
le même principe mais s’appuie sur des outils numériques tels que les webcams ou les photographies de rue 
(Google street view par exemple). Elle n’est possible qu’à partir de vues à hauteur d’humain : une série de 
photographies aériennes ne saurait constituer une « balade ». En savoir plus : Géoconfluences.

On lit et entend une "balade en chiens de traineau" pour une balade en traineau tiré par des chiens.

balader : 

• promener quelque chose ou quelqu'un ; 
• induire en erreur.

envoyer balader quelqu'un : 

• l'envoyer promener ; 
• le repousser violemment ; 
• le rabrouer. 

se balader : 

• se promener, flâner ; 
• circuler, se déplacer sans cesse. 

je balade, tu balades, il balade, nous baladons, vous 
baladez, ils baladent ;
je baladais ; je baladai ; je baladerai ; je baladerais ;
j'ai baladé ; j'avais baladé ; j'eus baladé ; j'aurai baladé
; j'aurais baladé ;
que je balade, que tu balades, qu'il balade, que nous 
baladions, que vous baladiez, qu'ils baladent ;
que je baladasse, qu'il baladât, que nous baladassions ; 
que j'aie baladé ; que j'eusse baladé ;
balade, baladons, baladez ; aie baladé, ayons baladé, 
ayez baladé ;
(en) baladant. 

elles se sont baladé les gogos, elles ont baladé les 
gogos.

je me balade, tu te balades, il se balade, nous nous 
baladons, vous vous baladez, ils se baladent ;
je me baladais ; je me baladai ; je me baladerai ; je me
baladerais ;
je me suis baladé(e) ; je m'étais baladé(e) ; je me fus 
baladé(e) ; je me serai baladé(e) ; je me serais 
baladé(e) ;
que je me balade, que tu te balades, qu'il se balade, 
que nous nous baladions, que vous vous baladiez, qu'ils 
se baladent ;
que je me baladasse, qu'il se baladât, que nous nous 
baladassions ; que je me sois baladé(e) ; que je me 
fusse baladé(e) ;
balade-toi, baladons-nous, baladez-vous ; sois 
baladé(e), soyons baladées, soyons baladés, soyez 
baladé(e)(es)(s) ;



(en) se baladant. 

un baladeuse, un baladeur : 

• une danseuse, un danseur ; 
• celle, celui qui aime à flâner, à paresser ; 
• autres sens : CNRTL. 

un baladeur : 

• un appareil muni d'écouteurs ; 
• un type de roue en horlogerie , 

• [audiovisuel] un appareil portatif de reproduction sonore et éventuellement d'enregistrement, muni d'un 
casque à écouteurs, que l'on peut utiliser en se déplaçant. Le terme « Walkman », qui est un nom de 
marque déposée, ne doit pas être utilisé. En anglais : walkman. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

un baladeur radio : [audiovisuel] un récepteur radio portatif muni d'un casque à écouteurs, que l'on peut 
utiliser en se déplaçant. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Autrefois, le baladeur était celui qui partait en promenade, nez au vent et oreille en alerte, à l'écoute du chant de
la nature ou à la recherche d'aventures humaines. Aujourd'hui, c'est l'équipement qui relie l'oreille du promeneur
branché à sa poche, le caparaçonne d'une cocon sonore et le protège ainsi du bruit du monde et du contact de 
ses semblables.
Cet engin s'est vite modernisé et offre à présent, dans les creux tièdes de la main et de l'oreille, mille agréments
de l'image et du son. Les derniers modèles de lecteurs numériques, que les firmes commercialisent sous les 
étiquettes fantastiques de « Gmini XS », « i-Pod » ou autres « Creative Zen », permettent d'emporter en balade 
toutes sortes de friandises à voir et à écouter, émissions de radio ou de télévision, films ou disques - voire, pour 
les âmes romantiques, des ballades, de Villon, de Chopin, ou de Bob Dylan... France Terme.

un train baladeur : une série d'engrenages qu'on fait glisser sur un arbre carré.

une (lampe) baladeuse

une baladeuse : 

• une voiture à bras utilisée par les marchands ambulants ; 
• une voiture accrochée à la motrice d'un tramway. 

elle est baladeuse, il est baladeur : aime à se déplacer généralement sans but précis.

une baladine, un baladin : 

• une ou un saltimbanque ; 
• une bouffonne, un bouffon ; 
• une comédienne ambulante, un comédien ambulant ; 
• une danseuse, un danseur de théâtre ambulant. 

La ballade des baladins (Gilbert Bécaud). 

elle est baladine, il est baladin : 

• concerne les baladins ; 
• est propre aux baladins. 

le baladinage : le métier de baladin.

un baladinage : 

• une farce de baladin, une plaisanterie burlesque ; 
• une danse par haut, une danse par sauts. 

une baladodiffusion : une utilisation d'un baladeur avec des fichiers téléchargés, en savoir plus : Office 
québécois de la langue française). 

une danse baladoire : une danse licencieuse. 
une fête baladoire : une fête où se pratiquaient les danses baladoires. 

une ballade : 



• une pièce vocale et instrumentale destinée à la danse ; 
• une composition instrumentale qui illustre le sujet d'un poème de même dénomination ; 
• un poème formé de strophes égales terminées par un refrain et d'un couplet final plus court appelé 

envoi ; 
• un poème ayant pour sujet une légende populaire ou un épisode historique. 

Le nom (une) balade est le déverbal de balader.

Le verbe balader est dérivé de ballade : les jongleurs, et par analogie les gueux, les mendiants allaient par les 
villes en chantant notamment des ballades dans les carrefours (CNRTL). Les formes ballander, ballauder, 
ballourder semblent être des transcriptions erronées de balader, ballader.

Les mots baladeur, baladin et baladoire sont dérivés de ballade.

Le nom (une) ballade est emprunté à l'ancien provençal ballada dérivé de ballar « danser ». Le nom (une) 
ballade a remplacé l'ancien français ballete « chanson à danser ».

une balade, se balader / une ballade : Office québécois de la langue française ; Parler français ; Académie 
française.

balafon

un balafon : un instrument à percussion.

Le nom (un) balafon est composé du malinké [dialecte mandingue, langue nigéro-sénégalaise] bala « sorte 
d'instrument de musique » et fo « dire, parler, jouer d'un instrument ».

balafre, balafré, balafrer

une balafre : 

• une blessure de forme allongée, spécialement au visage ; 
• la marque, la cicatrice laissée par cette blessure. 

elle est balafrée, il est balafré : 

• est marqué(e) d'une balafre ; 
• est faite, fait, dessiné(e) à grands traits ; 
• est éraflé(e), déchiré(e) ; 
• présente des fentes, est lézardé(e). 

balafrer : 

• blesser en faisant une balafre ; 
• marquer à la manière d'une balafre. 

je balafre, tu balafres, il balafre, nous balafrons, vous balafrez, ils balafrent ;
je balafrais ; je balafrai ; je balafrerai ; je balafrerais ;
j'ai balafré ; j'avais balafré ; j'eus balafré ; j'aurai balafré ; j'aurais balafré ;
que je balafre, que tu balafres, qu'il balafre, que nous balafrions, que vous balafriez, qu'ils balafrent ;
que je balafrasse, qu'il balafrât, que nous balafrassions ; que j'aie balafré ; que j'eusse balafré ;
balafre, balafrons, balafrez ; aie balafré, ayons balafré, ayez balafré ;
(en) balafrant. 

Le nom (une) balafre est issu du croisement de l'ancien français leffre « lèvre » avec balèvre par analogie entre 
les lèvres d'une plaie et les lèvres du visage.

balai, balai-brosse

un balai : 

• un ustensile ou un appareil mécanique pour nettoyer ; 
• la queue d'oiseaux de proie ; 
• un conducteur électrotechnique ; 
• un accessoire de musique ; 
• le dernier métro ou autobus ; 
• autres sens : CNRTL.

des balais



Les rectifications de l'Académie française, en 1990, préconisent d'écrire un relai (relayer) comme un balai 
(balayer), un déblai (déblayer), un délai (délayer), un remblai (remblayer), un relais correspondant au verbe 
relaisser.

un coup de balai : un licenciement collectif.

du balai ! partez !

avoir cinquante balais : être âgé de cinquante ans.

des balais d'essuie-glace (pour nettoyer le pare-brise)

un balai-brosse 

voir aussi : dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) balai est d'origine celtique. En savoir plus : CNRTL.

Voir : balayage, balayer, balayette, balayeur, balayeuse, balayure (ci-dessous).

Le nom (un) néocore (= un gardien ou administrateur d'un temple ; une ville consacrée à une divinité ou lieu de 
culte impérial ; un gardien, un sacristain d'une église grecque) est emprunté au grec ν ε ω κ ο ́ ρ ο ς (de ν ε ω ́ ς
« temple » et κ ο ρ ε ́ ω « balayer, nettoyer »), proprement « gardien d'un temple », et par extension en grec 
tardif « cités qui ont construit un temple en l'honneur d'un dieu ou d'un empereur ».

Le nom (un) écouvillon (= une brosse avec un manche ; autres sens : CNRTL) est dérivé de l'ancien français 
escouve, « balai », du latin classique scōpa, surtout au pluriel « balai ». D'où écouvillonner (= nettoyer) et un 
écouvillonnage.

balais

un rubis balais : une variété de rubis de couleur rose ou rouge violacé) [balais n'a pas de féminin.]

des rubis balais : des boutons rouges dus à l'excès de boisson et apparaissant sur le nez d'un ivrogne.

Le mot balais est emprunté au latin médiéval balagius, balascius, palachius, palatius, lui-même emprunté à 
l'arabe vulgaire balahš « sorte de rubis », du nom de la province perse Balahšān (actuellement Badakhchan ou 
Badakhšan).

balaise

elle ou il est balaise ou balèse, balèze, balaize : 

• est grande et forte ; est grand et fort ; 
• est savante, instruite ; est savant, instruit. 

une ou un balaise ou balèse, balèze, balaize : celle qui est très forte, celui qui est très fort.

Le mot balaise ou balèse, balèze, balaize est emprunté au provençal moderne balès « type grotesque » dans une
locution usitée à Marseille pour s'aborder : Pagues rèn, vuei, balès !

balalaïka

une balalaïka : un instrument de musique. 

On a lu aussi balaleiga, balaïka et baléika.

Ce mot est d'origine russe.

Balamuthia

Balamuthia : des protozoaires lobosés leptomyxides.

Balamuthia mandrillaris : une espèce d’amibe libre présente dans le sol, responsable de méningo-encéphalites.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



balan

balan : voir ballant.

balançage

un balançage : 

• un paquet d'objets volés lancé dans la rue à un complice ; 
• chez les coureurs cyclistes, l'action de heurter volontairement un concurrent pour le faire tomber ou une 

tentative qui fait craindre cette manœuvre ; 
• un renvoi, un licenciement d'un commis, d'un employé ; 
• une dénonciation, une délation. 

balançant

une branche balançante, un arbre balançant : qui se balance, qui penche tantôt d'un côté tantôt de l'autre.

balance

A. une balance : 

• un instrument servant à peser, à mesurer la masse d'un corps par référence à un système étalon ; 
• le symbole de la Justice, représenté par deux plateaux suspendus à un fléau ; 
• le symbole du septième signe du Zodiaque ; 
• un appareil servant à mesurer des forces autres que les poids et ayant leur application dans des domaines

particuliers ; 
• un instrument ou un dispositif rappelant la balance par sa forme ou par le principe d'équilibre de son 

fonctionnement ; 
• un appareil permettant des mesures ou des calculs numériques particuliers ; 
• [audiovisuel - acoustique] un dispositif permettant d'ajuster les niveaux acoustiques de sortie des deux 

voies d'un ensemble stéréophonique. En anglais : balance. Voir aussi : équilibreur avant-arrière. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une microbalance : un dispositif permettant d'apprécier le poids d'un objet de quelques grammes avec la 
précision du microgramme.

B. une balance : 

• l'action de juger ; un état qui en résulte, une incertitude, une hésitation, une pondération, une 
impartialité, un avantage ; 

• une méthode, une technique ou un procédé mis en œuvre en vue de mesurer, de comparer certaines 
données ou certains phénomènes.

La balance commerciale est le solde des exportations et des importations d’un pays sur une période donnée. Le 
calcul de la balance commerciale repose sur les statistiques douanières. En savoir plus : Dico de l'éco.

La balance des paiements est la différence entre la valeur totale des biens, services et capitaux qui entrent dans 
un pays et qui en sortent sur une période déterminée (trimestre, année). La balance des paiements est établie 
par la Banque de France. En savoir plus : Dico de l'éco.

balance du pouvoir : André Racicot. Au cœur du français. 

C. une balance : 

• une dénonciatrice, un dénonciateur ; 
• une mise à pied ; 
• une réplique mordante. 

Dans son sens premier, balance désigne un instrument qui sert à peser. On utilisera balance ou bascule selon 
que l’objet à peser est léger ou lourd. Ainsi, la plateforme servant à peser le chargement d’un camion est une 
bascule. S’il y a lieu, on devrait par ailleurs veiller à employer, selon le contexte, d’autres termes plus spécifiques
: pèse-bébé, pèse-personne, pèse-lettres.
En comptabilité, la balance est un document contenant la liste de tous les comptes non soldés. Dans le domaine 
du commerce extérieur, la balance commerciale permet de comparer les importations et les exportations d’un 
pays pour en faire apparaître le solde.



Quant à l’emploi du terme balance pour désigner un montant représentant la différence entre le débit et le crédit
d’un compte, il s’agit d’un anglicisme critiqué et, dans ce sens, balance peut être avantageusement remplacé par
solde ou position d’un compte. De même, on ne dit pas feuille de balance (du terme anglais balance sheet) mais 
plutôt bilan.
Par ailleurs, contrairement à l’anglais, balance n’est pas synonyme de reste, différence, équilibre.
En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Balances. Bling, blog de linguistique illustré. 

Le nom (une) balance est emprunté au latin populaire bilancia « balance à deux plateaux » issu du latin vulgaire 
bilanx (bis "deux fois" et lanx « plateau de balance »).

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : balance (étymon latin vulgaire bilanx 
qui aurait donné le latin populaire bilancia) (voir : CNRTL) / bilan (étymon italien bilancio déverbal de bilanciare) 
(voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) équilibre est emprunté au latin aequilibrium « exactitude des balances, équilibre » composé de 
aequus « égal » et libra « balance ».

balancé

elle est balancée, il est balancé : 

• balance, se balance ; 
• est équilibré(e), harmonieuse ou harmonieux ; 
• est lancé(e) avec un mouvement de balancement. 

un balancé : 

• un mouvement de balancement ; 
• un morceau dans une composition qui répond harmonieusement à un autre morceau en l'équilibrant ; 
• un pas de danse qui s'exécute en se balançant d'un pied sur l'autre sans changer de place. 

balancelle

une balancelle : 

• une embarcation généralement pointue à ses extrémités, à mât unique portant une voile latine, munie 
d'avirons et utilisée en Méditerranée pour la pêche ou le cabotage ; 

• un plateau muni d'un crochet sur lequel on place les objets à transporter ; 
• un plateau mobile généralement sur transporteur auquel on fixe des pièces à peindre au pistolet, des 

émaux à cuire, etc. ; 
• un siège de jardin, à plusieurs places, avec un toit en tissu et des coussins assortis, mobile comme une 

balançoire. 

Le nom (une) balancelle est emprunté, peut-être par l'intermédiaire du provençal moderne balancello, au génois 
barancella, croisement des mots génois paransella issu du napolitain paranzello « navire de pêche », et bänsa « 
balance ».

balancement

un balancement : 

• un mouvement alternatif imprimé à un corps qui s'écarte latéralement ou de bas en haut et inversement 
de son centre d'équilibre ; 

• un mouvement régulier de va-et-vient ; 
• une oscillation ; 
• une incertitude, une hésitation ; 
• un mouvement par lequel on est poussé tantôt vers une chose, tantôt vers telle autre ; 
• un état d'équilibre ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (une) libration (= un balancement régulier ; un balancement apparent d'un astre) est emprunté au latin 
libratio « nivellement »« mouvement régulier, balancement » et en bas latin, au figuré « équilibre ».



balancer

balancer quelque chose ou quelqu'un : 

• imprimer un mouvement alternatif de part et d'autre d'un point fixe visible ou supposé ; 
• mettre en balance, peser, comparer ; 
• égaler ; 
• faire équilibre, compenser, équilibrer ; 
• imprimer le mouvement de va-et-vient d'une balançoire ; 
• lancer, jeter avec un mouvement de balancement ; 
• se défaire de quelque chose ou de quelqu'un, s'en débarrasser, s'en désintéresser. 

balancer : 

• être animé d'un mouvement d'oscillation ; 
• être dans l'incertitude ; 
• hésiter.

se balancer : 

• se mouvoir alternativement d'un côté et de l'autre ; 
• être animé d'un mouvement d'oscillation ; 
• flotter, ondoyer dans l'air ; 
• se trouver dans l'incertitude ; 
• s'équilibrer, se compenser ; 
• se livrer au mouvement de la balançoire. 

s'en balancer : n'en faire aucun cas, s'en moquer.

je balance, tu balances, il balance, nous balançons, vous
balancez, ils balancent ;
je balançais ; je balançai ; je balancerai ; je 
balancerais ;
j'ai balancé ; j'avais balancé ; j'eus balancé ; j'aurai 
balancé ; j'aurais balancé ;
que je balance, que tu balances, qu'il balance, que nous
balancions, que vous balanciez, qu'ils balancent ;
que je balançasse, qu'il balançât, que nous 
balançassions ; que j'aie balancé ; que j'eusse balancé ;
balance, balançons, balancez ; aie balancé, ayons 
balancé, ayez balancé ;
(en) balançant. 

elles se sont balancé leurs quatre vérités, elles ont 
balancé leurs quatre vérités.

je me balance, tu te balances, il se balance, nous nous 
balançons, vous vous balancez, ils se balancent ;
je me balançais ; je me balançai ; je me balancerai ; je 
me balancerais ;
je me suis balancé(e) ; je m'étais balancé(e) ; je me fus
balancé(e) ; je me serai balancé(e) ; je me serais 
balancé(e) ;
que je me balance, que tu te balances, qu'il se balance, 
que nous nous balancions, que vous vous balanciez, 
qu'ils se balancent ;
que je me balançasse, qu'il se balançât, que nous nous 
balançassions ; que je me sois balancé(e) ; que je me 
fusse balancé(e) ;
balance-toi, balançons-nous, balancez-vous ; sois 
balancé(e), soyons balancées, soyons balancés, soyez 
balancé(e)(es)(s) ;
(en) se balançant. 

balanceur

une balanceuse, un balanceur : 

• celle, celui qui pèse dans une balance ; 
• une malfaitrice, un malfaiteur qui pratique le balançage ; 
• une délatrice, un délateur.

un balanceur : un oiseau.

balancier

A. un balancier : 

• une pièce servant à régulariser le mouvement d'un mécanisme ; 
• un dispositif, un organe, un mouvement servant à maintenir l'équilibre ou la stabilité ; 
• un organe ou un appareil servant à amortir ou à répartir un mouvement, une poussée, un choc, etc. ; 
• un appareil servant à amplifier un mouvement ou une force ; 
• un organe de transmission d'un mouvement ou d'une force ; 
• en savoir plus : CNRTL. 



B. une balancière, un balancier : celle, celui qui fabrique ou vend les poids, les balances et autres instruments 
qui servent à peser.

balancine

une balancine : 

• un cordage, un filin qui part de la partie supérieure d'un mât et soutient les extrémités d'une vergue, d'un
tangon ou d'un gui ; 

• un dispositif assurant la protection au sol et en fin d'atterrissage des bouts d'ailes des planeurs ou de 
certains types d'avions. 

des balancines : des bretelles de pantalon.

être pris dans la balancine : se trouver dans une situation forcée et pénible.

balançoire

une balançoire : 

• une planche longue et étroite reposant en son centre sur un appui ou un pivot fixe ; 
• une planchette ou un siège suspendu(e) à deux cordes ou barres métalliques pouvant prendre un 

mouvement d'oscillation ; 
• une mystification, une baliverne. 

faire la balançoire : pour un comédien, ajouter à son rôle des saillies improvisées vulgairement.

envoyer quelqu'un à la balançoire : le balancer, se débarrasser de lui.

Le verbe osciller est emprunté par les physiciens au bas latin oscillari « se balancer », dérivé de oscillum « 
balançoire ».

Le nom escarpolette, dont l’origine est incertaine, est un synonyme précieux de balançoire. L’expression « avoir 
la tête à l’escarpolette » a d’abord été utilisée pour évoquer une personne au caractère léger, puis quelqu’un qui 
se signale par la légèreté de ses mœurs, légèreté qui semble inscrite dans le nom même d’escarpolette grâce au 
suffixe diminutif -ette. Il est vrai que, dans l’imaginaire, l’escarpolette est associée à une atmosphère de 
sensualité. En savoir plus : Académie française.

balandran

un balandran : un long manteau de pluie, sans manches.

étymologie : CNRTL.

balandre

une balandre ou bélandre : 

• un grand bateau à fond plat utilisé notamment sur les canaux ; 
• une embarcation hollandaise dont le mât peut être rabattu pour permettre le passage sous les ponts. 

Le nom (une) bélandre ou balandre est emprunté au néerlandais bijlander « petit bâtiment de transport à fond 
plat utilisé sur les rivières », plus anciennement billander, probablement pour binlander d'après binnenlander, 
littéralement « bateau pour l'intérieur ».

balane, balanidé, balanin, balanite, balanoglosse, balanoposthite, balano-préputial

un balane ou une balanite (1) : un gland de mer, un 
crustacé. 

les balanidés : une famille de custacés.

les balanins : des insectes coléoptères pondant dans 
les fruits durs comme les glands et les noisettes.

un balanoglosse : un animal vermiforme, un 
hémichordé entéropneuste dont la trompe a la forme 

une balanite (2) : une inflammation, aigüe ou 
chronique, de la muqueuse du gland, souvent associée à
une inflammation du prépuce ou posthite, réalisant alors
une balanoposthite.

une balanoposthite : une inflammation commune du 
gland et du prépuce.

une scléroatrophie balanopréputiale : une atrophie 



d'un gland.

un balanoglosse : un animal vermiforme, un 
hémichordé entéropneuste dont la trompe a la forme 
d'un gland.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) balane est emprunté au latin balanus « 
gland du chêne et d'autres arbres » « sorte de 
coquillage », lui-même emprunté au grec β α ́ λ α ν ο ς 
« gland, fruits divers en forme de gland, objets en 
forme de gland » et par extension « arbre qui produit le 
gland ».

scléreuse de la région balanoprénuputiale généralement 
secondaire à un lichen scléreux ou sclérolichen.

un sillon balano-préputial

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

balantidiase, balantidien, balantidiose, Balantidium

une colite balantidienne : une affection inflammatoire du côlon due à l’infestation colique par Balantidium coli, 
protozoaire qui peut provoquer de larges ulcérations confluentes coliques, à l’origine d’un syndrome dysentérique
ou de diarrhées sanglantes.

une balantidiose ou balantidiase : une protozoose intestinale due au seul parasite cilié accidentel de l’Homme,
Balantidium coli.

Balantidium coli : un protozoaire cilié de forme ovoïde mesurant 50 à 200 µm de long pour 20 à 60 µm de 
large comportant une forme végétative et une forme kystique, également volumineuse qui mesure 50 à 60 µm.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

balaou

un balaou : un poisson. 
des balaous 

voir le dictionnaire des sciences animales.

balata

un balata : une gomme d'un arbre tropical.

un balata : un arbre.

voir le dictionnaire des sciences animales.

balauste, balaustier

une balauste : 

• le fruit du grenadier ou balaustier ; 
• tout fruit multiloculaire ayant les mêmes caractères que le fruit du grenadier ; 
• la fleur du balaustier. 

un balaustier : un grenadier sauvage.

Le nom (une) balauste est emprunté au latin balaustium, lui-même emprunté au grec β α λ α υ ́ σ τ ι ο ν.

balayage, balayer, balayette, balayeur, balayeuse, balayure

un balayage : 

• l'action de balayer ; 
• l'action de parcourir une surface donnée ; 
• un nettoyage, une élimination, une extermination ; 
• [défense] en technologie radar, exploration d'une zone à l'aide d'un faisceau électromagnétique. En 

anglais : scanning. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



• autres sens : CNRTL. 

un balayage de ports : la technique qui consiste à envoyer des paquets de données sur les différents ports d’une 
machine, puis à en déduire les états, la disponibilité de ces ports en fonction de la réponse retournée, si elle 
existe, en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

un balayage en ligne : [défense] en technologie radar, exploration linéaire par un faisceau électromagnétique. 
En anglais : line scanning. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

balayer : 

• pousser, enlever quelque chose à l'aide d'un balai ; 
• nettoyer, faire le ménage ; 
• écarter quelque chose ; 
• chasser, disperser, emporter tout ce qui se trouve sur le passage ; 
• renouveler une atmosphère gazeuse dans un espace clos ou dans un organe ; 
• parcourir une certaine étendue ; 
• toucher, frôler. 

je balaie ou je balaye, tu balaies ou tu balayes, il balaie ou il balaye, nous balayons, vous balayez, ils balaient ou
ils balayent ;
je balayais ; je balayai ; je balaierai ou je balayerai ; je balaierais ou je balayerais ;
j'ai balayé ; j'avais balayé ; j'eus balayé ; j'aurai balayé ; j'aurais balayé ;
que je balaie ou que je balaye, que tu balaies ou que tu balayes, qu'il balaie ou qu'il balaye, que nous balayions, 
que vous balayiez, qu'ils balaient ou balayent ; 
que je balayasse, qu'il balayât, que nous balayassions ; que j'aie balayé ; que j'eusse balayé ;
balaie ou balaye, balayons, balayez ; aie balayé, ayons balayé, ayez balayé ;
(en) balayant.  

une balayette : 

• un petit balai ; 
• un petit balai à manche court qui sert à rejeter les balayures dans la pelle. 

une machine balayeuse, un vent balayeur : qui balaie.

une balayeuse, un balayeur : celle, celui qui balaie.

une balayeuse : 

• une machine qui assure le balayage des chaussées macadamisées ; 
• un volant de soie cousu au bas et en dedans des jupes pour en préserver le bord ; 
• le dernier train de nuit ramenant les permissionnaires au front.

une balayeuse-raclette : une ronde de police.

une balayure, des balayures : 

• ce qui est ramassé avec un balai ; 
• ce qui est méprisé, rejeté ; 
• un rebut. 

des balayures de mer : des plantes et débris de toute sorte que la mer rejette sur ses bords.

des balayures de cale : ce qui tombe au cours de manutention des marchandises en sacs.

une balayure de ciel : un nuage.

Le nom (un) balai est d'origine celtique. En savoir plus : CNRTL.

balbianie

les balbianies : 

• des rhodophytes de la famille des balbianiacées ; 
• un genre de sarcosporidies parasites du tissu conjonctif ou épiphytes. 

une balbianie

balboa

un balboa : l'unité monétaire principale de la république de Panama.



balbutiant, balbutiement, balbutier, balbutieur

elle est balbutiante, il est balbutiant : 

• balbutie, parle d'une manière confuse et hésitante ; 
• dont les éléments sont prononcés en balbutiant, d'une manière peu distincte ; 
• est faible ou élémentaire parce que encore dans ses débuts ; 
• est créé(e) d'une manière informe ; 
• est confuse, confus ou débile, en raison par exemple du manque de tempérament ou du grand âge. 

une balbutiante, un balbutiant : une personne qui s'exprime en balbutiant, d'une manière hésitante ou peu 
ferme.

un balbutiement : 

• la manière de parler d'une personne qui balbutie ; 
• une première production maladroitement exprimée dans le domaine littéraire ou artistique ; 
• des débuts, des premières manifestations encore timides ; 
• l'action de balbutier quelque chose ; 
• ce qui est exprimé, formulé d'une manière confuse ou maladroite. 

balbutier : 

• articuler d'une manière confuse et hésitante ; 
• s'exprimer confusément, avec peine ; 
• commencer à s'exprimer, être novice, n'en être qu'à ses débuts.

balbutier quelque chose : 

• le prononcer, le dire d'une manière peu distincte, confuse et hésitante, le dire tout bas ; 
• l'exprimer d'une manière confuse ou maladroite ; commencer à l'exprimer maladroitement. 

je balbutie, tu balbuties, il balbutie, nous balbutions, vous balbutiez, ils balbutient ;
je balbutiais ; je balbutiai ; je balbutierai ; je balbutierais ;
j'ai balbutié ; j'avais balbutié ; j'eus balbutié ; j'aurai balbutié ; j'aurais balbutié ;
que je balbutie, que tu balbuties, qu'il balbutie, que nous balbutiions, que vous balbutiiez, qu'ils balbutient ;
que je balbutiasse, qu'il balbutiât, que nous balbutiassions ; que j'aie balbutié ; que j'eusse balbutié ;
balbutie, balbutions, balbutiez ; aie balbutié, ayons balbutié, ayez balbutié ;
(en) balbutiant.  

se balbutier : être exprimé, formulé, d'une manière confuse ou maladroite.

elles se balbutient, ils se balbutient, elles se sont balbutiées, ils se sont balbutiés,...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de ce qui est balbutié (elles se 
sont balbutié des excuses). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec ce qui est balbutié.

une balbutieuse, un balbutieur : celle, celui qui balbutie, qui s'exprime confusément.

Le verbe balbutier est emprunté au latin balbutire « bégayer, parler d'une manière obscure ».

balbuzard

un balbuzard : un oiseau de proie.

un busard : un rapace.

Le mot anglais bald-buzzard littéralement « busard taché de blanc » est composé de bald « qui a une marque 
blanche au front » et de buzzard « busard », lui-même emprunté à l'ancien français busart (busard) issu de 
l'ancien français buison, buson (buse 1), issu du latin buteo, buteonis.

balcon, balconnage, balconnet

un balcon : 

• une plate-forme entourée d'une balustrade faisant saillie sur la façade d'un bâtiment et sur laquelle on 
peut accéder de l'intérieur ; 

• une balustrade servant d'appui à une fenêtre ou à un balcon ; 
• le prolongement latéral, jusqu'à l'avant-scène d'une salle de spectacle, de la première galerie au-dessus 

de l'orchestre et, plus généralement, la première galerie toute entière d'une avant-scène à l'autre ; 



• le métal qui se trouve à l'extérieur des pièces coulées, au point de réunion des moules ; 
• une galerie généralement ouverte établie à l'arrière des navires ; 
• la rambarde avant et arrière d'un bateau, assurant la sécurité. 

un balconnage : l'ensemble des galeries situées à l'arrière d'un navire. 

un balconnet : 

• une balustrade de protection ; 
• un soutien-gorge baleiné descendant jusqu'à la taille ; 
• un soutien-gorge qui découvre le haut de la poitrine, porté avec de grands décolletés. 

un balcon-terrasse

Le nom (un) balcon est emprunté à l'italien balcone issu du longobard balko, correspondant au francique balco « 
poutre » (à comparer avec débaucher et ébaucher).

baldaquin

un baldaquin : 

• un ouvrage architectural en forme de dais soutenu par des colonnes et couronnant un trône, un autel ; 
• un dais garni de tentures élevé au-dessus d'un lit, d'un catafalque, d'un trône, etc. 

un lit à baldaquin

Baldaquin est emprunté de l’italien baldacchino, « (étoffe de soie) de Bagdad », cet adjectif étant lui-même 
dérivé de Baldacco, le nom toscan de cette ville. Cette région du monde était très renommée pour la qualité de 
ses tissus puisque le nom tabis, qui désigne une étoffe de soie à grain fin, surtout employée dans l’ameublement
et dans la reliure, et qui s’est d’abord rencontré, en latin médiéval et en ancien français sous la forme at(t)abi, 
est emprunté de l’arabe attabi, de même sens, un nom tiré de al Attabiya, le quartier de Bagdad où l’on 
fabriquait cette étoffe. En savoir plus : Académie française

bale

une bale ou balle (4), bâle : 

• la pellicule qui enveloppe les grains des graminées utilisée notamment pour l'alimentation animale ; 
• de la menue paille. 

L'origine du nom (une) balle (4) est incertaine.

Bâle

elle est bâloise, il est bâlois : est de Bâle, en Suisse. 
une Bâloise, un Bâlois 

Bâle III est le nom d’un accord international conclu en 2010 à Bâle en Suisse. Cet accord a pour objectif de 
renforcer la solidité du secteur bancaire. Découvrez, en deux pages et une infographie, les différents risques 
contre lesquels doivent se prémunir les banques ainsi que les dispositifs définis par l’accord pour prévenir ces 
risques. Banque de France.

baléare, Baléares, baléarique

elle ou il est baléare : est des iles Baléares. 
une ou un Baléare 

le baléare : un des dialectes de l'ancienne langue lémosine.

elle ou il est baléarique : se rapporte, appartient aux iles Baléares.

une (grue) baléarique : un échassier, un oiseau.

Le mot baléare est emprunté au latin baliares, le nom de ces iles, issu du nom donné aux frondeurs de ces iles, 
en grec β α λ ι α ρ ε ι ̃ ς « habitants des iles Baléares » dérivé du verbe β α ́ λ λ ω « lancer, jeter (des traits, des 
pierres) ».



baleinage, baleine, baleiné, baleineau, baleinier, baleinière, baleinoptère, baleinoptéridé, balénas

A. voir le dictionnaire des sciences animales. 

une baleine (1) : un mammifère marin.

une néobaleine : un genre de la famille des baleines.

un baleineau : le petit de la baleine. 
des baleineaux 

B. un baleinage : une garniture de baleines. 

une baleine : 

• une lame de corne flexible tirée des fanons de la 
baleine ; 

• une tige flexible qui sert à tendre un tissu, à lui 
donner forme ; 

• une scie à pierre tendre. 

elle est baleinée, il est baleiné : est garni(e) de 
baleines. 

elle est baleinière, il est baleinier : est relative ou relatif à la pêche à la baleine.

une baleinière, un baleinier : une ou un marin qui se livre à la pêche de la baleine.

un baleinier : un navire équipé pour la pêche de la baleine.

une baleinière : 

• une embarcation légère, pointue des deux bouts, employée autrefois pour harponner la baleine ; 
• un canot de forme analogue utilisé comme embarcation de service des grands bâtiments. 

les baleinoptères ou baleinoptéridés, balénoptères : les rorquals.

un balénas : le membre génital de la baleine mâle. 

les balénidés ou baleines vraies : les baleines à fanons.

La phalène est un insecte qui doit sa renommée à sa capacité d’adaptation : ce petit papillon diurne se pose 
ordinairement sur des bouleaux et sa couleur blanche se fond avec celle de l’arbre, ce qui lui permet de ne pas 
être repéré par ses prédateurs. Une autre variété, de couleur noire, beaucoup plus exposée à ces derniers, a été 
découverte en Angleterre au XIXe siècle. Mais la pollution a fait que l’écorce des bouleaux s’est couverte de 
dépôts noirâtres et, dans les années 1950, la variété noire, désormais presque invisible sur les troncs, en était 
venue à représenter 98 % des phalènes. Depuis, l’attention portée à l’environnement a permis le retour en force 
des phalènes blanches. Cette adaptation au milieu n’est pas le seul point digne d’intérêt de notre bestiole. Ce 
lépidoptère d’à peine quelques grammes a un étrange lien avec le plus lourd des animaux vivants actuels, la 
baleine. En français, les noms qui les désignent sont des paronymes, mais ils sont parfaitement identiques en 
grec ancien, phallaina. Il était tentant de chercher à lier cette identité de forme à une étymologie commune, 
mais force fut de reconnaître que ce n’était pas le cas : notre insecte tire son nom de l’adjectif phalos, « blanc »,
et notre cétacé d’une racine bhel-, signifiant « se gonfler », qui est aussi à l’origine du nom commun phallus et, 
le fait est moins connu, du nom propre Belges. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) baleine est emprunté au latin ballaena, ballena « baleine » lui-même emprunté au grec φ α ́ λ λ α ι
ν α.

baléniceps, balénicipitidé

un baléniceps : un bec-en-sabot, un oiseau.

les balénicipitidés ou baléniceps : une famille d'oiseaux néognathes ciconiformes.

balénidé, balénoptère

balénidé, balénoptère : voir : ci-dessus.

balèse, baleste

elle ou il est balèse ou baleste, balaise, balèze, balaize : 

• est grande et forte, est grand et fort ; 
• est savante, instruite ; est savant, instruit. 

une ou un balaise ou balète, balèze, balaize : celle, qui est très forte, celui qui est très fort.



Le mot balaise ou balèse, balèze, balaize est emprunté au provençal moderne balès « type grotesque » dans une
locution usitée à Marseille pour s'aborder : Pagues rèn, vuei, balès !

balestron

un balestron : un espar.

balèvre

une balèvre : la lèvre inférieure.

des balèvres : 

• des grosses lèvres ; 
• l'excédent d'une arête en pierre sur celle de la pierre contigüe ; 
• des irrégularités que l'opération du ravalement fait disparaitre ; 
• des petites saillies qui se présentent lorsqu'une pièce de charpente, de menuiserie ou de serrurerie ont 

été mal dressées ; 
• des bavures sur un moulage. 

Le nom (une) balèvre est composé de ba- et lèvre.

balèze

balèze : voir balèse (ci-dessus.

bali, bâli

le bali ou bâli, pali, pâli : une langue sacrée de l'Orient dans laquelle sont rédigés les livres de la religion 
bouddhiste.

elle est balie ou bâlie, palie, pâlie, il est bali ou bâli, pali, pâli : 

• est relative ou relatif à cette langue ; 
• est rédigé(e) dans cette langue. 

Le mot bali ou pali est indien.

Bali, balinais

elle est balinaise, il est balinais : est de Bali, une ile d'Indonésie. 
une Balinaise, un Balinais 

balisarde

une balisarde : une épée invincible.

Le nom (une) balisarde est emprunté à l'italien (spada) Balisarda, le nom que M. M. Boiardo donna dans son 
Orlando Innamorato à l'épée fabriquée par enchantement, par Falerina.

balisage, balise

un balisage : 

• l'action de placer des balises ; 
• un ensemble de balises mises en place pour signaler un danger à éviter ou pour indiquer la route à 

suivre. 

une balise (1) : 

• un dispositif de signalisation fixe ou flottant, unique ou jalonnant un train, servant de point de repère ou 
indiquant la voie à suivre, l'obstacle à éviter en mer ou sur terre ; 

• ce qui sert de point de repère ; 



• ce qui indique la voie à suivre et les obstacles ; 
• [transports et mobilité / transport terrestre] un dispositif radioélectrique fixe de télécommunication à 

faible distance avec des véhicules. La communication s'établit à la suite d'une interrogation provenant, 
selon le système, soit de la balise, soit du véhicule. Les informations transmises aux véhicules concernent
par exemple le trafic à proximité, et celles reçues des véhicules permettent notamment leur identification.
En anglais : beacon. Journal officiel de la République française du 10/06/2007. 

• tout moyen de marquage d'un point de la surface terrestre. En anglais : marker. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

• [informatique / internet] dans un langage de description de documents, marque destinée à l'identification,
la description ou la mise en forme d'un élément de document. En anglais : tag. Journal officiel de la 
République française du 01/09/2000. 

• [transports et mobilité - spatiologie] un dispositif doté d'un identificateur, repérable par des moyens 
appropriés et utilisé à des fins de localisation. Une balise est située en un point fixe ou mobile et peut 
fournir des informations particulières selon le domaine d'application. En anglais : beacon. Voir aussi : 
radiobalise. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

• autres sens : CNRTL. 

une balise (de proximité) : un dispositif muni d'un émetteur-récepteur permettant d'être géolocalisé par un 
appareil mobile dans un rayon limité, grâce à la technologie sans fil. La balise de proximité peut être utilisée à 
des fins différentes et dans des lieux divers (musées, événements, aéroports, cinémas, salles de spectacles, 
etc.). En commerce électronique, par exemple, les commerçants peuvent entrer en contact avec leurs clients et 
les informer des nouveautés du magasin, leur envoyer des contenus exclusifs, leur proposer des offres 
promotionnelles. Ces offres apparaîtront sous forme de notifications sur les écrans des appareils mobiles. Les 
commerçants peuvent donc mesurer la fréquentation des clients dans les rayons, leurs habitudes de 
consommation, etc. Office québécois de la langue française. 

une balise de ralliement : [défense] un radiophare de faible puissance servant à faciliter l'approche au 
radiocompas. En anglais : locator. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une balise Argos : une balise placée sur des oiseaux ou des mammifères pendant plusieurs mois.

voir aussi : baliser (1), baliseur (ci-dessous).

Le nom (une) balise (1) est emprunté au portugais baliza qui est lui-même un dérivé mozarabe, à partir du latin 
palus « pieu » (en ancien français pal), du bas latin palitium, palitia, donnant l'ancien français palisse et le 
français moderne palissade.

une balise (2) : le fruit du balisier. 

baliser, baliseur

baliser (1) : 

• marquer avec des balises ; 
• placer des repères ou des signaux ; 
• débarrasser le cours d'une rivière pour en faciliter la navigation ; 
• orner les rues, pour une fête, avec de petits arbres coupés dans la forêt. 

je balise, tu balises, il balise, nous balisons, vous balisez, ils balisent ;
je balisais ; je balisai ; je baliserai ; je baliserais ;
j'ai balisé ; j'avais balisé ; j'eus balisé ; j'aurai balisé ; j'aurais balisé ;
que je balise, que tu balises, qu'il balise, que nous balisions, que vous balisiez, qu'ils balisent ;
que je balisasse, qu'il balisât, que nous balisassions ; que j'aie balisé ; que j'eusse balisé ;
balise, balisons, balisez ; aie balisé, ayons balisé, ayez balisé ;
(en) balisant. 

une baliseuse, un baliseur (1) : 

• une ou un responsable du balisage des ports maritimes et des rivières ; 
• celle, celui qui est chargé(e) de faire respecter un certain espace sur le bord des rivières pour le chemin 

de halage et d'assurer son entretien. 

un baliseur (2) : un navire spécialisé dans la mise en place et l'entretien des balises ou dans le ravitaillement 
des phares.

baliser (2) : avoir peur.

une baliseuse, un baliseur (3) : celle, celui qui a peur.



balisier

une balise (2) : le fruit du balisier. 

un balisier ou un canna : une plante.

Le nom (un) balisier est probablement emprunté à la langue des Caraïbes.

baliste, balisticien, balistidé, balistique

une baliste : une machine de guerre, utilisée pour 
lancer des projectiles. 

une balisticienne, un balisticien : une ou un spécialiste
de la balistique.

elle ou il est balistique : est relative ou relatif aux 
projectiles, à leur tir, leur trajectoire, leur portée, etc. 

la balistique : l'étude de la trajectoire des projectiles.

une balistique biologique : [biologie / biochimie et 
biologie moléculaire] la méthode de transformation 
génétique consistant à bombarder des cellules avec des 
microbilles métalliques enrobées d'ADN, à l'aide d'un 
canon à particules. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, le terme « biolistique ». En anglais : 
biolistics ; biolistic transformation ; biological ballistic. 
Journal officiel de la République française du 
06/07/2008. 

Le nom (une) baliste est emprunté au latin ballista « 
baliste, machine de guerre », en grec β α ́ λ λ ε ι ν « 
lancer, jeter » (à comparer avec arbalète).

Le mot balistique est emprunté au latin scientifique 
ballistica lui-même dérivé du latin ballista.

voir le dictionnaire des sciences animales.

un baliste ou arbalétrier, cochon de mer, poisson-
gachette : un poisson.

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

les balistidés : une famille de poissons.

les abalistes

les balistoides

Le nom (un) baliste est une adaptation du latin ballista.

balitoridé

les balitoridés : une famille de poissons.

balivage, baliveau

un balivage : une désignation des arbres qui doivent être réservés dans une coupe.

un baliveau : 

• un jeune arbre réservé dans la coupe des taillis pour qu'il puisse croître en futaie ; 
• une longue perche fine employée pour la construction des échafaudages.

des baliveaux

Le nom (un) baliveau est peut-être dérivé de l'ancien français baïf « qui regarde bouche bée, étonné ».

balivernes

une baliverne, des balivernes : 

• des propos ou des écrits futiles et souvent erronés ; 
• une plaisanterie ; 
• ce qui considéré sans grand fondement ; 
• une action, un comportement, une occupation puéril(e) ou stupide et sans grand intérêt. 

baliverner : 



• dire, débiter des balivernes ; 
• plaisanter ; 
• distraire ou tromper par des propos mensongers ou dépourvus d'intérêt. 

je baliverne, tu balivernes, il baliverne, nous balivernons, vous balivernez, ils balivernent ;
je balivernais ; je balivernai ; je balivernerai ; je balivernerais ;
j'ai baliverné ; j'avais baliverné ; j'eus baliverné ; j'aurai baliverné ; j'aurais baliverné ;
que je baliverne, que tu balivernes, qu'il baliverne, que nous balivernions, que vous baliverniez, qu'ils 
balivernent ;
que je balivernasse, qu'il balivernât, que nous balivernassions ; que j'aie baliverné ; que j'eusse baliverné ;
baliverne, balivernons, balivernez ; aie baliverné, ayons baliverné, ayez baliverné ;
(en) balivernant. 

étymologie : CNRTL.

Balkans, balkanique, balkanisation, balkanisé, balkaniser

les Balkans : la chaine de montagne qui a donné son nom à une péninsule méditerranéenne.

elle ou il est balkanique : 

• est relative ou relatif aux Balkans, appartient aux Balkans ; 
• est à l'image du morcellement de la péninsule Balkanique. 

une balkanisation : 

• une fragmentation ; 
• un morcellement.

Balkans et balkanisation : Géoconfluences.

elle est balkanisée, il est balkanisé : est morcelé(e), a perdu tout lien la rattachant ou le rattachant à un 
ensemble.

balkaniser : morceler en de nombreux États.

je balkanise, tu balkanises, il balkanise, nous balkanisons, vous balkanisez, ils balkanisent ;
je balkanisais ; je balkanisai ; je balkaniserai ; je balkaniserais ;
j'ai balkanisé ; j'avais balkanisé ; j'eus balkanisé ; j'aurai balkanisé ; j'aurais balkanisé ;
que je balkanise, que tu balkanises, qu'il balkanise, que nous balkanisions, que vous balkanisiez, qu'ils 
balkanisent ;
que je balkanisasse, qu'il balkanisât, que nous balkanisassions ; que j'aie balkanisé ; que j'eusse balkanisé ;
balkanise, balkanisons, balkanisez ; aie balkanisé, ayons balkanisé, ayez balkanisé ;
(en) balkanisant. 

ballabile

un ballabile : 

• un pas de danse ; 
• une pièce musicale accompagnant ce ballet. 

Le nom (un) ballabile est dérivé de ballare « danser ».

ballade

une ballade : 

• une pièce vocale et instrumentale destinée à la danse ; 
• un poème formé de strophes égales terminées par un refrain et d'un couplet final plus court appelé 

envoi ; 
• un poème ayant pour sujet une légende populaire ou un épisode historique. 

Le nom (une) balade est le déverbal de balader qui est dérivé de ballade : les jongleurs, et par analogie les 
gueux, les mendiants allaient par les villes en chantant notamment des ballades dans les carrefours (CNRTL). 
Les formes ballander, ballauder, ballourder semblent être des transcriptions erronées de balader, balader.

Les mots baladeur, baladin et baladoire sont dérivés de ballade qui est emprunté à l'ancien provençal ballada 
dérivé de ballar « danser ». Le nom (une) ballade a remplacé l'ancien français ballete « chanson à danser ».



une balade, se balader / une ballade : Office québécois de la langue française ; Parler français ; Académie 
française.

ballant

être sur le ballant ou sur le balan : 

• être indécis ; 
• être incertain du résultat.

avoir du balan : être en perte d'équilibre.

prendre ou donner du balan (pour une acrobatie)

elle est ballante, il est ballant : 

• avance en sautillant ; 
• flotte en oscillant ; 
• pend tout en étant secoué(e) par un mouvement de balancement. 

un ballant ou balant : 

• un balancement ; une oscillation d'un corps ou d'un objet ; une partie d'une manœuvre maritime ; 
• un équilibre ; une indécision, une hésitation. 

voir : baller (2).

ballast, ballastage, ballaster, ballastière

un ballast : 

• un mélange de sable et de gravier maintenant les traverses d'une voie ferrée ; 
• un gravier analogue ; 
• un poids mis à bord pour assurer la stabilité d'un navire qui n'a pas la cargaison suffisante ; 
• un des réservoirs dont le remplissage permet aux sous-marins de plonger ; 
• une résistance qui stabilise le courant électrique. 

un (water-) ballast : un réservoir d'eau de grande contenance équipant certains navires afin d'optimiser la 
navigation.

un ballastage : l'opération consistant à ballaster une voie ferrée. 

un déballastage : une vidange des ballasts d'un navire. 

ballaster : 

• répartir du ballast sur une voie ferrée pour stabiliser les traverses ; 
• équilibrer un navire en remplissant un compartiment. 

je ballaste, tu ballastes, il ballaste, nous ballastons, vous ballastez, ils ballastent ;
je ballastais ; je ballastai ; je ballasterai ; je ballasterais ;
j'ai ballasté ; j'avais ballasté ; j'eus ballasté ; j'aurai ballasté ; j'aurais ballasté ;
que je ballaste, que tu ballastes, qu'il ballaste, que nous ballastions, que vous ballastiez, qu'ils ballastent ;
que je ballastasse, qu'il ballastât, que nous ballastassions ; que j'aie ballasté ; que j'eusse ballasté ;
ballaste, ballastons, ballastez ; aie ballasté, ayons ballasté, ayez ballasté ;
(en) ballastant. 

une ballastière : une carrière d'où l'on extrait les matériaux à usage de ballast.

Le nom (un) ballast est emprunté au bas allemand ballast « lest ». Le français ballast a été peu à peu évincé par
lest sauf dans water-ballast.

balle

une balle (1) : un objet de forme sphérique 
généralement élastique et de petite dimension, que l'on 
utilise dans de nombreux jeux.

une ou un enfant de la balle : 

• celle, celui qui a été élevé(e) dans un milieu 

une balle (2) : un petit projectile propulsé par certaines
armes de jet, par les armes à feu portatives, ou par 
certaines pièces d'artillerie.

une balle traçante : [défense / armement] En anglais :
tracer. Journal officiel de la République française du 



d'artistes surtout itinérants ; 
• celle, celui dont l'enfance s'est déroulée dans 

l'atmosphère d'une profession exigeante ou bien 
typée. 

une balle équestre : [sports / équitation] le jeu au 
cours duquel deux équipes de cavaliers se disputent un 
ballon afin de le lancer le plus souvent possible au 
travers d'un cerceau situé dans le camp adverse. Le 
ballon est muni d'anses qui en facilitent la prise. En 
anglais : horse - ball ; horseball. Journal officiel de la 
République française du 21/04/2011. 

une balle-molle ou balle molle : un sport. [Québec] 

un lance-balle

le paintball : un jeu.

la spiroballe : un jeu au cours duquel deux adversaires
se tenant face à face frappent alternativement et en 
sens opposé, à main nue ou à l'aide d'une raquette, une
balle reliée par une cordelette au sommet d'un mât, et 
tentent chacun d'être le premier à enrouler 
intégralement le lien autour du mât.

voir aussi : ballon, ballot (ci-dessous).

22/09/2000. 

un pare-balle ou pare-balles : des parois verticales 
fixées sur armes lourdes. 
des pare-balles 

un gilet pare-balle ou pare-balles : un vêtement 
protecteur.

une balle (3) : 

• un paquet de marchandises enveloppé de grosse 
toile et fortement ficelé ; 

• un paquet d'une certaine importance. 

une balle de foin ou de paille : une masse de fourrage 
sec comprimé mécaniquement.

porter la balle : faire du petit commerce.

en savoir plus : CNRTL

une ou un porteballe : une marchande foraine, un 
marchand forain.

voir aussi : baller (1), balluchon ou baluchon.

Le nom (une) balle (1 et 2) est emprunté à l'italien du Nord balla, issu du longobard balla correspondant à 
l'ancien bas francique de même forme.

Le nom (une) balle (3) est emprunté à l'ancien bas francique balla, de l'allemand Ball « balle, pelote », 
remontant lui-même à un germanique primitif ball-, racine indo-européenne bhel- « souffler, bouffer ».

Le verbe déballer (= sortir quelque chose pour l'exposer ; révéler) est dérivé de balle (3). D'où un déballage.

Le verbe emballer (= empaqueter ; conditionner ; envelopper ; faire tourner un moteur à un régime trop élevé ; 
enthousiasmer), s'emballer (= échapper au contrôle du cavalier ou du cocher : aller trop rapidement ; 
s'enthousiasmer) est dérivé de balle.

Les verbes réemballer et remballer sont dérivés d'emballer.

une balle (4) ou bale, bâle : 

• la pellicule qui enveloppe les grains des graminées utilisée notamment pour l'alimentation animale ; 
• de la menue paille. 

L'origine du nom (une) balle (4) est incertaine.

baller 

1. baller (1) : pour le fer ou la fonte, se former en loupes, c'est-à-dire en une sorte de balles. 

je balle, tu balles, il balle, nous ballons, vous ballez, ils ballent ;
je ballais ; je ballai ; je ballerai ; je ballerais ;
j'ai ballé ; j'avais ballé ; j'eus ballé ; j'aurai ballé ; j'aurais ballé ;
que je balle, que tu balles, qu'il balle, que nous ballions, que vous balliez, qu'ils ballent ;
que je ballasse, qu'il ballât, que nous ballassions ; que j'aie ballé ; que j'eusse ballé ;
balle, ballons, ballez ; aie ballé, ayons ballé, ayez ballé ;
(en) ballant. 

Voir : balle (ci-dessus).

baller (2) : 

• danser, sauter ; 
• être animé d'un mouvement de balancement ; 
• se balancer ; 
• autres sens : CNRTL. 



envoyer baller quelqu'un : l'éconduire brutalement, s'en débarrasser sans ménagement.

Le nom (un) bal est le déverbal de baller (2) qui vient du bas latin ballare « danser », formé, peut-être d'après le
grec β α ́ λ λ ε ι ν « lancer, jeter », sur β α λ λ ι ́ ζ ε ι ν « se trémousser, danser ». Voir : ballant (ci-dessus).

Pour bringuebaler ou bringueballer, brinquebaler, brinqueballer, brimbaler, brimballer ; trimbaler ou trimballer, 
bringuebalant ou bringueballant, brinquebalant, brinqueballant brimbalant, brimballant, voir : CNRTL.

ballerin, ballerine

une ballerine, un ballerin : une danseuse, un danseur de ballet.

une ballerine : une chaussure légère et sans talon rappelant par sa forme les chaussons de danse.

Le nom (un) ballerin, (une) ballerine est emprunté à l'italien ballerina dérivé du verbe ballare « danser ».

ballet, balletant, balletomane, ballet-pantomime, ballet-bleu, ballet-rose, ballettant

un ballet : 

• une danse figurée exécutée par plusieurs danseurs sur une scène ; 
• une troupe de danseurs et de danseuses ; 
• un ensemble d'allées et venues ; 
• un divertissement, un délassement ; 
• un jeu acrobatique de l'esprit. 

un opéra-ballet : un spectacle de chants et de danses.

un ballet acrobatique : [sports / natation] une épreuve de natation synchronisée exécutée par des équipes de 
huit à dix nageuses ou nageurs, qui comporte des figures imposées telles que des portés acrobatiques. En 
anglais : highlight ; highlight routine. Journal officiel de la République française du 12/06/2018.

un balletant ou ballettant : un danseur qui prend part à un ballet.

une ou un balletomane : une passionnée, un passionné de ballet.

un ballet-pantomime ou ballet : une pièce musicale où l'action est mimée par les danseurs.

des ballets-bleus, des ballets-roses : des actes de pédophilie.

Le nom (un) ballet est emprunté à l'italien balleto « petit bal », lui-même dérivé de ballo « bal » déverbal de 
ballare « danser ».

Balling

le degré Balling : l'unité de mesure de la teneur en alcool d’une bière.

Karl Josef Napoléon Balling : un chimiste tchèque.

ballon

un ballon (1) : une grosse balle en caoutchouc ou constituée d'une vessie de caoutchouc gonflée d'air que 
protège une gaine de cuir, et utilisée dans divers jeux ou sports d'équipe. 

jouer au ballon

le ballon rond : le football. 

le ballon ovale : le rugby.

un ballon : une sphère qui sert de jouet aux jeunes enfants, faite d'une pellicule de caoutchouc très mince, qui, 
gonflée d'un gaz léger, tend à s'élever dans les airs.

un ballon (aérostatique) : un aérostat.

un (ballon) dirigeable : un ballon rendu dirigeable par le système de propulsion dont il est muni.

un ballon d'essai : 

• un petit ballon perdu qu'on lance, avant une ascension, pour déterminer la direction du vent ; 



• un propos lancé, une expérience tentée pour sonder l'opinion d'un individu ou d'un groupe afin de 
mesurer les chances d'aboutissement d'un projet. 

souffler dans le ballon : souffler dans un alcootest ou éthylotest.

un ballon : 

• ce qui la forme d'une grosse balle ; 
• un verre ; 
• un alcootest ; 
• un appareil de production d'eau chaude ; 
• un vase de laboratoire ; 
• une bulle de BD. 

un ballon d'oxygène : 

• un réservoir d'oxygène à l'usage des malades ayant des difficultés respiratoires ; 
• un répit, une aide. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un ballon à atterrissage quotidien : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] un ballon plafonnant qui s'élève et 
se pose en fonction des changements de pression d'une atmosphère planétaire liés aux variations de 
l'échauffement solaire entre le jour et la nuit. En anglais : daily landing balloon. Voir aussi : ballon plafonnant. 
Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

un ballon plafonnant : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] un ballon qui, après une phase ascensionnelle, 
évolue à des altitudes correspondant à une valeur prédéterminée de la pression atmosphérique. En anglais : 
ceiling balloon ; constant level balloon. Voir aussi : ballon à atterrissage quotidien. Journal officiel de la 
République française du 31/12/2005.

un ballon stratosphérique ouvert ou BSO : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] un ballon non dilatable 
comportant des manches d'évacuation du gaz et destiné à se déplacer dans la stratosphère pour l'étude de la 
haute atmosphère ou pour des observations astrophysiques. Les manches d'évacuation permettent d'équilibrer la
pression atmosphérique et celle du gaz à l'intérieur de l'enveloppe. En anglais : open stratospheric balloon. 
Journal officiel de la République française du 10/10/2009

un ballon-parachute : [spatiologie / mécanique du vol] un dispositif gonflable utilisé pour le freinage 
atmosphérique d'un engin spatial. En anglais : ballute. Voir aussi : aérofreinage, décélérateur aérodynamique, 
freinage atmosphérique. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

un ballon-sonde : [spatiologie - métrologie] un ballon libre non habité, utilisé pour faire des mesures locales 
dans l'atmosphère. En anglais : sounding balloon. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un microballon de fusion inertielle : une capsule sphérique millimétrique constituée de combustible de fusion, 
sous forme solide, entouré d’une couche d’ablation, et contenant en son centre une faible quantité de 
combustible de fusion, sous forme gazeuse. La température du combustible de fusion avoisine les - 270 °C. 
L’implosion du microballon de fusion inertielle porte le combustible de fusion aux conditions d’allumage.

Le nom (un) ballon (1) est emprunté à l'italien du Nord bal(l)one correspondant à l'italien pallone et dérivé de 
balla (balle).

Le mot anglais basket-ball est composé de basket « panier » et de ball « balle ». D'où le basket, une 
basketteuse, un basketteur, un mini-basket, une basket (= une chaussure). Voir aussi le horse-ball (= un sport) 
et le motoball (= un sport d'équipe comparable au football opposant deux équipes de cinq motocyclistes.

Le mot anglais football est composé de foot « pied » et de ball « balle ». D'où le foot, une footballeuse, un 
footballeur, elle ou il est footballistique, une footeuse, un footeux, le futsal (= un football qui se pratique dans 
une salle.

Le mot allemand Handball est composé de Hand « main » et de Ball « ballon ». D'où le handball, une 
handballeuse, un handballeur.

Le mot anglais medicine ball est composé de medicine « médecine, médication, médicament » issu du français 
médecine, et de ball « balle, ballon ». D'où un médecine-ball ou medicine-ball (= un ballon lourd utilisé pour 
certains exercices).

un ballon (2) : une montagne au sommet arrondi.

le Ballon d'Alsace

étymologie : CNRTL.



ballonnant

une cloche ballonnante, un tranchant ballonnant : qui présente le bombement, l'arrondi, le volume d'un ballon.

ballonné

elle est ballonnée, il est ballonné 

• a le bombement, l'arrondi, le volume d'un ballon ; 
• est distendu(e) et gonflé(e) par l'accumulation de gaz intestinaux ; 
• est gonflé(e) et alourdi(e) pour avoir absorbé trop de nourriture ou de boisson. 

un (pas) ballonné : un mouvement de danse.

ballonnement

un ballonnement : 

• l'action de se ballonner ; un état qui en résulte ; 
• une flatulence, une accumulation d’air dans l’estomac ou les intestins, cause de sensation pénible de 

ballonnement de l’abdomen attribuée par le sujet à un excès de gaz digestifs, et accompagnée parfois 
d’éructations. 

ballonner

ballonner ; 

• gonfler, donner le bombement, l'arrondi, le volume d'un ballon ; 
• distendre et gonfler l'estomac ou l'abdomen par l'accumulation de gaz intestinaux ; 
• provoquer le ballonnement. 

se ballonner : 

• se distendre et se gonfler, devenir ballonné ; 
• se gonfler et s'alourdir par suite d'excès de table. 

je ballonne, tu ballonnes, il ballonne, nous ballonnons, 
vous ballonnez, ils ballonnent ;
je ballonnais ; je ballonnai ; je ballonnerai ; je 
ballonnerais ;
j'ai ballonné ; j'avais ballonné ; j'eus ballonné ; j'aurai 
ballonné ; j'aurais ballonné ;
que je ballonne, que tu ballonnes, qu'il ballonne, que 
nous ballonnions, que vous ballonniez, qu'ils 
ballonnent ;
que je ballonnasse, qu'il ballonnât, que nous 
ballonnassions ; que j'aie ballonné ; que j'eusse 
ballonné ;
ballonne, ballonnons, ballonnez ; aie ballonné, ayons 
ballonné, ayez ballonné ;
(en) ballonnant. 

je me ballonne, tu te ballonnes, il se ballonne, nous 
nous ballonnons, vous vous ballonnez, ils se 
ballonnent ;
je me ballonnais ; je me ballonnai ; je me ballonnerai ; 
je me ballonnerais ;
je me suis ballonné(e) ; je m'étais ballonné(e) ; je me 
fus ballonné(e) ; je me serai ballonné(e) ; je me serais 
ballonné(e) ;
que je me ballonne, que tu te ballonnes, qu'il se 
ballonne, que nous nous ballonnions, que vous vous 
ballonniez, qu'ils se ballonnent ;
que je me ballonnasse, qu'il se ballonnât, que nous nous
ballonnassions ; que je me sois ballonné(e) ; que je me 
fusse ballonné(e) ;
ballonne-toi, ballonnons-nous, ballonnez-vous ; sois 
ballonné(e), soyons ballonnées, soyons ballonnés, soyez
ballonné(e)(es)(s) ;
(en) se ballonnant. 

se déballonner : 

• manquer de courage, d'audace ; 
• renoncer ; 
• accoucher. 

ballonnet

un ballonnet : 



• un petit ballon fait d'une matière légère extensible et fragile, gonflé d'air ou de gaz plus léger que l'air ; 
• un petit ballon placé à l'intérieur des dirigeables souples ; 
• un petit ballon de baudruche utilisé en météorologie pour connaître la force et la direction des vents ; 
• une poche remplie d'air en forme de petit ballon qui facilite le transport des grains de pollen par le vent ; 
• un petit vase en verre de forme sphérique qui sert dans certaines expériences. 

ballonnier

une ballonnière, un ballonnier : 

• celle, celui qui fabrique, qui vend des ballons à jouer ; 
• celle, celui qui pratique le sport du ballon libre ; 
• [spatiologie / technologie spatiale] une personne ou une organisation chargée de la conception des 

ballons, notamment stratosphériques, de leur fabrication, ou encore de la préparation des vols ou de leur 
suivi. En anglais : balloonist. Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

ballonnisant, ballonnisation

une altération ballonnisante

une ballonnisation : une altération cellulaire traduite par un gonflement du cytoplasme qui devient clair, 
homogénéisé, éosinophile, entourant un noyau monstrueux, irrégulier.

ballon-prisonnier

le ballon-prisonnier ou ballon prisonnier ou la balle au prisonnier, la balle aux prisonniers : un jeu.

ballon-sonde

un ballon-sonde : un aérostat utilisé dans les domaines de la météorologie et de l'astronautique.

1. une balle, un paquet : ballot ; ballotin, ballotine (1), ballotte, ballotter (1), ballotteur, ballottine (1) 
2. agiter, secouer : ballottade, ballottage (1), ballottant, ballotté (1), ballottement, ballotter (2) 
3. une plante : ballotte (2), ballotine, ballottine (2) 
4. les élections : ballottage (2), ballotte (3), ballotté (2), ballotter (3). 

ballot

un ballot : 

• une petite balle de marchandises ou de vêtements ; 
• un colis emballé ; 
• un sot ; un imbécile. 

un ballot de paille

elle est ballotte, il est ballot : 

• est lourdaude ou lourdaud ; 
• se comporte comme une ou un imbécile.

ça c'est ballot : c'est bête, c'est dommage.

Le nom (un) ballot est un diminutif de balle (1).

La pensée de Pierre de Jade : Finir sur la paille quand on a du blé, c'est ballot ! 

ballotin, ballotine

un ballotin : un emballage en carton pour les confiseries.



une ballotine (1) ou ballottine : une viande, une volaille, un gibier, un poisson désossés et roulés, cuits en 
cocotte ou dressés en gelée.

une ballotine (2) ou ballottine : le constituant amer de la ballotte.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire ballotage, ballotement, balloter,etc.

ballottade

une ballottade : un saut par lequel un cheval s'enlève des quatre pieds sans ruade

ballottage

un ballotage (1) : un ballottement.

un ballottage (2) : 

• l'action de voter avec des ballottes ; 
• un premier tour de scrutin où aucun des candidats n'a pu réunir un nombre suffisant de suffrages pour 

être élu.

ballottant

des poches ballottantes

(en) ballottant (ballotter).

ballotte

elle est ballotte : voir ballot (ci-dessus).

une ballotte (1) : un vaisseau de bois dans lequel on met la vendange.

une ballotte (2) : une plante. On a lu aussi ballote.

Le nom (une) ballotte (2) est emprunté à l'italien ballotta.

une ballotte (3) : une boule servant à donner les suffrages ou à tirer au sort.

ballotté

elle est ballottée, il est ballotté (1) : est secoué(e), agité(e) en divers sens.

un balotté : un pas de danse.

une candidate ballottée, un candidat ballotté (2) : qui, n'ayant pas obtenu la majorité absolue des suffrages, 
est soumise ou est soumis au ballottage.

ballottement

un ballottement ou un ballottage (1) : 

• l'action de ballotter, le fait d'être secoué alternativement dans un sens et dans l'autre ; 
• une hésitation, une indécision ; 
• [spatiologie / mécanique des structures] un ensemble d'oscillations à basse fréquence d'un liquide dans 

un réservoir soumis à des fluctuations d'accélération. Le ballottement peut influer sur la stabilité en vol 
d'un véhicule spatial et sur l'alimentation de ses moteurs. Les effets du ballottement dépendent du taux 



de remplissage du réservoir et peuvent être atténués par des dispositifs dits d'« antiballottement ». En 
anglais : sloshing. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

un ballottement abdominal ou ballottement fœtal, un ballottement céphalique, un ballottement vaginal : voir le 
dictionnaire de l'Académie de médecine.

ballotter

ballotter (1) : 

• mettre en ballot ou paquet ; 
• dénoncer ; 
• jeter. 

ballotter (2) : 

• agiter en divers sens, faire aller alternativement dans un sens et dans l'autre ; 
• être agité par des secousses ; 
• remuer ; 
• faire un ballotté. 

ballotter (3) : 

• voter avec des ballottes ; 
• renvoyer à un second tour de scrutin l'élection de candidats dont aucun n'a obtenu la majorité absolue 

des suffrages exprimés. 

je ballotte, tu ballottes, il ballotte, nous ballottons, vous ballottez, ils ballottent ;
je ballottais ; je ballottai ; je ballotterai ; je ballotterais ;
j'ai ballotté ; j'avais ballotté ; j'eus ballotté ; j'aurai ballotté ; j'aurais ballotté ;
que je ballotte, que tu ballottes, qu'il ballotte, que nous ballottions, que vous ballottiez, qu'ils ballottent ;
que je ballottasse, qu'il ballottât, que nous ballottassions ; que j'aie ballotté ; que j'eusse ballotté ;
ballotte, ballottons, ballottez ; aie ballotté, ayons ballotté, ayez ballotté ;
(en) ballottant. 

ballotteur

une ballotteuse, un ballotteur : une cambrioleuse, un cambrioleur qui emporte un butin volumineux.

ballottine

une ballottine : voir ballotine (ci-dessus).

balloune

[Québec]

une balloune ou baloune : 

• un petit ballon gonflable ; 
• un éthylotest. 

partir sur une balloune : 

• faire la fête ; 
• s'enivrer. 

balltrap

un balltrap ou ball-trap : 

• un dispositif à ressort pour projeter des cibles d'entrainement ; 
• le tir ainsi pratiqué. 



Le mot anglais ball-trap est composé de l'anglais ball et de trap « instrument de bois pivotant servant à lancer la
balle dans certains jeux ».

balluchon

un balluche, un balluchon : voir baluchon (ci-dessous).

balnéaire, balnéation, balnéatoire, balnéopuvathérapie, balnéothérapie

elle ou il est balnéaire : 

• concerne les bains ; 
• est situé(e) au bord de la mer ou à proximité d'une source thermale. 

une balnéation : 

• l'action de prendre ou de donner les bains selon des prescriptions médicales ; 
• une immersion et un séjour plus ou moins prolongé du corps ou d'une partie du corps dans un milieu 

quelconque autre que l'atmosphère. 

elle ou il est balnéatoire : 

• a rapport aux bains médicamenteux ; 
• est fondé(e) sur l'emploi des bains médicamenteux. 

une balnéopuvathérapie : une technique de photochimiothérapie utilisée dans le psoriasis, consistant en 
l’immersion d’une zone cutanée dans un bain contenant un psoralène topique dilué à faible concentration, suivie 
d’une irradiation par des UVA.

une balnéothérapie : une méthode thérapeutique utilisant les bains généraux ou locaux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

Le nom (une) crénobalnéothérapie est proposé par les pays latins pour être substitué à balnéothérapie qui 
désigne un traitement par les eaux non thermales.

Le mot balnéaire est emprunté au latin balnearius « de bain, relatif aux bains ».

Le nom (une) balnéation est emprunté au latin médiéval balneatio « action de se baigner ». Le mot balnéatoire 
en est dérivé.

Le nom (une) balnéothérapie est dérivé du latin balneum (bain), avec l'élément suffixal -thérapie emprunté au 
grec θ ε ρ α π ε ι ́ α « entretien, traitement » « soin du corps, soins médicaux, traitements » « préparation d'un 
remède ».

balochant, balochard, balocher, balocheur

elle est balochante, il est balochant : baloche, ballotte.

elle est balocharde, il est balochard : baloche, est secoué(e), ballotté(e).

un balochard : 

• un ouvrier spirituel, insouciant et tapageur ; 
• un personnage de carnaval. 

balocher : 

• être secoué, ballotté ; 
• mener une vie dissipée, faire la noce ; 
• tripoter, faire des affaires illicites ; 
• s'occuper d'affaires véreuses. 

je baloche, tu baloches, il baloche, nous balochons, vous balochez, ils balochent ;
je balochais ; je balochai ; je balocherai ; je balocherais ;
j'ai baloché ; j'avais baloché ; j'eus baloché ; j'aurai baloché ; j'aurais baloché ;
que je baloche, que tu baloches, qu'il baloche, que nous balochions, que vous balochiez, qu'ils balochent ;
que je balochasse, qu'il balochât, que nous balochassions ; que j'aie baloché ; que j'eusse baloché ;
baloche, balochons, balochez ; aie baloché, ayons baloché, ayez baloché ;
(en) balochant. 



elle est balocheuse, il est balocheur : 

• muse, flâne ; 
• fait commerce de ses charmes. 

une balocheuse : une fêtarde, une coureuse. 
un balocheur : un fêtard, un coureur. 

Le verbe balocher est dérivé de l'ancien français baller « danser ».

bâlois

elle est bâloise, il est bâlois : est de Bâle, en Suisse. 
une Bâloise, un Bâlois 

balouchitère

un balouchitère ou Baluchitherium grangeri : un mammifère ayant vécu il y a 25 millions d'années dans 
l'actuelle province du Baloutchistan au Pakistan.

balourd, balourdement, balourderie, balourdise

elle est balourde, il est balourd : 

• manque de finesse ; 
• est maladroite ou maladroit, grossière ou grossier ; 
• est fausse, contrefaite ou faux, contrefait. 

une balourde, un balourd : une personne à l'esprit obtus, qui est dépourvu(e) de finesse, de tact.

un balourd : un déséquilibre constaté dans une pièce tournante dont le centre de gravité ne se trouve pas sur 
l'axe de rotation.

balourdement : d'une manière balourde.

une balourderie : un propos maladroit ou inepte.

une balourdise : 

• le caractère balourd d'une personne ou d'une chose ; 
• une erreur grossière et sotte, une maladresse dans l'attitude, le comportement, les propos. 

étymologie : CNRTL.

baloutche, Baloutchistan

elle ou il est baloutche ou béloutche : est du Baloutchistan ou Béloutchistan, une région d'Asie. 
une ou un Baloutche ou Béloutche 

le béloutche : un dialecte.

un balouchitère ou Baluchitherium grangeri : un mammifère ayant vécu il y a 25 millions d'années dans 
l'actuelle province du Baloutchistan au Pakistan.

balsa

un balsa : un arbre ; son bois.

une ou un balsa : une embarcation faite avec ce bois, ou d'un bois de semblable qualité.

Le nom (un) balsa est emprunté à l'espagnol balsa.

Le mot latin balsamum, emprunté au grec β α ́ λ σ α μ ο ν, signifie baume :



balsamier, balsamodendron

un balsamier ou baumier, balsamodendron : un arbre.

balsamifère

elle ou il est balsamifère : 

• est productrice ou producteur de baume ; 
• parfume, répand une odeur agréable. 

balsamine

une balsamine : une plante.

balsamique, balsamiquement

elle ou il est balsamique : 

• produit, contient du baume ; 
• caractérise, rappelle le baume ; 
• guérit les maux physiques ou psychiques. 

un (médicament) balsamique : qui contient du baume ou possède les propriétés du baume.

balsamiquement : de manière balsamique.

balsamite

une balsamite : un genre de plante aromatique.

Le nom (une) balsamite est emprunté au latin médiéval balsamita donné comme synonyme de sisymbria « 
menthe aquatique ».

balsamyrrhé

elle est balsamyrrhée, il est balsamyrrhé : est embaumé(e) à la myrrhe.

Baltagui, baltaguia

Alger : Des "Baltaguia" caillassent la Maison des Syndicats sous les yeux de la Police ! El Watan.

Souvenez-vous donc de ces hommes montés sur des chevaux et dromadaires qui avaient surgi au milieu des 
manifestants du Caire pour les attaquer à coups de sabres. C'étaient les baltadjia. La «populace» qui attaque la 
«populace». Les 3râya* qui éliminent d'autres 3râya. L'idée est géniale : il suffit de quelques centaines de 
milliers de dinars distribués à une centaine de jeunes paumés qui rongent leur frein dans un quartier populaire 
pour disperser une marche d'intellectuels idéalistes qui se prennent pour des révolutionnaires. Algérie Soir.

Baltajia et hamadjia dites-vous ? Que signifie ce terme de Baltajia ou Baltaguia, dit à l’égyptienne, pour nous 
algériens qui sommes habitués à-vociferer" beaucoup plus avec ces sons gutturaux, rugueux, faits le plus 
souvent de ces mélanges de tons tirés de notre patrimoine linguistique multiforme et des intonations pour le 
moins spécifiques qui trahissent immédiatement l’ appartenance à telle ou telle autre région ? Setif.infos. 

En Égypte, «baltagia» est un terme qui signifie actuellement, et avec les événements que ce pays connaît depuis
maintenant près de deux semaines, «voyous du pouvoir». Algérie360.

Baltaguia (pluriel de Baltagui), c'est le nom donné par les Égyptiens à l'armée occulte du régime. C'est une 
véritable armée fantôme, composée de petits et grands criminels. Enfants des bidonvilles et des quartiers 
pauvres, petits dealers, proxénètes ... mais aussi des voyous de grande envergure, truands, chefs de gangs, 
trafiquants internationaux ... Une vraie faune de personnages peu recommandables utilisée pour maintenir la 
société sous l'emprise de la peur. DivagAtions.

On peut comparer les baltaguia à des trublions à la solde du pouvoir, des agitateurs stipendiés.



En ce qui concerne les 3râya, je n'ai que cet extrait : "La réaction des chefs de file de la classe des nouveaux 
riches – les généraux dafistes – à la victoire du principal parti islamiste aux élections fut d’une brutalité sans 
pareil. La frayeur que leur infligèrent ceux qu’ils considéraient comme des «3râya» les poussa à sortir la grosse 
artillerie." Le Quotidien d'Algérie (commentaire).

balte, baltique, Baltique

les pays baltes : les trois pays à l'est de la mer Baltique (l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie).

les Baltes

elle ou il est baltique : est de la Baltique ou des régions environnantes.

le baltique : un groupe de langues indo-européennes.

Le mot baltique est emprunté à l'allemand baltisch, de même racine que Belt à rattacher au latin Baltis, Balcis, 
ancien nom de la Scandinavie.

Balthasar, balthazar, Balthazar

Balthasar ou Balthazar : le nom, d'après la Bible, du fils de Nabuchodonosor, voir Les billets de François 
Jacquesson.

un balthazar : 

• un festin, un grand repas copieux et très animé ; 
• une grande fête tumultueuse. 

un balthazar : une bouteille de champagne dont le contenu équivaut à seize bouteilles champenoises.

Balthazar : un prénom.

baluchon, baluchonnage

un baluchard ou balluche, balluchon (1), baluchon : un ballot, un imbécile.

un balluchon (2) ou baluchon : un petit paquet enveloppé dans une pièce d'étoffe nouée aux quatre coins et 
contenant en général des effets personnels.

faire son balluchon : 

• préparer son bagage ; 
• partir.

un baluchonnage ou une relève de l'aidant : un remplacement temporaire à domicile d’un aidant qui vit 
auprès d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Le nom (un) balluchon ou baluchon est dérivé de balle « gros paquet de marchandises généralement enveloppé 
de toile et lié de cordes.

Baluchitherium

Baluchitherium grangeri ou un balouchitère : un mammifère ayant vécu il y a 25 millions d'années dans 
l'actuelle province du Baloutchistan au Pakistan.

voir : Baloutchistan (ci-dessus).

balustrade, balustre, balustré, balustrer

une balustrade : 

• une rangée de balustres réunis entre eux par une tablette à hauteur d'appui ; 
• une clôture ajourée ou non, à hauteur d'appui le long d'un escalier, d'une terrasse, d'un pont, etc. : 
• un garde-fou, un parapet, une rambarde ; 
• le plancher où se tient le mécanicien à l'arrière de la locomotive ; 
• sur un navire, un ancien garde-corps à jour, qu'on plaçait à hauteur d'appui sur l'avant d'une dunette et 

aux fronteaux des gaillards, sur des batayoles. 



un balustre : 

• une colonnette de forme renflée ; 
• un court pilier ; 
• autres sens : CNRTL. 

un (compas à) balustre 

elle est balustrée, il est balustré : est entouré(e) d'une balustrade.

balustrer : orner, entourer d'une balustrade. 

je balustre, tu balustres, il balustre, nous balustrons, vous balustrez, ils balustrent ;
je balustrais ; je balustrai ; je balustrerai ; je balustrerais ;
j'ai balustré ; j'avais balustré ; j'eus balustré ; j'aurai balustré ; j'aurais balustré ;
que je balustre, que tu balustres, qu'il balustre, que nous balustrions, que vous balustriez, qu'ils balustrent ;
que je balustrasse, qu'il balustrât, que nous balustrassions ; que j'aie balustré ; que j'eusse balustré ;
balustre, balustrons, balustrez ; aie balustré, ayons balustré, ayez balustré ;
(en) balustrant. 

Le nom (une) balustrade est emprunté à l'italien balaustrata dérivé de l'italien balustra.

Le nom (un) balustre est emprunté à l'italien balaustro issu de l'ancien italien balaustra (en italien moderne 
balausta) « fleur et fruit du grenadier » en raison de l'analogie de forme entre les piliers façonnés et la fleur de 
grenadier. L'italien balaustra est dérivé de l'italien balaustio, emprunté au latin balaustium « fleur du grenadier 
sauvage ».

Balzac, balzacien, balzacisme 

elle est balzacienne, il est balzacien : 

• est relative ou relatif à Honoré de Balzac, un écrivain français ; 
• ressemble aux personnages de Balzac ou en rappelle les caractères. 

une balzacienne, un balzacien : une ou un spécialiste.

un balzacisme : une doctrine ou une tendance littéraire inspirée des romans de Balzac.

balzan, balzane

un (cheval) balzan : qui est noir ou bais, avec des taches blanches à la partie inférieure des membres. 

une (jument) balzane 

une balzane : une tache blanche souvent circulaire et plus ou moins large à la partie inférieure des membres de
certains chevaux noirs ou bais.

voir le dictionnaire des sciences animales.

étymologie : CNRTL.

Bamako, Bamakois

Bamako : la capitale du Mali. Habitants : Bamakoise, Bamakois. 

bambara, Bambaras

elle ou il est bambara : 

• est de la peuplade des Bambaras en Afrique ; 
• est relative ou relatif au bambara, leur langue. 

bambin, bambino

une bambine, un bambin : 

• une ou un jeune enfant ; 
• une gamine, un gamin, une jeune femme ou un jeune homme sans expérience. 



un bambino : 

• une statuette de l'Enfant Jésus représenté dans les bras de la Vierge ; 
• un enfant jeune et espiègle. 

Bambino, bambino : une chanson interprétée par Dalida.

Le mot italien bambino est à rattacher à la racine onomatopéique bamb- du langage enfantin.

bambochade, bambochard, bamboche, bambocher, bambocheur

une bamboche (1) : 

• une marionnette de grande taille ; 
• une personne de petite taille, difforme. 

Le mot italien bamboccio est dérivé de bambo « enfant » « stupide, niais », lui-même dérivé de la racine 
onomatopéique bamb- exprimant ce qui est « sot, niais, puéril ».

une bambochade : 

• un tableau ou dessin représentant des scènes champêtres grotesques ou burlesques ; 
• une petite débauche, une ripaille. 

elle est bambocharde ou bambocheuse, il est bambochard ou bambocheur : aime la bamboche, la fête 

une bambocheuse ou bambocharde : une fêtarde, une noceuse. 
un bambocheur ou bambochard : un fêtard, un noceur. 

une bamboche (2) : une bombance, une ripaille, une bamboula. 

bambocher : faire bamboche, faire la noce. 

je bamboche, tu bamboches, il bamboche, nous bambochons, vous bambochez, ils bambochent ;
je bambochais ; je bambochai ; je bambocherai ; je bambocherais ;
j'ai bamboché ; j'avais bamboché ; j'eus bamboché ; j'aurai bamboché ; j'aurais bamboché ;
que je bamboche, que tu bamboches, qu'il bamboche, que nous bambochions, que vous bambochiez, qu'ils 
bambochent ;
que je bambochasse, qu'il bambochât, que nous bambochassions ; que j'aie bamboché ; que j'eusse bamboché ;
bamboche, bambochons, bambochez ; aie bamboché, ayons bamboché, ayez bamboché ;
(en) bambochant.  

Le nom (une) bambochade est emprunté à l'italien bambocciata, dérivé de Bamboccio (voir bamboche 1), le 
surnom donné, à cause de sa petite taille, au peintre hollandais Pieter van Laer.

une bamboche (3) : une tige de bambou servant à faire des cannes.

Le nom (une) bamboche (3) est dérivé de bambou.

bambou, bambousaie, bambouseraie

un bambou : une plante ; une canne de bambou, sa tige. 
des bambous. 

un coup de bambou : 

• une insolation ; 
• une fatique extrême et soudaine ; 
• une note excessive à payer. 

une bambouseraie ou bambousaie : une plantation de bambous.

Le nom (un) bambou est emprunté, par le canal du néerlandais, au portugais bambu, aussi mambu, lui-même 
emprunté au marathe et gouzrati ou au konkani, langages de la côte ouest de l'Inde, plutôt qu'au canara.

bamboula

un bamboula : 

• un tambour primitif en usage dans certaines tribus d'Afrique Noire ; 



• une insulte raciste. 

une bamboula : une danse.

faire la bamboula : faire la noce, la fête, la bamboche.

Le nom (un) bamboula est emprunté au mot des dialectes sarar et bōla ka-mombulon, kam-bumbulu « tambour 
».

bami

un bami ou gayal : un bovidé.

ban

1.A. un ban : 

• une proclamation officielle ou solennelle ; 
• un roulement de tambour l'annonçant ; 
• des applaudissements rythmés. 

des bans de mariage : une annonce par affichage.

fermer le ban : Parler français.

voir : bannir.

Le nom (une) banlieue est composé de ban et lieue. 

Le nom (un) banvin est composé de ban et vin.

1.B. un ban : 

• une convocation des vassaux par le suzerain, pour partir à la guerre ; 
• l'ensemble des vassaux convoqués. 

1.C. un ban : 

• un territoire soumis au pouvoir et à la juridiction du seigneur ; 
• le droit du seigneur sur un territoire, son droit de fief. 

voir : banal, banalement, banalisation, banalisé, banaliser, banalité (ci-dessous).

1.D. un ban : l'ensemble des terres exploitables d'une commune ou de petites autonomies de culture.

Ban-de-Sapt, Ban-sur-Meurthe : des villages. 

Ban-de-la-Roche : un ensemble de huit localités.

1.E. un ban : 

• un exil imposé à quelqu'un pour voie de proclamation ; 
• un bannissement, une déchéance. 

mettre au ban de : 

• exclure ; 
• interdire l'accès.

voir : banni, bannir, bannissable, un bannissement.

Le nom (un) ban (1) vient de l'ancien bas francique ban « loi dont la non-observance entraine une peine » à 
rattacher au verbe germanique bannan « commander ou défendre sous menace de peine », qui lui-même 
remonte à la racine indo-européenne bhā- « parler ».

Le verbe bannir vient de l'ancien bas francique bannjan « proclamer, convoquer (des troupes) », à rattacher à 
l'ancien bas francique ban. 

Le nom (un) exil (= une condamnation à quitter son pays, un changement de résidence, un éloignement affectif 
ou moral, l'état de celui qui est contraint de vivre hors de son pays ou loin de sa résidence, le lieu où il réside) 



est une réfection, d'après le latin de l'ancien français eissil, essil, exill, issue du latin classique ex(s)ilium « 
bannissement, lieu d'exil ». D'où exilé, exiler.

Le nom (un) forban (= un marin qui exerçait la piraterie pour son propre compte ; un homme sans scrupule, qui 
ne respecte aucun droit) est le déverbal d'un ancien forbannir « bannir », probablement de l'ancien bas francique
firbannjan « bannir ». D'où une forbannerie (= un acte de forban).

Le nom (un) ostracon (= un tesson de poterie qui était utilisé pour écrire une note quelconque, pour dessiner ; 
un tesson de poterie utilisé par les Grecs pour exprimer un vote d'ostracisme) vient du mot grec ο σ τ ρ α κ ο ν «
coquille » « vaisselle, vase en terre cuite » « tesson » et notamment « tesson sur lequel les Athéniens écrivaient 
le nom de ceux qu'ils voulaient bannir ». D'où ostracisant, ostracisé, ostraciser, ostracisme.

2. un ban : le chef d'un banat ou d'une province croate.

un banat : 

• la dignité de ban ; 
• le territoire administré par un ban. 

Le mot serbo-croate ban « maitre, chef » est probablement d'origine avare.

banal, banalement, banalisation, banalisé, banaliser, banalité

elle est banale, il est banal (1) : appartient au seigneur et doit être utilisé par ses sujets moyennant redevance. 
elles sont banales, ils sont banaux 

elle est banale, il est banal (2) : 

• est commune ou commun, est à la disposition de tout le monde ; 
• manque d'originalité, de personnalité. 

elles sont banales, ils sont banals ou banaux. Il y a toute une série d'adjectifs en -al qui ne sont pas usités, au 
masculin pluriel (pénal) ou dont le pluriel est mal défini : CNRTL.

L’adjectif final fait ordinairement finals au masculin pluriel, mais on rencontre aussi finaux, notamment en 
linguistique et en économie. On observe le même phénomène avec banal, dont le masculin pluriel, ordinairement
banals (des compliments banals), est banaux quand cet adjectif appartient au vocabulaire de la féodalité et 
qualifie ce qui était mis à la disposition de tous moyennant le paiement d’une redevance au seigneur (des 
moulins banaux). Cette distinction n’a pas toujours été respectée : Marcel Cohen en témoigne, dans ses Regards
sur la langue française, quand il signale que, en juin 1904 en Sorbonne, Émile Faguet employait la locution des 
mots banaux tandis que Ferdinand Brunot, dans une salle voisine, disait des mots banals… On s’efforcera tout de
même, un siècle plus tard, d’essayer de l’appliquer. En savoir plus : Académie française.

le banal : la banalité. 

c'est d'un banal

banalement : d'une manière banale.

une banalisation : 

• l'action de banaliser ; le résultat de cette action ; 
• [économie et gestion d'entreprise] la démarche commerciale qui consiste à faire du prix d'un produit le 

seul critère distinctif pour l'acheteur. En anglais : commoditization. Journal officiel de la République 
française du 12/06/2007. 

une ville banalisée : rendue banale, sans originalité. 
un sentiment banalisé : rendu banal, sans originalité. 

banaliser quelque chose : 

• le rendre banal ; 
• le rendre courant, lui enlever toute originalité, le rendre vulgaire. 

banaliser quelqu'un : le rendre banal.

se banaliser : devenir banal.

je banalise, tu banalises, il banalise, nous banalisons, 
vous banalisez, ils banalisent ;
je banalisais ; je banalisai ; je banaliserai ; je 
banaliserais ;
j'ai banalisé ; j'avais banalisé ; j'eus banalisé ; j'aurai 

je me banalise, tu te banalises, il se banalise, nous nous
banalisons, vous vous banalisez, ils se banalisent ;
je me banalisais ; je me banalisai ; je me banaliserai ; 
je me banaliserais ;
je me suis banalisé(e) ; je m'étais banalisé(e) ; je me 



banalisé ; j'aurais banalisé ;
que je banalise, que tu banalises, qu'il banalise, que 
nous banalisions, que vous banalisiez, qu'ils banalisent ;
que je banalisasse, qu'il banalisât, que nous 
banalisassions ; que j'aie banalisé ; que j'eusse banalisé
;
banalise, banalisons, banalisez ; aie banalisé, ayons 
banalisé, ayez banalisé ;
(en) banalisant. 

elles se sont banalisé leurs paroles, elles ont banalisé 
leurs paroles.

fus banalisé(e) ; je me serai banalisé(e) ; je me serais 
banalisé(e) ;
que je me banalise, que tu te banalises, qu'il se 
banalise, que nous nous banalisions, que vous vous 
banalisiez, qu'ils se banalisent ;
que je me banalisasse, qu'il se banalisât, que nous nous
banalisassions ; que je me sois banalisé(e) ; que je me 
fusse banalisé(e) ;
banalise-toi, banalisons-nous, banalisez-vous ; sois 
banalisé(e), soyons banalisées, soyons banalisés, soyez 
banalisé(e)(es)(s) ;
(en) se banalisant. 

une débanalisation : ce qui rend une chose plus perceptible, moins banale.

débanaliser : rendre plus perceptible, moins banal.

une banalité : 

• le droit que le seigneur avait d'imposer l'usage de ce qui lui appartenait, et de percevoir une redevance 
sur cet usage ; 

• le caractère de ce qui est banal, ordinaire, commun. 

banane, bananer, bananeraie, bananerie, bananier

voir le dictionnaire des sciences animales.

un banana split : un dessert. 

une banane : 

• le fruit du bananier ; 
• une décoration militaire. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la banane : Wiktionnaire.

une peau de banane : ce qui fait tomber.

une main de bananes : un groupe de bananes ayant un même point d’attache.

la Banane bleue : un terme médiatique désignant un arc de villes de premier ordre économique reliant 
l'Angleterre, la vallée du Rhin et l'Italie du Nord, en savoir plus : Géoconfluences.

bananer : 

• arnaquer ; 
• faire échouer. 

se faire bananer : 

• être arnaqué ; 
• subir un échec. 

se bananer : 

• tomber ; 
• échouer. 

je banane, tu bananes, il banane, nous bananons, vous 
bananez, ils bananent ;
je bananais ; je bananai ; je bananerai ; je bananerais ;
j'ai banané ; j'avais banané ; j'eus banané ; j'aurai 
banané ; j'aurais banané ;
que je banane, que tu bananes, qu'il banane, que nous 
bananions, que vous bananiez, qu'ils bananent ;
que je bananasse, qu'il bananât, que nous bananassions
; que j'aie banané ; que j'eusse banané ;
banane, bananons, bananez ; aie banané, ayons 
banané, ayez banané ;
(en) bananant. 

je me banane, tu te bananes, il se banane, nous nous 
bananons, vous vous bananez, ils se bananent ;
je me bananais ; je me bananai ; je me bananerai ; je 
me bananerais ;
je me suis banané(e) ; je m'étais banané(e) ; je me fus 
banané(e) ; je me serai banané(e) ; je me serais 
banané(e) ;
que je me banane, que tu te bananes, qu'il se banane, 
que nous nous bananions, que vous vous bananiez, 
qu'ils se bananent ;
que je me bananasse, qu'il se bananât, que nous nous 
bananassions ; que je me sois banané(e) ; que je me 



elles se sont banané les gogos, elles ont banané les 
gogos.

fusse banané(e) ;
banane-toi, bananons-nous, bananez-vous ; sois 
banané(e), soyons bananées, soyons bananés, soyez 
banané(e)(es)(s) ;
(en) se bananant. 

des bananes de mer ou poissons-bananes

une bananeraie ou bananerie : une plantation de bananiers. 

un bananier : 

• une plante ; 
• un cargo. 

elle est bananière, il est bananier : est relative ou relatif aux bananes.

une république bananière : où le pouvoir est assujetti à des puissances économiques extérieures.

une fiche-banane : une fiche mâle, d'usage courant dans les installations électriques domestiques.

une figue-banane : une variété de taille plus petite que la banane commune.

Le nom (une) banane est emprunté au portugais banana, lui-même probablement emprunté au bantou de 
Guinée.

Le nom (les) musacées (= la famille de plantes monocotylédones telle que le bananier) est dérivé avec le suffixe 
-acée du latin scientifique musa, nom donné par Linné au bananier, formé à partir de l'arabe mauz « banane ».

Les noms (un) musophage (= un oiseau) et (les) musophagidés (= une famille d'oiseaux) sont formés de muso-,
du latin musa « bananier ».

banaste

une banaste : un grand panier muni de deux anses.

banat

un ban (2) : le chef d'un banat ou d'une province croate.

un banat : 

• la dignité de ban ; 
• le territoire administré par un ban. 

banban

elle est banban : est chétive ; est boiteuse. 
il est banban : est chétif ; est boiteux. 

marcher banban : en boitant.

Le mot banban vient plus vraisemblablement de la racine onomatopéique bamb(al) (voir ribambelle) exprimant 
l'idée d'un balancement, que de bancal.

banc, banc arrière, banc de neige, banc d'essai, banc-titre 

un banc : 

• un siège allongé, avec ou sans dossier, sur lequel plusieurs personnes peuvent s'asseoir en même temps ;
• l'ensemble des personnes à qui certains bancs sont assignés ; 
• un meuble sur lequel on pose quelque chose ; 
• un assemblage de montants et de traverses ; 
• une masse formant une couche, une surface horizontale plus ou moins étendue ; 
• un groupe important de poissons ou d'autres animaux marins de même espèce et se déplaçant 

ensemble ; 



• une couche géologique ; 
• autres sens : CNRTL. 

un banc arrière : [relations internationales - politique] l'ensemble des membres des délégations officielles assis
en retrait et ne prenant pas place à la table des négociations. En anglais : back bench. Journal officiel de la 
République française du 13/12/2017. 

Le mot banc de neige, pour désigner un amas de neige compacte, formé naturellement par accumulation ou 
lors d’un déneigement, a autrefois été critiqué par plusieurs observateurs de la langue au Québec. Aujourd’hui, il
est bien reçu dans l’usage et figure dans plusieurs ouvrages de référence, tant du Québec que de la France, où il 
est donné comme caractéristique du français québécois. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un banc d'essai : 

• une installation servant à la détermination des caractéristiques d'une machine tournante ou d'un appareil 
fonctionnant aux différents régimes ; 

• l'ensemble de l'atelier correspondant ; 
• ce qui permet d'éprouver une personne ou une chose. 

un banc-titre : une caméra fixée sur un support mobile qui sert à la prise de vues des documents graphiques et
à la réalisation de certains truquages.

Quand l’on rapproche ces deux termes, c’est en général pour les opposer. Au banquier on prête une image de 
sérieux et l’on en fait un personnage qui n’est guère éloigné de la fourmi ou du financier de La Fontaine ; le 
saltimbanque, lui, serait insouciant comme l’étaient le savetier ou la cigale du fabuliste. À l’origine, pourtant, l’un
et l’autre eurent pour outil de travail un banc, et ce banc est resté inscrit dans le nom de leurs professions. 
Banquier est en effet emprunté de l’italien banchiero. Ces noms, français et italien, désignaient à l’origine un 
changeur installé sur un banc. Banc, qui nous vient du germanique bank, a d’abord été un endroit où l’on 
s’assoit, puis un endroit où l’on commerce, un étal. En savoir plus : Académie française. 

Famille du nom banc : bancaire, bancal, bancasse, bancelle, banche, banchée, bancher, banco, banque, 
banqueroute, banquet, banquette,...

Le nom (un) banc vient du germanique bank-, par l'intermédiaire du latin vulgaire bancus attesté au Moyen Âge 
par son dérivé bancalis « coussin où l'on s'assied ».

Les mots banc (voir : CNRTL), banco (voir : CNRTL), banque (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-germanique bank) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). L'étymon proto-germanique était indifféremment masculin ou féminin, ce que l'on retrouve en italien 
moderne (Banco popolare et Banca Nazionale del Lavoro par exemple). En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (une) banque (1) est emprunté à l'italien banca « table, comptoir de vente » « établissement de crédit 
», de même origine que banco (2).

Le nom (une) banque (2) est la forme féminine d'un banc. 

Le verbe banquer (2 et 3) et les noms (un) banquereau, (un) banquier (2) sont dérivés de banc.

Le nom (une) banqueroute vient du mot italien bancarotta littéralement « banc rompu » composé de banca « 
banc, banque » et de rotta, de rompere « rompre, briser ».

Le nom (un) banquet est probablement emprunté à l'italien banchetto « festin » qui serait dérivé de banco « 
banc » de même origine que banc, sans exclure une possible dérivation de ban « invitation, convocation » 
confondu avec banc. 

Selon les sens, le nom (une) banquette est probablement emprunté à l'ancien provençal banqueta « banquette »
lui-même dérivé de l'ancien provençal banc à rapprocher du français provençal bākĕta « petit banc pour traire », 
ou dérivé du normand banque, féminin de banc et correspondant du français banche. 

Le nom (un) escabeau (= un siège de bois peu élevé, sans bras ni dossier ; un marchepied à quelques degrés ; 
une petite échelle d'intérieur, parfois pliante) est emprunté au latin classique scabellum « petit banc ».

Le nom (un) écheveau (= un assemblage de fils repliés plusieurs fois sur eux-mêmes et attachés de telle sorte 
qu'ils ne se mêlent pas ; un assemblage d'éléments, concrets ou abstraits, embrouillés ; le déroulement d'une 
continuité) est probablement issu du latin classique scabellum « escabeau » qui aurait été employé pour 
désigner les dévidoirs ressemblant à certains escabeaux en X. 

Voir les autres dérivés ci-dessous.

bancable, bancaire

elle ou il est bancable ou banquable : est susceptible d'être réescompté(e) par une banque centrale.



une place bancable ou banquable : une localité où se trouve une agence de banque qui peut assurer 
l'encaissement des effets de commerce.

L’adjectif bancable, que l’on peut aussi écrire banquable, est attesté depuis la fin du XIXe siècle et appartient à la
langue des affaires. Il qualifie un effet de commerce remplissant les conditions nécessaires pour être réescompté
par une banque auprès de la Banque de France et, par extension, un effet de commerce facilement négociable. 
Ce mot est bien sûr tiré de banque. L’anglais bankable a les mêmes sens, mais, depuis la fin du XXe siècle, s’est 
ajouté, dans le monde du cinéma, celui de « qui constitue une valeur sûre ; qui peut rapporter de l’argent », 
pour qualifier un acteur ou un metteur en scène dont le nom suffit pour attirer les capitaux nécessaires à la 
réalisation d’un film. On dira donc qu’un acteur est une valeur sûre et non qu’il est bankable. Académie 
française.

elle ou il est bancaire : 

• concerne les banques et les opérations de banque ; 
• a son origine dans la banque. 

bancal

elle est bancale, il est bancal : 

• a une jambe ou les jambes tortues, torses ; 
• a des pieds de longueur inégale, présente une hauteur inégale ; 
• n'est pas d'aplomb ou rigoureux ; 
• n'est pas établi(e) sur des bases solides, est mal équilibré(e), manque de rigueur ; 
• n'est pas en situation régulière vis-à-vis de la loi, présente un caractère illicite. 

elles sont bancales, ils sont bancals

un bancal : un sabre de cavalerie recourbé. 
des bancals 

Le mot bancal est dérivé de banc, les pieds d'un banc étant souvent faits selon des tracés divergents.

bancroche

elle ou il est bancroche : 

• est bancale ou bancal ; 
• est rachitique. 

une ou un bancroche

Le mot bancroche est probablement formé à partir de bancal par croisement avec l'ancien adjectif croche « 
crochu ».

bancarisation, bancarisé, bancariser

une bancarisation : 

• le pourcentage de la population qui dispose d'au moins un compte bancaire ; 
• un processus permettant de conserver les données dans le cadre organisé d'une base de données. 

un pays bancarisé : où la majorité de la population a un compte bancaire.

bancariser : faire utiliser les services bancaires.

je bancarise, tu bancarises, il bancarise, nous bancarisons, vous bancarisez, ils bancarisent ;
je bancarisais ; je bancarisai ; je bancariserai ; je bancariserais ;
j'ai bancarisé ; j'avais bancarisé ; j'eus bancarisé ; j'aurai bancarisé ; j'aurais bancarisé ;
que je bancarise, que tu bancarises, qu'il bancarise, que nous bancarisions, que vous bancarisiez, qu'ils 
bancarisent ;
que je bancarisasse, qu'il bancarisât, que nous bancarisassions ; que j'aie bancarisé ; que j'eusse bancarisé ;
bancarise, bancarisons, bancarisez ; aie bancarisé, ayons bancarisé, ayez bancarisé ;
(en) bancarisant. 



bancasse

une bancasse : 

• un banc servant à la fois de coffre, de siège et de lit aux galériens ; 
• un coffre servant aussi de banc sur certaines barques de pêche. 

Le nom (une) bancasse est emprunté à l'italien bancaccia « banc où dort le capitaine » « banc où se mettent les 
timoniers », dérivé de banca « banc », du germanique bank (banc).

bancassurance

une bancassurance [nom déposé] : la pratique des activités d'assurance par les banques.

bancelle

une bancelle : un petit banc long et étroit.

Le nom (une) bancelle est composé de banc et du moyen français selle « siège sans dossier ».

banchage, banche, banché, bancher, bancheur

A. une banche (1) : un banc d'argile durcie ou de roche tendre.

B. un banchage : l'action de bancher.

une banche (2) : un panneau de coffrage employé dans la construction des murs en pisé ou en béton ; le moule
lui-même. 

la pierre banchée : un mode de construction qui utilise la pierre en parement extérieur et le béton pour former 
le corps des murs. 

des ouvrages en béton armé banchés

bancher : couler du pisé ou du béton à l'aide de banches.

je banche, tu banches, il banche, nous banchons, vous banchez, ils banchent ;
je banchais ; je banchai ; je bancherai ; je bancherais ;
j'ai banché ; j'avais banché ; j'eus banché ; j'aurai banché ; j'aurais banché ;
que je banche, que tu banches, qu'il banche, que nous banchions, que vous banchiez, qu'ils banchent ;
que je banchasse, qu'il banchât, que nous banchassions ; que j'aie banché ; que j'eusse banché ;
banche, banchons, banchez ; aie banché, ayons banché, ayez banché ;
(en) banchant. 

une coffreuse bancheuse, un coffreur bancheur : JORF.

Le nom (une) banche est une forme féminine dialectale de banc.

Les mots banc (voir : CNRTL) (latin médiéval bancus), banche (voir : CNRTL) et banque (2) (latin médiéval 
banca féminin de bancus) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

banco

1. un banco (1) : un matériau de construction traditionnelle, une sorte de pisé. [Afrique]

2.A. une monnaie banco : une ancienne monnaie de compte, de valeur conventionnelle et représentant un poids
métallique invariable, utilisée autrefois par les banques.

le banco : les valeurs de banque.

2.B. un banco (2) : 

• un jeu de cartes ; 
• un enjeu ; 
• ce que l'on a gagné par chance.



tenir le banco ou faire banco : tenir l'enjeu contre la banque.

banco ! oui, d'accord !

Le mot italien banco (2) « banque, établissement de crédit » est de même origine que banque (2) « comptoir ».

Les mots banc (voir : CNRTL), banco (voir : CNRTL), banque (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-germanique bank) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). L'étymon proto-germanique était indifféremment masculin ou féminin, ce que l'on retrouve en italien 
moderne (Banco popolare et Banca Nazionale del Lavoro par exemple) En savoir plus : Les doublets en français.

bancocrate, bancocratie

une ou un bancocrate : une partisane, un partisan de la domination exercée sur la vie publique par les 
banques.

une bancocratie : une ingérence des banques dans la vie publique.

bancoulier

un bancoulier : un arbre.

bancuche

un bancuche : une caisse, un banco.

faire le bancuche : voler la caisse, l'argent.

bandana

un bandana : un carré de coton, un foulard.

bandage, bandagiste

un bandage (1) : 

• l'action de disposer une bande textile pour maintenir un pansement ou comprimer une partie du corps, 
une blessure, etc. ; 

• la bande dont on se sert ; 
• un appareil utilisé pour contenir les hernies ; 
• un cercle de métal ou de caoutchouc dont on entoure le moyeu d'une roue. 

un bandage (de contention) : [santé et médecine - sports] une bande souple adhésive, utilisée à des fins 
préventives, palliatives ou curatives, qui permet de maintenir la partie du corps sur laquelle elle est appliquée. 
En anglais : strapping. Journal officiel de la République française du 21/04/2011. 

une ou un bandagiste : celle, celui qui fabrique, qui vend des bandages.

une chirurgienne ou un chirurgien bandagiste, une pharmacienne ou un pharmacien bandagiste : qui adapte les 
bandages herniaires et qui les applique.

un bandage (2) : l'action de tendre avec effort.

bandaison, bandant

une bandaison : une excitation sexuelle.

elle est bandante : est excitante, est désirable ; est passionnante. 
il est bandant : est excitant, est désirable ; est passionnant.

en bandant (bander)



Bandar Seri Begawan, Bandarois

Bandar Seri Begawan : la capitale du Brunéi Darussalam. Habitants : Bandaroise, Bandarois.  

bande

une bande (1) : 

• un morceau de papier, de tissu, etc., long et étroit, qui sert à couvrir, à protéger, à maintenir, à serrer, à 
border ou à orner quelque chose ; 

• ce qui a une forme allongée et étroite ; 
• [défense] En anglais : strip. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 
• autres sens : CNRTL. 

une bande d'atterrissage : [défense - aéronautique] une portion de terrain rectangulaire aménagée pour le 
décollage et l'atterrissage des aéronefs et comprenant parfois une piste en dur. En anglais : air strip ; runway 
strip. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une bande de fréquences banalisée ou bande de fréquences publique : [télécommunications] une bande 
de fréquences mise à la disposition du public dans des conditions déterminées pour assurer, à titre privé et avec 
des émetteurs de faible puissance, des communications personnelles. Une telle bande ne doit pas être confondue
avec celles qui sont utilisées par les radioamateurs. En anglais : citizen's band ; CB. Voir aussi : canal banalisé . 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une bande dessinée : voir ci-dessous.

une bande magnétique. En anglais : magnetic tape. Journal officiel de la République française du 22/09/2000

une bande mère : [audiovisuel / vidéo] une bande originale de montage. En anglais : master. Voir aussi : 
matriçage, matricer . Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une bande photographique : [défense - aéronautique] en aviation de reconnaissance, une photographie 
aérienne d'une portion étroite de terrain. En anglais : strip. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une bande transporteuse : [habitat et construction / engins] une bande mobile pour le transport des solides 
sur un chantier. En anglais : belt conveyor. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

à bande ultraétroite : [télécommunications / radiocommunications] se dit d’un mode de radiocommunication 
consistant à moduler une porteuse de façon à obtenir un signal dont la largeur de bande est très faible par 
rapport à la fréquence de cette porteuse. La radiocommunication à bande ultraétroite consomme peu d’énergie. 
En radiocommunication à bande ultraétroite, la largeur de bande est, par exemple, de quelques dizaines de hertz
pour une fréquence porteuse de plusieurs centaines de mégahertz. En anglais : ultra narrow band ; UNB. Voir 
aussi : à bande ultralarge, porteuse, réseau à bande ultraétroite étendu. Journal officiel de la République 
française du 22/01/2020.

à bande ultralarge : [télécommunications / radiocommunications] se dit d’un mode de radiocommunication 
consistant à émettre des impulsions extrêmement courtes de radiofréquences, qui constituent des signaux dont 
le rapport de la largeur de bande à la fréquence centrale est beaucoup plus grand que dans les modulations 
usuellement employées. La radiocommunication à bande ultralarge permet de limiter l’effet des brouillages et 
d’améliorer la précision de la géolocalisation. En radiocommunication à bande ultralarge, la durée des impulsions
est de l’ordre de la période ou de quelques périodes du signal de radiofréquence. On trouve aussi, dans le 
langage professionnel, le terme « ultralarge bande (ULB) ». En anglais : ultra wideband ; UWB. Voir aussi : 
bande ultraétroite (à), brouillage . Journal officiel de la République française du 22/01/2020.

une bande vidéo : [audiovisuel / télévision - vidéo] une bande magnétique servant à l'enregistrement des 
images et du son. En anglais : video tape. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une bande-annonce : [audiovisuel / cinéma - télévision] En anglais : trailer. Voir aussi : bande- nnonce de 
livre. Journal officiel de la République française du 22/07/2010.

une bande-annonce (de livre) : [édition et livre - audiovisuel] un document audiovisuel conçu pour 
promouvoir un livre. En anglais : book trailer ; booktrailer. Voir aussi : bande - annonce . Journal officiel de la 
République française du 25/06/2019.

un (téléphone mobile) bibande : qui peut fonctionner dans l'une ou l'autre de deux bandes de fréquences. En 
anglais : dual band.

une entre-bande (aux extrémités d'une pièce d'étoffe)

une interbande (entre des bandes)



un animal longibande : dont le pelage porte de longues bandes.

une chambre multibande ; une chambre photographique qui permet d'enregistrer simultanément l'image d'une 
scène dans différentes bandes spectrales. En anglais : multiband camera ; multispectral band.

un (téléphone mobile) multibande : qui peut fonctionner dans plusieurs bandes de fréquences. En anglais : 
multiband.

Le nom (une) bande (1) est emprunté au germanique bindō- « bande, ruban ».

Le nom (une) fasce (= un bandeau d'encadrements architecturaux, une pièce honorable sur un écu) est 
emprunté au latin classique fascia « bande ». D'où fascé, fascié.

Les noms (un) fascia (= une membrane de tissu conjonctif qui maintient des muscles ou des organes) et une 
fasciation (= un aplatissement de branches, rameaux, pédoncules, ou un nombre d'appendices supérieur à la 
normale) sont formés sur le latin classique fascia « bande ».

Le nom (un) laticlave (= une bande de couleur pourpre sur la toge que portaient les sénateurs ; cette tunique ; 
la fonction sénatoriale) est emprunté au latin laticlavia [tunica] « [tunique] » garnie d'une bande de pourpre » 
d'après laticlavus de même sens, composé de latus « large » et de clavus « bande de pourpre cousue à la 
tunique ».

une bande (2) : 

• un groupe de plusieurs personnes rassemblées pour un but précis ; 
• un groupe uni de personnes. 

Le nom (une) bande (2) est emprunté à l'ancien provençal banda « troupe, compagnie de gens », d'origine 
germanique.

une bande (3) : une inclinaison permanente que prend un navire sous l'effet d'un fort vent transversal, ou par 
suite d'un déséquilibre dû à la répartition des poids à bord.

donner de la bande : subir un déséquilibre durable.

Le nom (une) bande (3) est emprunté à l'ancien provençal banda « bord, lisière (d'une forêt) ».

bandé

elle est bandée, il est bandé (1) : 

• est couverte, couvert, entouré(e) d'une bande, d'un pansement ; 
• est disposé(e) en forme de bande. 

elle est bandée, il est bandé (2) : 

• est tendu(e) avec effort ; 
• est résolu(e), est inflexible. 

bandeau

un bandeau : 

• une bande dont on ceint le front, la tête ; 
• un titre, un texte, une illustration placé(e) en en-tête ; 
• une bannière ; 
• une bande, un morceau d'étoffe que l'on attache sur les yeux de quelqu'un pour l'empêcher de voir. 

bande dessinée

une bande dessinée ou BD : une séquence d'images, avec ou sans texte, relatant une action au cours de 
laquelle les personnages types sont les héros d'une suite à épisodes.

une bande dessinée en ligne ou BD en ligne : [édition et livre] En anglais : webcomic. Journal officiel de la 
République française du 25/06/2019.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bande dessinée : Wiktionnaire.

Lexique de la bande dessinée : Wiktionnaire.



bandelette

une bandelette : une petite bande, voir CNRTL.

bande littorale

une bande littorale : Géoconfluences.

bander

bander (1) : couvrir, entourer, lier ou serrer avec une 
bande.

débander (1) : retirer une bande.

bander (2) : tendre avec effort.

bander un arc, une plate-bande, une voute : fermer un 
cintre, en posant le dernier claveau, la clef de voute.

débander (2) : détendre ce qui est bandé. 

se débander : se relâcher

bander (3) : 

• être en état d'érection ; 
• éprouver un désir sexuel ou avoir envie de 

quelque chose. 

débander (3) : cesser d'être en érection.

une débandade : une fuite, une déroute.

un débandement

débander (4) : mettre en déroute. 

se débander : se disperser.

je bande, tu bandes, il bande, nous bandons, vous bandez, ils bandent ;
je bandais ; je bandai ; je banderai ; je banderais ;
j'ai bandé ; j'avais bandé ; j'eus bandé ; j'aurai bandé ; j'aurais bandé ;
que je bande, que tu bandes, qu'il bande, que nous bandions, que vous bandiez, qu'ils bandent ;
que je bandasse, qu'il bandât, que nous bandassions ; que j'aie bandé ; que j'eusse bandé ;
bande, bandons, bandez ; aie bandé, ayons bandé, ayez bandé ;
(en) bandant. 

bandera

une bandera : une unité tactique de l'armée espagnole.

bandereau

un bandereau : un cordon à l'aide duquel on porte une trompette en bandoulière.

Le nom (un) bandereau est dérivé de bande (1).

banderille, banderiller, bandérilléro, banderillero

une banderille : un dard orné de bandes de papier ou de rubans multicolores que les banderilleros plantent sur 
le cou du taureau pour l'affaiblir.

banderiller : poser, planter les banderilles sur le taureau

je banderille, tu banderilles, il banderille, nous banderillons, vous banderillez, ils banderillent ;
je banderillais ; je banderillai ; je banderillerai ; je banderillerais ;
j'ai banderillé ; j'avais banderillé ; j'eus banderillé ; j'aurai banderillé ; j'aurais banderillé ;
que je banderille, que tu banderilles, qu'il banderille, que nous banderillions, que vous banderilliez, qu'ils 
banderillent ;
que je banderillasse, qu'il banderillât, que nous banderillassions ; que j'aie banderillé ; que j'eusse banderillé ;
banderille, banderillons, banderillez ; aie banderillé, ayons banderillé, ayez banderillé ;
(en) banderillant. 



un bandérilléro ou banderillero : un torero spécialement chargé d'affaiblir le taureau en lui plantant des 
banderilles.

Le nom (une) banderille est emprunté à l'espagnol banderilla « petite bannière », diminutif de bandera « 
bannière », dérivé de banda « étendard, bannière » (à comparer avec bande 2).

banderole, banderolé, banderoler

une banderole : 

• une flamme ou un étendard terminé en double pointe ; 
• une longue bande d'étoffe qui sert d'ornement ou porte une inscription ; 
• une bande de papier, de tissu ; 
• un ruban. 

elle est banderolée, il est banderolé : 

• est muni(e), orné(e) d'une banderole ; 
• est marqué(e) de bandes transversales comparées à des banderoles. 

banderoler : 

• orner de banderoles ; 
• poser des banderoles pour arrêter le gibier ; 
• flotter comme une banderole. 

je banderole, tu banderoles, il banderole, nous banderolons, vous banderolez, ils banderolent ;
je banderolais ; je banderolai ; je banderolerai ; je banderolerais ;
j'ai banderolé ; j'avais banderolé ; j'eus banderolé ; j'aurai banderolé ; j'aurais banderolé ;
que je banderole, que tu banderoles, qu'il banderole, que nous banderolions, que vous banderoliez, qu'ils 
banderolent ;
que je banderolasse, qu'il banderolât, que nous banderolassions ; que j'aie banderolé ; que j'eusse banderolé ;
banderole, banderolons, banderolez ; aie banderolé, ayons banderolé, ayez banderolé ;
(en) banderolant. 

Le nom (une) banderole est emprunté à l'italien banderuola.

bande-son, bande-vidéo

une bande-son, une bande-vidéo (pour l'enregistrement et la diffusion)

bandicoot

des (rats) bandicoots : des petits marsupiaux d'Australie. 
un bandicoot 

des bandicoots de Nouvelle-Guinée ou péroryctidés

bandière

une bandière : 

• une bannière ; 
• un pavillon sur lequel sont brodées les armes du souverain et qui était placé au sommet d'un mât de 

navire. 

un front de bandière : la ligne des étendards, des drapeaux en tête d'un corps d'armée campée.

Le nom (une) bandière est emprunté soit à l'ancien provençal bandiera « bannière » soit à l'italien bandiera.

bandit, banditisme

un bandit : 

• un homme banni, hors la loi et vivant d'expédients ; 
• un malfaiteur ; 



• celui que l'on juge dépourvu de sens moral. 

un banditisme : 

• un agissement de bandit ; 
• un ensemble d'actes criminels d'un individu, considérés par rapport au groupe social aux dépens duquel 

ils s'exercent ; 
• l'état d'une portion de territoire infestée par les agissements de bandits ; 
• un comportement habituel d'un groupe social, assimilable à celui d'un bandit ; 
• un ensemble d'abus d'un groupe, contraires à l'éthique de la société à laquelle il appartient. 

Le nom (un) bandit est emprunté à l'italien bandito de bandire « proclamer, proscrire, bannir » emprunté au 
gotique bandwjan « faire signe », dérivé de bandwo « signe » autre forme de bandwa (à comparer avec bande «
troupe »).

bandoline

une bandoline : un cosmétique aromatisé.

Le nom (une) bandoline est composé du français bandeau et de l'élément suffixal -line du type lanoline.

bandonéon

un bandonéon : un petit accordéon utilisé surtout dans les orchestres de tangos.

Le mot allemand bandoneon a été formé à partir du nom de Heinrich Band, commerçant de Krefeld qui édita cet 
instrument, avec la finale -eon d'après l'allemand Orpheon.

bandothèque

une bandothèque : une collection de bandes magnétiques.

bandoulier, bandoulière

un bandoulier ou bandolier : un brigand qui vole sur les grands chemins. 

une bandoulière : une bande de cuir, d'étoffe ou de corde, que l'on porte en écharpe de l'épaule gauche sous le
bras droit et qui supporte une arme ou quelque autre objet.

porter quelque chose en bandoulière : en diagonale, sur la poitrine ou dans le dos.

Les noms (un) bandoulier et (une) bandoulière sont empruntés au catalan bandoler « hors-la-loi », dérivé de 
bandól, autre forme de bando « faction », emprunté au castillan bando « bande », plutôt qu'à l'espagnol 
bandolera.

bandure

une bandure : un népenthès, une plante.

Le terme (une) bandure est d'origine exotique.

bang

bang (pour exprimer le bruit d'une explosion, d'un coup de feu).

un bang : le bruit produit par un avion qui dépasse la vitesse du son. 

Le substantif anglais bang qui désigne un « bruit fort » notamment la « déflagration des armes à feux » ou un « 
mouvement très rapide » est le déverbal de to bang « donner des coups violents, retentissants », to bang off « 
tirer un coup de fusil ».



bangiée, nagiophycée

une bangiée ou bangiophycée : une algue. 

les bangiées

Bangkok, Bangkokien

Bangkok : la capitale de la Thaïlande. Habitants : Bangkokienne, Bangkokien. 

bangladais, Bangladesh, bangladeshi

elle est bangladaise ou bangladeshie, il est bangladais ou bangladeshi : est du Bangladesh. 
une Bangladaise, un Bangladais 

le Bangladesh ou la République populaire du Bangladesh
capitale : Dacca ; nom des habitants : Daccanaise, Daccanais.

Bangui, Banguissois

Bangui : la capitale de la République centrafricaine. Habitants : Banguissoise, Banguissois. 

bani

un bani ou jugu, suname : une plante.

banian

1. un banian : un habitant de l'Inde, de religion brahmanique et s'adonnant au commerce.

Le nom (un) banian est emprunté au portugais banean, banian, lui-même emprunté au tamoul vāniyan « 
commerçant », dérivé du sanskrit vānij.

2. un banian : 

• un figuier ; 
• un arbre sacré. 

Le nom de l'arbre (un) banian est emprunté à l'anglais banian tree ou tree of the banians, le mot anglais banian 
étant lui-même emprunté au portugais.

banjo

un banjo : un instrument de musique.

Banjul, Banjulien

Banjul : la capitale de la Gambie. Habitants : Banjulienne, Banjulien.

bank, bankable, banking, bank-note

Équivalents français d'expressions en anglais avec bank ou banking : France Terme. 

On a lu le mot anglo-américain bankable pour bancable (= rentable, qui rapporte, sur qui ou sur quoi on peut 
miser, qui constitue une valeur sûre).

un bank-note : un billet de banque qui avait cours en Angleterre.



banlieue, banlieusard

une banlieue : 

• une circonscription territoriale qui s'étendait à une lieue hors de la ville et dans laquelle un juge pouvait 
exercer sa juridiction ; 

• le territoire et l'ensemble des localités qui environnent une grande ville. 

banlieue : Géoconfluences

une banlieusarde, un banlieusard : une habitante, un habitant de la banlieue d'une grande ville, 
particulièrement de la banlieue parisienne. 

elle est banlieusarde, il est banlieusard : est propre à la banlieue, rappelle la banlieue.

Le nom (une) banlieue est composé de ban et lieue.

banlon

un banlon : une fibre synthétique élastique.

bannasse, banne, banneau, bannelle, banner, bannerée

une bannasse : 

• une civière servant à transporter les cendres des fourneaux, dans les salines ; 
• un panier servant à transporter le suif, dans les savonneries. 

une banne : 

• une charrette, un tombereau ; 
• une bâche couvrant les marchandises transportées ; une toile tendue au-dessus d'un bateau ; 
• un auvent servant d'abri ; 
• une grande manne servant généralement à transporter des fruits ou des légumes ; 
• un berceau d'enfant. 

un banneau : 

• une petite banne d'osier ; 
• un récipient de bois ; 
• un tombereau. 

des banneaux 

une bannelle : un panier destiné à contenir des bouchons de liège. 

banner : couvrir d'une banne. 

je banne, tu bannes, il banne, nous bannons, vous bannez, ils bannent ;
je bannais ; je bannai ; je bannerai ; je bannerais ;
j'ai banné ; j'avais banné ; j'eus banné ; j'aurai banné ; j'aurais banné ;
que je banne, que tu bannes, qu'il banne, que nous bannions, que vous banniez, qu'ils bannent ;
que je bannasse, qu'il bannât, que nous bannassions ; que j'aie banné ; que j'eusse banné ;
banne, bannons, bannez ; aie banné, ayons banné, ayez banné ;
(en) bannant. 

une bannerée : un panier.

un banneton : 

• un paneton, un petit panier d'osier dans lequel on fait lever le pain rond ; 
• un coffre percé de trous, placé dans l'eau et dans lequel on conserve les poissons. 

une bannette : 

• un petit panier ; 
• un plateau de faïencerie. 

Le nom (une) banne est emprunté au bas latin benna « chariot en osier » d'origine gauloise.

Le nom (une) benne est une variante de banne.



banneret

un (chevalier ou seigneur) banneret : celui qui, ayant un nombre suffisant de vassaux, a droit de lever 
bannière, c'est-à-dire de former avec eux une compagnie en vue du combat.

Le mot banneret est dérivé du radical de bannière ou de ban.

banneton, bannette

banneton, bannette : voir ci-dessus.

banni

elle est bannie, il est banni : 

• est exclu(e) ; 
• est condamné(e) à quitter un territoire. 

une bannie, un banni : celle qui est bannie, celui qui est banni.

banni(e)(es)(s), voir : bannir.

bannière

une bannière : 

• un drapeau militaire féodal ; 
• un étendard de ralliement ; 
• un signe de ralliement ; 
• autres sens : CNRTL. 

la croix et la bannière : le maximum de cérémonie.

c'est la croix et la bannière pour... : cela représente beaucoup d'embarras, de difficultés.

se ranger sous la bannière de : partager les idées de ; adhérer au parti de.

une bannière : [communication - informatique / internet] une zone d'écran plus haute que large, à vocation 
publicitaire, informative ou décorative, située sur un des côtés de la page d'un site. En anglais : skyscraper. Voir 
aussi : bannière publicitaire . Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

une bannière mobile ou un kakémono mobile : [communication / publicité] une bannière publicitaire ou 
informative déroulable, fixée sur un pied mobile. On trouve aussi, dans l’usage, les termes « bannière 
autoportante » et « kakémono autoportant ». En anglais : roll up ; roll up banner. Voir aussi : bannière 
publicitaire. Journal officiel de la République française du 25/06/2019.

une bannière (publicitaire) ou un kakémono (publicitaire) : [communication / publicité] une bande 
rectangulaire souple suspendue verticalement, qui sert de support à un message publicitaire. Voir aussi : 
bannière, bannière mobile. Journal officiel de la République française du 25/06/2019.

Le commerce et la communication brutalisent la langue. Sans cesse, des termes nouveaux viennent remplacer 
les anciens, jugés vieillots.
On ne parle plus de vente mais de marketing, de personnel mais de ressources humaines.
La publicité, qui a évincé la réclame, est particulièrement exigeante à cet égard.
Plus d'affiches, plus d'écriteaux, de panneaux ni de panonceaux, plus de placards ni de pancartes : fleurissent, 
importés de l'étranger, posters, roll-ups, kakémonos ou skyscrapers.
Eh bien non ! Reprenons les mots les plus aristocratiques de notre vieille France pour désigner les fleurons de la 
nouvelle noblesse, et n'hésitons pas à dérouler des bannières devant nos boutiques, nos entrepôts et nos écrans.
Et bientôt, pourquoi pas des étendards, des gonfalons ou des oriflammes ?
En savoir plus : France Terme.

Le nom (une) bannière est probablement dérivé de ban.

bannir, bannissable, bannissement

bannir

• publier, proclamer par ban ; 



• saisir ; 
• condamner quelqu'un à quitter un territoire ; 
• éloigner, exclure délibérément. 

je bannis, tu bannis, il bannit, nous bannissons, vous bannissez, ils bannissent ;
je bannissais ; je bannis ; je bannirai ; je bannirais ;
j'ai banni ; j'avais banni ; j'eus banni ; j'aurai banni ; j'aurais banni ;
que je bannisse, que tu bannisses, qu'il bannisse, que nous bannissions, que vous bannissiez, qu'ils bannissent ; 
que je bannisse, qu'il bannît, que nous bannissions ; que j'aie banni ; que j'eusse banni ;
bannis, bannissons, bannissez ; aie banni, ayons banni, ayez banni ;
(en) bannissant. 

une personne bannissable : 

• qui peut être bannie ; 
• qui doit être bannie. 

un bannissement : 

• l'action de bannir ; un état qui en résulte ; 
• la peine politique criminelle infamante consistant dans la défense, pour le condamné, de résider sur le 

territoire national pendant une durée déterminée ; 
• une simple mesure d'éloignement prise à l'égard de certaines personnes, notamment des membres de 

familles ayant régné ; 
• un séjour forcé ; 
• une abstention volontaire de se rendre en un lieu ; 
• un éloignement imposé de quelque chose. 

Le verbe bannir vient de l'ancien bas francique bannjan « proclamer, convoquer (des troupes) », à rattacher à 
l'ancien bas francique ban.

banon

un banon (à la feuille) : un fromage.

banquable, banque

Équivalents français d'expressions en anglais avec bank ou banking : France Terme.

elle ou il est bancable ou banquable : est susceptible d'être réescompté(e) par une banque centrale.

une place bancable ou banquable : une localité où se trouve une agence de banque qui peut assurer 
l'encaissement des effets de commerce.

L’adjectif bancable, que l’on peut aussi écrire banquable, est attesté depuis la fin du XIXe siècle et appartient à la
langue des affaires. Il qualifie un effet de commerce remplissant les conditions nécessaires pour être réescompté
par une banque auprès de la Banque de France et, par extension, un effet de commerce facilement négociable. 
Ce mot est bien sûr tiré de banque. L’anglais bankable a les mêmes sens, mais, depuis la fin du XXe siècle, s’est 
ajouté, dans le monde du cinéma, celui de « qui constitue une valeur sûre ; qui peut rapporter de l’argent », 
pour qualifier un acteur ou un metteur en scène dont le nom suffit pour attirer les capitaux nécessaires à la 
réalisation d’un film. On dira donc qu’un acteur est une valeur sûre et non qu’il est bankable. Académie 
française.

une banque (1) : 

• un service public ou privé se chargeant des opérations de dépôt, d'achat, de prêt, de vente, auxquelles 
peut donner lieu le commerce de l'argent et des titres négociables ; 

• un établissement gérant des fonds ; 
• une entreprise qui fait le commerce de l’argent. Elle seule est autorisée à recevoir des dépôts, prêter de 

l’argent et fournir des moyens de paiement. Il existe toutefois un grand nombre de banques différentes, 
selon leur type d’activité ou leur statut : banque de détail, banque commerciale, banque d’affaire, banque
mutualiste… Leur activité est contrôlée par la Banque centrale, qui leur prête régulièrement de l’argent. 
Depuis la création de la monnaie unique européenne, l’euro, la majeure partie des réserves de change a 
été confiée à la Banque centrale européenne (BCE) et la politique monétaire est menée par le Conseil des 
gouverneurs de la BCE qui regroupe les responsables des banques centrales des pays de la zone euro. En 
savoir plus : Dico de l'éco.

• un service médical de collecte et de conservation ; 
• une somme pour payer les gagnants d'un jeu ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine. 



Lexique de la banque : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la banque : Wiktionnaire.

une banque à domicile : [finance] l'ensemble des services bancaires accessibles immédiatement de chez soi 
sans qu'il soit besoin de se rendre dans une agence bancaire. En anglais : home banking. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une banque d'ADN complémentaire ou banque d'ADNc : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une 
collection de fragments d'ADN complémentaire ne comprenant que l'ADN codant, clonés dans des vecteurs tels 
que des phages ou des plasmides. En anglais : cDNA library ; complementary DNA library. Voir aussi : ADN 
complémentaire, bactériophage, banque génomique, criblage d'ADN, plasmide, vecteur . Journal officiel de la 
République française du 10/06/2012.

une banque d'expression : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une collection de gènes ou de 
fragments de gènes, clonés dans des vecteurs, qui portent des séquences de régulation permettant leur 
expression après introduction dans une cellule hôte. En anglais : expression library. Voir aussi : cellule hôte, 
vecteur . Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

une banque de connaissances : [éducation - formation] une base de données qui rassemble des ressources 
mises à disposition par un réseau à des fins d'information, de formation ou de recherche. En anglais : knowledge
pool. Voir aussi : gestion du savoir . Journal officiel de la République française du 25/09/2009.

une banque de détail : [finance] l'ensemble des opérations bancaires de faible montant unitaire faites 
essentiellement avec les particuliers, les professions libérales et les petites entreprises. En anglais : retail 
banking. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une banque de données : [informatique] un ensemble de données relatif à un domaine défini de connaissances
et organisé pour être offert aux consultations d'utilisateurs. En anglais : data bank. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une banque génomique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une collection de fragments d'ADN 
codant et non codant issus du génome complet d'un organisme et clonés dans des vecteurs tels que des phages,
des plasmides ou des chromosomes artificiels. En anglais : genomic library. Voir aussi : bactériophage, banque 
d'ADN complémentaire, criblage d'ADN, plasmide, vecteur . Journal officiel de la République française du 
10/06/2012.

une banque sans fil : [finance] un service proposé par une banque, permettant à ses clients d’effectuer des 
opérations à partir d’un moyen de communication portable. L’expression « banque mobile » est à proscrire. En 
anglais : mobile-banking ; m-banking. Journal officiel de la République française du 22/07/2015.

une banque universelle : [finance] un établissement de crédit qui offre tous les services bancaires à 
l'ensemble de sa clientèle ; l'activité de l'établissement. En anglais : global banking ; universal bank ; universal 
banking. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une banque mobile ou banque sans fil : des services financiers permettant aux clients d'une banque 
d'effectuer des opérations à partir d'un téléphone intelligent ou de tout autre terminal mobile. La banque mobile 
permet, par exemple, de consulter des soldes de comptes, de transférer des sommes, de payer des factures. 
Office québécois de la langue française.

une banque de céréales [Tchad] ou un grenier communautaire [Cameroun, Madagascar] : un magasin où 
sont stockées les céréales lorsqu’elles sont bon marché, afin de les revendre au moment de la soudure lorsque 
leurs prix sont élevés.

une eurobanque : une banque qui intervient sur le marché des eurodevises.

en savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française)

On écrit banque, banquer, banquier mais bancaire, bancarisation, bancarisé, bancariser, bancassurance, 
bancocrate, bancocratie, interbancaire, interbancarité. On peut écrire bancable ou banquable, ce qui semble une 
particularité, alors que c'est fréquent pour -cage ou -quage.

Le nom (une) banque (1) est emprunté à l'italien banca « table, comptoir de vente » « établissement de crédit 
», de même origine que banco (2). 

Les mots banc (voir : CNRTL), banco (voir : CNRTL), banque (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-germanique bank) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). L'étymon proto-germanique était indifféremment masculin ou féminin, ce que l'on retrouve en italien 
moderne (Banco popolare et Banca Nazionale del Lavoro par exemple) En savoir plus : Les doublets en français.

une banque (2) : 

• une sorte de banc ou de banquette ; 



• une sorte de comptoir ou de table ; 
• une troupe de saltimbanques, de comédiens ambulants ; 
• un amas de matériaux formant une couche horizontale ; 
• un talus peu élevé le long des routes ou des rivières ; 
• un navire qui fait la pêche à la morue sur le banc de Terre-Neuve. 

Le nom (une) banque (2) est la forme féminine d'un banc. Voir aussi banquisme.

Les mots banc (voir : CNRTL) (latin médiéval bancus), banche (voir : CNRTL) et banque (2) (latin médiéval 
banca féminin de bancus) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

banquer, banquereau

banquer (1) : payer. 

je banque, tu banques, il banque, nous banquons, vous banquez, ils banquent ;
je banquais ; je banquai ; je banquerai ; je banquerais ;
j'ai banqué ; j'avais banqué ; j'eus banqué ; j'aurai banqué ; j'aurais banqué ;
que je banque, que tu banques, qu'il banque, que nous banquions, que vous banquiez, qu'ils banquent ;
que je banquasse, qu'il banquât, que nous banquassions ; que j'aie banqué ; que j'eusse banqué ;
banque, banquons, banquez ; aie banqué, ayons banqué, ayez banqué ;
(en) banquant. 

Le verbe banquer (1) est le dénominatif de banque (1).

banquer (2) : remettre en place les bancs préalablement enlevés d'une embarcation.

banquer (3) ou embanquer : pêcher sur le banc de Terre-Neuve ou sur un banc aussi profond.

débanquer : pour un navire, sortir du banc.

un banquereau : un petit banc de mer ou un bas-fond.

un banquier (2) ou bancquier, banquais : un navire qui pêche de la morue sur le grand banc de Terre-Neuve, 
et qui la conserve dans le sel.

Le verbe banquer (2 et 3) et les noms (un) banquereau, (un) banquier (2) sont dérivés de banc.

banqueroute, banqueroutier

Quand un changeur ou un banquier faisait faillite, perdait tout ou partie de l’argent de ses clients et associés, on 
cassait symboliquement le banc où se traitaient ses affaires. Et c’est de ce banc cassé, « banca rotta » en italien,
vite soudé en bancarotta, que nous vient le nom banqueroute. En savoir plus : Académie française.

une banqueroute : 

• une impossibilité déclarée de faire face à ses engagements et de payer ce qu'on doit ; 
• une faillite ; 
• une débâcle, un échec ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

faire banqueroute : 

• ne pas respecter sa parole, son engagement ; 
• supprimer un avantage. 

une banqueroutière, un banqueroutier : celle, celui qui a fait banqueroute.

Quand un changeur ou un banquier faisait faillite, perdait tout ou partie de l’argent de ses clients et associés, on 
cassait symboliquement le banc où se traitaient ses affaires. Et c’est de ce banc cassé, « banca rotta » en italien,
vite soudé en bancarotta, que nous vient le nom banqueroute. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) banqueroute vient du mot italien bancarotta littéralement « banc rompu » composé de banca « 
banc, banque » et de rotta, de rompere « rompre, briser ».

banquet, banquetage, banquetant, banqueter, banqueteur

un banquet : 



• un repas d'apparat, rassemblant de nombreux convives pour célébrer un évènement important ; 
• en savoir plus : CNRTL.

un banquetage : l'action de banqueter, de participer à un banquet.

banqueter : 

• participer de manière fréquente à des grands repas ou à une série de bons diners ; 
• participer à un banquet ; 
• organiser un banquet en l'honneur de quelqu'un. 

je banquète ou banquette, tu banquètes ou banquettes, il banquète ou banquette, nous banquetons, vous 
banquetez, ils banquètent ou banquettent ;
je banquetais ; je banquetai ; je banquèterai ou banquetterai ; je banquèterais ou banquetterais ;
j'ai banqueté ; j'avais banqueté ; j'eus banqueté ; j'aurai banqueté ; j'aurais banqueté ;
que je banquète ou banquette, que tu banquètes ou banquettes, qu'il banquète ou banquette, que nous 
banquetions, que vous banquetiez, qu'ils banquètent ou banquettent ; 
que je banquetasse, qu'il banquetât, que nous banquetassions ; que j'aie banqueté ; que j'eusse banqueté ;
banquète ou banquette, banquetons, banquetez ; aie banqueté, ayons banqueté, ayez banqueté ;
(en) banquetant. 

une banqueteuse ou banquetante, un banqueteur ou banquetant : une personne qui a l'habitude de 
banqueter, de faire bonne chère.

un banquet-souvenir

Le nom (un) banquet est probablement emprunté à l'italien banchetto « festin » qui serait dérivé de banco « 
banc » de même origine que banc, sans exclure une possible dérivation de ban « invitation, convocation » 
confondu avec banc.

banquette

une banquette : 

• un banc canné ou rembourré, avec ou sans dossier, occupé par une ou plusieurs personnes ; 
• les personnes occupant une banquette ; 
• une partie surélevée, horizontale et allongée ; 
• autres sens : CNRTL. 

faire banquette : 

• rester assis, dans une soirée dansante, sans jamais danser ; 
• rester spectateur sans prendre part à une action. 

jouer devant les banquettes, jouer pour les banquettes : au théâtre, jouer devant une salle presque vide.

Selon les sens, le nom (une) banquette est probablement emprunté à l'ancien provençal banqueta « banquette »
lui-même dérivé de l'ancien provençal banc à rapprocher du français provençal bākĕta « petit banc pour traire », 
ou dérivé du normand banque, féminin de banc et correspondant du français banche.

banquezingue

une ou un banquezingue : 

• une banquière ou un banquier ; 
• une personne riche. 

banquier

Quand l’on rapproche ces deux termes, c’est en général pour les opposer. Au banquier on prête une image de 
sérieux et l’on en fait un personnage qui n’est guère éloigné de la fourmi ou du financier de La Fontaine ; le 
saltimbanque, lui, serait insouciant comme l’étaient le savetier ou la cigale du fabuliste. À l’origine, pourtant, l’un
et l’autre eurent pour outil de travail un banc, et ce banc est resté inscrit dans le nom de leurs professions. 
Banquier est en effet emprunté de l’italien banchiero. Ces noms, français et italien, désignaient à l’origine un 
changeur installé sur un banc. Banc, qui nous vient du germanique bank, a d’abord été un endroit où l’on 
s’assoit, puis un endroit où l’on commerce, un étal. En savoir plus : Académie française.

une banquière, un banquier (1) : 



• une négociante, un négociant qui se livrait au change des monnaies ; 
• celle, celui dont la profession se rapporte à une banque ; 
• une propriétaire ou dirigeante d'une banque ; un propriétaire ou dirigeant d'une banque ; 
• celui qui fournit de l'argent. 

un banquier (2) ou bancquier, banquais : un navire qui pêche de la morue sur le grand banc de Terre-Neuve, 
et qui la conserve dans le sel.

banquise

une banquise : 

• un banc de glace d'épaisseur variable, formé par congélation de l'eau de mer, qui borde le rivage des 
régions polaires ; 

• un amas de glace, détaché de la banquise et flottant sur la mer ; 
• un iceberg. 

Le nom (une) banquise est emprunté à une langue scandinave moderne : en suédois packis, en danois pakis, en 
norvégien pakkis (mots composés des formes modernes correspondant à l'ancien nordique pakki « paquet » et 
iss « glace ») avec assimilation au suffixe -ise et altération de la syllabe initiale d'après banc « écueil, récif ».

banquisme, banquiste

un banquisme : une attitude systématique de charlatan pour flatter les gouts du public.

une ou un banquiste : 

• une ou un saltimbanque ; 
• une foraine ou un forain ; 
• une charlatane ou un charlatan. 

bantam

un coq bantam, une (poule) bantam : une race de poules domestiques naines à crête simple, à oreillons rouges 
et aux pattes courtes.

voir le dictionnaire des sciences animales

un poids bantam : un poids coq, en boxe. 

Le mot anglais bantam est issu de Bantam, le nom d'une ville de l'ile de Java.

banteng

un banteng : un bovin domestique de Bali issu de la domestication du banteng sauvage.

bantou, Bantou, bantoustan

elle est bantoue, il est bantou : se rapporte aux Bantous, un ensemble de peuples de l'Afrique sud-équatoriale.

elles sont bantoues, ils sont bantous 
On a lu aussi bantu. 

le bantou : une famille de langues.

Le mot indigène bantou ba-ntu (bantu en anglais), est le pluriel de ntu « homme », par le préfixe ba- signifiant «
classe d'êtres humains ».

un bantoustan : en Afrique du Sud, un territoire qui était attribuée aux ethnies noires, aux Bantous.

Banville, banvillesque, banvillien

elle ou il est banvillesque ou banvillien : rappelle le ton, l'inspiration poétique, les créations de Théodore de 
Banville, un poète français.



banvin

un banvin : 

• le droit du seigneur de faire procéder à la vente exclusive du vin de son cru pendant une durée fixée par 
la coutume ; 

• la proclamation indiquant le jour à partir duquel le vin nouveau pouvait être mis en vente par les 
particuliers. 

voir : ban.

banyulenc, Banyuls, banyuls

elle est banyulencque, il est banyulenc : un habitant de Banyuls-sur-Mer, une commune en France. 
une Banyulencque, un Banyulenc 

un banyuls : un vin.

baobab

un baobab : un arbre tropical.

un baobab chacal ou baobab des chacals : un arbrisseau.

un baobab des lapins : un arbrisseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) baobab est emprunté à l'arabe bū ḥibab « fruit aux nombreuses graines ».

baou

un baou ou bau : une colline, une falaise ou un escarpement qui possède souvent un sommet plat. 
des baous 

baptême, baptisé, baptiser, baptiseur, baptismal, baptisme, baptiste

un baptême : 

• un sacrement de l'Église chrétienne afin d'introduire quelqu'un dans sa communauté ; 
• une initiation, un apprentissage. 

un nom de baptême : le prénom que l'on donne à l'enfant au moment du baptême.

un baptême de l'air : un premier vol effectué en avion.

un baptême du feu : une première participation à un combat.

elle est baptisée, il est baptisé : a reçu le baptême.

une baptisée, un baptisé : 

• celle, celui qui a reçu le baptême ; 
• celle, celui qui est initié(e), qui a fini un apprentissage. 

baptiser : 

• administrer le sacrement de baptême à quelqu'un ; 
• bénir une cloche, un bateau, etc., et leur donner un nom ; 
• donner un nom à quelqu'un ou à quelque chose ; 
• asperger, arroser ; 
• ajouter de l'eau à du lait ou du vin ; 
• célébrer, fêter quelque chose en buvant du bon vin 

je baptise, tu baptises, il baptise, nous baptisons, vous baptisez, ils baptisent ;
je baptisais ; je baptisai ; je baptiserai ; je baptiserais ;



j'ai baptisé ; j'avais baptisé ; j'eus baptisé ; j'aurai baptisé ; j'aurais baptisé ;
que je baptise, que tu baptises, qu'il baptise, que nous baptisions, que vous baptisiez, qu'ils baptisent ;
que je baptisasse, qu'il baptisât, que nous baptisassions ; que j'aie baptisé ; que j'eusse baptisé ;
baptise, baptisons, baptisez ; aie baptisé, ayons baptisé, ayez baptisé ;
(en) baptisant. 

débaptiser : changer un nom.

une baptiseuse, un baptiseur : une personne qui administre quasi professionnellement le sacrement de 
baptême.

elle est baptismale, il est baptismal : est relative ou relatif au baptême ; appartient au baptême.

des fonts baptismaux : un petit bassin qui contient l'eau du baptême.

le baptisme : 

• une religion de l'Orient antique ; 
• une doctrine religieuse. 

elle ou il est baptistaire : constate un baptême, un rite chrétien.

un baptistaire : un extrait de baptême.

une ou un baptiste : une ou un adepte du baptisme, une doctrine chrétienne.

elle ou il est baptiste : est relative ou relatif à cette doctrine.

une ou un hémérobaptiste : une ou un membre d'une secte chrétienne qui réitérait le baptême chaque jour.

voir aussi : un baptistère (ci-dessous).

Le nom (un) baptême est emprunté au latin chrétien baptisma, baptismus « ablution, lavage rituel » « rite 
d'initiation de la religion chrétienne », emprunté au grec β α ́ π τ ι σ μ α.

Le verbe baptiser est emprunté au latin ecclésiastique baptizo « prendre une ablution rituelle » « recevoir ou 
donner la marque d'initiation à la religion chrétienne », emprunté au grec β α π τ ι ́ ζ ω « plonger, immerger 
quelqu'un » puis « baptiser par immersion ».

Le mot baptiste est emprunté au latin chrétien baptista, le nom donné à Jean « celui qui donne le baptême ».

Baptiste

Baptiste : 

• un prénom ; 
• un nom propre donné à un personnage de théâtre ; 
• un personnage jouant le rôle de niais dans les théâtres de foire.

tranquille comme Baptiste : dégagé de tous soucis et jouissant d'une tranquillité parfaite.

Baptiste : un Canadien français.

Baptiste ou Baptisse : le contribuable canadien.

baptistère

un baptistère : 

• un petit édifice élevé près d'une basilique, d'une cathédrale, etc., pour l'administration du baptême ; 
• une chapelle des fonts baptismaux ; 
• des fonts baptismaux. 

baptistaire / baptistère : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) baptistère est emprunté au latin chrétien baptisterium « fonts baptismaux », antérieurement « 
piscine de bain ».

se baquer

se baquer : se baigner.



je me baque, tu te baques, il se baque, nous nous baquons, vous vous baquez, ils se baquent ;
je me baquais ; je me baquai ; je me baquerai ; je me baquerais ;
je me suis baqué(e) ; je m'étais baqué(e) ; je me fus baqué(e) ; je me serai baqué(e) ; je me serais baqué(e) ;
que je me baque, que tu te baques, qu'il se baque, que nous nous baquions, que vous vous baquiez, qu'ils se 
baquent ;
que je me baquasse, qu'il se baquât, que nous nous baquassions ; que je me sois baqué(e) ; que je me fusse 
baqué(e) ;
baque-toi, baquons-nous, baquez-vous ; sois baqué(e), soyons baquées, soyons baqués, soyez baqué(e)(es)
(s) ;
(en) se baquant. 

baquet, baquetage, baqueter, baqueture 

un baquet : 

• un récipient à bords bas, généralement de bois, servant à divers usages domestiques, artisanaux et 
industriels ; 

• un siège bas et enveloppant, ressemblant à un fauteuil, employé dans les voitures de course ou de sport ;
• autres sens : CNRTL ; 
• en escalade, une prise large et profonde, dont le centre est concave ou vide, que l'on peut aisément tenir 

à pleine main. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française. 

un baquetage : un épuisement des eaux qui noient des travaux de terrassement.

baqueter : retirer l'eau d'un vase, d'un baquet, avec une pelle ou une écope.

je baquète, tu baquètes, il baquète, nous baquetons, vous baquetez, ils baquètent ;
je baquetais ; je baquetai ; je baquèterai ; je baquèterais ;
j'ai baqueté ; j'avais baqueté ; j'eus baqueté ; j'aurai baqueté ; j'aurais baqueté ;
que je baquète, que tu baquètes, qu'il baquète, que nous baquetions, que vous baquetiez, qu'ils baquètent ; 
que je baquetasse, qu'il baquetât, que nous baquetassions ; que j'aie baqueté ; que j'eusse baqueté ;
baquète, baquetons, baquetez ; aie baqueté, ayons baqueté, ayez baqueté ;
(en) baquetant. 

des baquetures : le vin qui tombe pendant le soutirage ou la mise en bouteilles.

Le nom (un) baquet est un diminutif de bac « cuve ».

 

bar

un bar (1) ou loup de mer : un poisson. 

un bar Victoria : une perche du Nil, un poisson.

un bar blanc : Office québécois de la langue française. 

un bar commun : Office québécois de la langue 
française. 

un bar d'Amérique : Office québécois de la langue 
française. 

un bar noir : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) bar (1) est emprunté au moyen 
néerlandais baerse, barse « perche, bar » qui est à 
rattacher au moyen néerlandais borstel « poil, soie, 
brosse », qui, de même que l'allemand Bürste « brosse 
» est à rapprocher de l'ancien indien bhrs-ti « pointe », 
remontant à la racine indo-européenne bhrsti-, bhorsti-.

un bar (3) : une unité de mesure de pression des 
fluides, de pression atmosphérique.

un millibar : une unité de mesure de la pression 
atmosphérique égale à un millième de bar.

un bar (2) : 

• un débit de boissons ; 
• un comptoir où sont déposées les 

consommations ; 
• un petit meuble servant à ranger les boissons et 

les verres.

un pilier de bar : un ivrogne.

un bar-restaurant : un bar, un café assurant un 
service de restauration.

un bar-tabac : un café, un bar qui fait bureau de tabac.

un milkbar : un bar, un café dans lequel on ne 
consomme que du lait et des boissons non alcoolisées.

un minibar : une vente de boissons et sandwichs dans 
les trains ; un petit réfrigérateur dans une chambre 
d'hôtel.

De fait, les noms « bar » et « cabaret » ne sont pas liés 
étymologiquement. « Bar » est bien un emprunt de 
l’anglais bar-room. Le nom « cabaret » a beaucoup 
voyagé entre la France et les Pays-Bas. Il est emprunté 
du moyen néerlandais cabaret (aussi écrit caberet ou 
cabret), qui désignait une auberge, un restaurant à bon 
marché. Cette forme était une altération de cambret 
(mais aussi cameret ou camerret), qui était lui-même 



Les mots grecs barus, « lourd », et baros, « pesanteur 
», ont eux aussi la même origine. Ils nous ont donné 
des mots plus savants comme barographe, baromètre 
ou encore barycentre et baryton, « celui qui a la voix 
grave ». C’est aussi de baros qu’est tiré le nom bar. 
Nous ne faisons pas allusion au comptoir de débit de 
boissons (ni, par métonymie, au débit de boisson lui-
même), ni à ce poisson à la chair appréciée, mais à 
l’unité de pression de mesure atmosphérique, qui est la 
providence de tous les distraits quelque peu fâchés avec
les accords : cette unité de mesure a la très rare 
particularité d’avoir comme symbole une forme qui lui 
est homographe. En effet, alors que le symbole des 
gramme, mètre, seconde est g, m, s, celui du bar est 
bar. Et comme les symboles sont invariables, on peut 
donc écrire tout-à-loisir trois bar ou trois bars en 
invoquant l’unité ou son symbole. En savoir plus : 
Académie française.

Le nom (un) bar (3) a été créé à partir du grec β α ρ υ ́ 
ς « lourd ».

emprunté de l’ancien picard camberete, « petite 
chambre », qui était tout simplement un équivalent du 
français chambrette dans une région où un « c » latin 
continuait à être prononcé « k » et non « ch ». D’autre 
part, c’est vers la fin du XIXe siècle que les cabarets ont
commencé à présenter des attractions et à devenir aussi
des lieux de spectacle et de restauration. Courrier des 
internautes (Académie française).

Le nom (un) bar (2) est la forme abrégée du mot anglo-
américain bar-room, en moyen anglais barre « 
fortification(s) » et plus particulièrement « barrière 
devant le siège du juge, où se tiennent les parties 
plaidantes et les avocats ». Le moyen anglais barre a 
été lui-même emprunté au français barre.

Les mots bar (2) (voir : CNRTL) et barre (voir : CNRTL) 
sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français
barre) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de 
l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

baracan

un baracan ou bouracan : une étoffe à gros grains faite de poils de chèvre, de chameau, etc. ou de laine.

barachois

un barachois : 

• dans les Indes, un petit port naturel servant d'abri de fortune à des embarcations légères ; 
• une plate-forme, un appontement pour les débarquements difficiles. 

barade

une barade ou un sar : un poisson.

baragne

une baragne : une haie de ronces.

Le nom (une) baragne est probablement emprunté au provençal moderne baragnas « grande haie » de même 
originé que bréhaigne.

baragnosie

une baragnosie : une incapacité d'évaluer le poids des objets due à une lésion du lobe pariétal.

L'élément bar(y)-, du grec β α ρ υ-, signifie « pesanteur », ou « pression ». Le nom (une) agnosie est emprunté 
au grec α  γ ν ω σ ι ́ α « ignorance ». ̓

baragouin, baragouinage, baragouinant, baragouiner, baragouineur

un baragouin : 

• un langage difficilement compréhensible ; 
• un parler, un dialecte ou une langue étrangère, qui contrarie parce qu'on ne le connait pas ; 
• un langage de qualité inférieure, en raison de sa forme ou de son contenu. 



une baragouine, un baragouin : une personne qui parle un baragouin.

un baragouinage : l'action de baragouiner ; le résultat de cette action.

une voix baragouinante : qui baragouine.

une baragouinante, un baragouinant : une personne qui baragouine.

baragouiner : 

• parler mal une langue jusqu'à la rendre inintelligible, en particulier, en la prononçant incorrectement ; 
• parler une langue qui choque l'assistance parce qu'elle ne la connait pas et ne la comprend pas. 

baragouiner quelque chose : 

• parler une langue incorrectement ou la maitriser insuffisamment jusqu'à la rendre inintelligible ; 
• dire des choses peu intelligibles, en raison d'une mauvaise articulation, d'un excès de technicité, etc. ; 
• dire quelque chose dans une langue qui choque l'assistance parce qu'elle ne la connait pas et ne la 

comprend pas ; 
• dire des choses qui, au jugement de l'assistance, paraissent médiocres, ennuyeuses, etc. 

je baragouine, tu baragouines, il baragouine, nous baragouinons, vous baragouinez, ils baragouinent ;
je baragouinais ; je baragouinai ; je baragouinerai ; je baragouinerais ;
j'ai baragouiné ; j'avais baragouiné ; j'eus baragouiné ; j'aurai baragouiné ; j'aurais baragouiné ;
que je baragouine, que tu baragouines, qu'il baragouine, que nous baragouinions, que vous baragouiniez, qu'ils 
baragouinent ;
que je baragouinasse, qu'il baragouinât, que nous baragouinassions ; que j'aie baragouiné ; que j'eusse 
baragouiné ;
baragouine, baragouinons, baragouinez ; aie baragouiné, ayons baragouiné, ayez baragouiné ;
(en) baragouinant. 

une baragouineuse, un baragouineur : une personne qui baragouine. On a lu aussi baragouineux.

Le nom (un) baragouin est probablement composé du breton bara « pain » et gwin « vin ».

baraguette

une baraguette ou un flamboyant : un arbuste.

baraka

une baraka : une influence bénéfique de source divine que les Arabes attribuent aux saints.

avoir la baraka : avoir de la chance. 

Le nom (une) baraka vient d'un mot arabe signifiant « bénédiction, faveur du ciel ».

Les mots baraka (voir : CNRTL) et barca (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe baraka) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français. 

baralipton

un baralipton : en philosophie, un mode indirect de la première figure, obtenu par la conversion de la 
conclusion du syllogisme correspondant en Barbara.

argumenter en baralipton : tirer une proposition particulière affirmative de deux prémisses générales 
affirmatives.

Le nom (un) baralipton est un terme mnémotechnique forgé par les scolastiques, à l'aide des voyelles A, A, I.

baranesthésie

une baranesthésie : une disparition de la sensibilité à la pression. 

L'élément bar(y)-, du grec β α ρ υ-, signifie « pesanteur », ou « pression ». Le nom (une) anesthésie est 
emprunté à l'anglais anaesthesia, lui-même formé par l'intermédiaire d'un latin scientifique à partir du grec α  ν  ̓
α ι ́ σ θ η τ ο ς « qui ne sent pas ».



baraquage, baraque, baraqué, baraquement, baraquer, baraquette

1. une baraque : 

• une construction provisoire, démontable ou 
rudimentaire ; 

• un logement misérable et insalubre ; 
• une maison mal tenue ou mal gérée. 

casser la baraque : avoir un grand succès.

elle est (bien) baraquée, il est (bien) baraqué : en 
parlant d'une personne, a une forte et large carrure, est
bien bâti(e).

un baraquement : 

• l'action de baraquer, une installation des troupes 
dans des baraques ; 

• un logement provisoire ou insalubre. 

baraquer (1) : 

• installer un campement, des baraques à l'usage 
des soldats ; 

• séjourner dans des baraquements. 

se baraquer : s'établir dans des baraques.

une baraquette (1) : 

• une petite baraque ; 
• une petite maison.

Le nom (une) baraque est emprunté, probablement par 
l'intermédiaire de l'ancien provençal, au catalan de 
Valence barraca « petite construction primitive servant 
d'abri » attesté sous la forme barraqua. 

2. un baraquage ou un agenouillement : [transports 
et mobilité - automobile] un dispositif permettant de 
modifier l'assiette d'un véhicule afin d'en faciliter 
l'accès. Le terme « baraquage » dérive du verbe « 
baraquer », qui désigne notamment la façon dont les 
dromadaires et les chameaux s'accroupissent pour 
faciliter la montée ou la descente des personnes et le 
chargement ou le déchargement des marchandises. En 
anglais : kneeling. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un baraqué : la position de l'animal en décubitus 
sternal, les membres repliés sous lui.

baraquer (2) : en parlant du chameau ou du 
dromadaire, se mettre à genoux pour permettre au 
cavalier de monter en selle.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le verbe baraquer (2) est emprunté à l'arabe baraka « 
s'agenouiller, s'accroupir », probablement dérivé d'une 
racine sémitique brk- signifiant « genou ».

3. une baraquette (2) : une chaussure où le talon 
déborde tout autour de l'emboîtage, et la couture de la 
semelle est apparente sur tout le pourtour.

Le nom (une) baraquette est un terme régional de 
Suisse romande qui représente peut-être une altération 
de barquette.

je baraque, tu baraques, il baraque, nous baraquons, 
vous baraquez, ils baraquent ;
je baraquais ; je baraquai ; je baraquerai ; je 
baraquerais ;
j'ai baraqué ; j'avais baraqué ; j'eus baraqué ; j'aurai 
baraqué ; j'aurais baraqué ;
que je baraque, que tu baraques, qu'il baraque, que 
nous baraquions, que vous baraquiez, qu'ils baraquent ;
que je baraquasse, qu'il baraquât, que nous 
baraquassions ; que j'aie baraqué ; que j'eusse baraqué
;
baraque, baraquons, baraquez ; aie baraqué, ayons 
baraqué, ayez baraqué ;
(en) baraquant.  

je me baraque, tu te baraques, il se baraque, nous nous
baraquons, vous vous baraquez, ils se baraquent ;
je me baraquais ; je me baraquai ; je me baraquerai ; 
je me baraquerais ;
je me suis baraqué(e) ; je m'étais baraqué(e) ; je me 
fus baraqué(e) ; je me serai baraqué(e) ; je me serais 
baraqué(e) ;
que je me baraque, que tu te baraques, qu'il se 
baraque, que nous nous baraquions, que vous vous 
baraquiez, qu'ils se baraquent ;
que je me baraquasse, qu'il se baraquât, que nous nous
baraquassions ; que je me sois baraqué(e) ; que je me 
fusse baraqué(e) ;
baraque-toi, baraquons-nous, baraquez-vous ; sois 
baraqué(e), soyons baraquées, soyons baraqués, soyez 
baraqué(e)(es)(s) ;
(en) se baraquant. 

barasingha

un barasingha ou cerf des marais : un cerf de l'Inde.



baraterie

une baraterie : 

• une manœuvre frauduleuse ; 
• une fraude, une escroquerie commise par le capitaine d'un navire au préjudice des armateurs ou des 

assureurs.

On a lu aussi baratterie.

Selon les sens, le nom (une) baraterie est dérivé de l'ancien français barater, bareter « tromper », un barat « 
une ruse, une tromperie, une tricherie, une fourberie ; un désordre, une confusion, un tapage » ou emprunté à 
l'italien baratteria, terme de droit maritime. Voir aussi : baratin.

Barathre, barathrum

Barathre : un gouffre situé à l'ouest d'Athènes, hérissé de crochets de fer, où l'on précipitait les condamnés à 
mort.

un barathre ou barathrum : 

• un gouffre ; 
• un enfer.

Le nom (un) barathre est emprunté au latin barathrum « les enfers », lui-même emprunté au grec. β α ́ ρ α θ ρ 
ο ν « gouffre où l'on précipitait les condamnés à mort à Athènes » « gouffre, abime ».

baratin, baratiner, baratineur

un baratin : un flot de paroles généralement trompeuses, le plus souvent motivé par le désir de convaincre, de 
duper ou de séduire. 

baratiner (quelqu'un) : 

• faire du baratin à quelqu'un, le soumettre à des discours souvent trompeurs dans le but de convaincre, de
duper ou de séduire ; 

• lui raconter des boniments. 

je baratine, tu baratines, il baratine, nous baratinons, vous baratinez, ils baratinent ;
je baratinais ; je baratinai ; je baratinerai ; je baratinerais ;
j'ai baratiné ; j'avais baratiné ; j'eus baratiné ; j'aurai baratiné ; j'aurais baratiné ;
que je baratine, que tu baratines, qu'il baratine, que nous baratinions, que vous baratiniez, qu'ils baratinent ;
que je baratinasse, qu'il baratinât, que nous baratinassions ; que j'aie baratiné ; que j'eusse baratiné ;
baratine, baratinons, baratinez ; aie baratiné, ayons baratiné, ayez baratiné ;
(en) baratinant. 

une baratineuse, un baratineur : 

• une personne qui sait baratiner, qui est douée pour le baratin ; 
• une femme ou un homme habile à enjôler, à séduire avec des boniments. 

elle est baratineuse, il est baratineur : 

• sait baratiner ; 
• est doué(e) pour le baratin. 

Le nom (un) baratin est probablement dérivé de barat (voir baraterie ci-dessus).

barattage, baratte, barattement, baratter, baratteur, barratteuse 

un barattage ou barattement : une butyrification, une agitation du lait en présence d'air pour casser les 
globules gras et libérer la matière grasse qui coagule en grumeaux de beurre.

un barattage commercial : [économie et gestion d'entreprise] la technique de vente qui consiste à persuader 
les clients fidèles de renouveler rapidement leur équipement (par analogie avec une pratique du monde de la 
finance). En anglais : churning. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

un barattage financier ou une moulinette : [finance] dans le cadre d'une gestion de portefeuille, la technique 
qui consiste à multiplier les commissions de mouvement, au profit du gestionnaire et au détriment du client. En 
anglais : churning. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.



une baratte : un récipient où l'on bat la crème pour la transformer en beurre. 

baratter : battre la crème pour la transformer en beurre.

je baratte, tu barattes, il baratte, nous barattons, vous barattez, ils barattent ;
je barattais ; je barattai ; je baratterai ; je baratterais ;
j'ai baratté ; j'avais baratté ; j'eus baratté ; j'aurai baratté ; j'aurais baratté ;
que je baratte, que tu barattes, qu'il baratte, que nous barattions, que vous barattiez, qu'ils barattent ;
que je barattasse, qu'il barattât, que nous barattassions ; que j'aie baratté ; que j'eusse baratté ;
baratte, barattons, barattez ; aie baratté, ayons baratté, ayez baratté ;
(en) barattant. 

se baratter : être baratté.

se baratter la cervelle : s'exciter, s'agiter en vain.

elles se barattent, ils se barattent, elles se sont barattées, ils se sont barattés,...

une baratteuse, un baratteur : une personne qui fabrique le beurre dans une baratte.

une barratteuse : une machine servant à baratter. 

voir le dictionnaire des sciences animales

Le verbe baratter est une spécialisation du sens de l'ancien français barater, bareter « s'agiter (avant le combat) 
».

barauder

barauder : flâner, errer, se promener sans but.

je baraude, tu baraudes, il baraude, nous baraudons, vous baraudez, ils baraudent ;
je baraudais ; je baraudai ; je barauderai ; je barauderais ;
j'ai baraudé ; j'avais baraudé ; j'eus baraudé ; j'aurai baraudé ; j'aurais baraudé ;
que je baraude, que tu baraudes, qu'il baraude, que nous baraudions, que vous baraudiez, qu'ils baraudent ;
que je baraudasse, qu'il baraudât, que nous baraudassions ; que j'aie baraudé ; que j'eusse baraudé ;
baraude, baraudons, baraudez ; aie baraudé, ayons baraudé, ayez baraudé ;
(en) baraudant. 

barbabouc

un barbabouc ou scorzonère en lanières : une plante.

barbacane

une barbacane : 

• un ouvrage extérieur de fortification, percé de meurtrières, protégeant un endroit important ; 
• une meurtrière pratiquée dans le mur des forteresses ; 
• une ouverture étroite pour faciliter l'écoulement des eaux ou l'aération ; 
• une ouverture étroite en partie haute d'une cloison de cour pour faciliter l'aération entre caves ; 
• une fenêtre de hauteur normale mais très étroite. 

étymologie : CNRTL.

Barbacola, barbacole, barbacolle

1. Barbacola : le nom du maitre d'école dans l'opéra « Le Carnaval » de Lulli.

un barbacole : un magister, un maitre d'école vieux ou pédant. 

2. le barbacole ou barbacolle : le pharaon, un jeu de cartes.



barbade

une barbade ou un kalanchoé penné : un arbrisseau.

la Barbade, Barbadien

la Barbade ; nom des habitants : Barbadienne, Barbadien 
capitale : Bridgetown ; nom des habitants : Bridgetonienne, Bridgetonien.

barbadine

une barbadine : une passiflore, une plante.

barbant

elle est barbante, il est barbant : 

• provoque l'ennui ; 
• déplait, gêne, irrite. 

voir : barber (ci-dessous).

barbaque

une barbaque : une bidoche, de la carne, une viande de boucherie de mauvaise qualité.

barbarée

une barbarée vulgaire : une herbe bisannuelle qui ressemble à la moutarde.

barbare, Barbare, barbarement

Le mot « barbare » réserve des surprises. On dit qu’il ‘vient du grec’, mais déjà les Romains l’avaient emprunté 
au grec. Au départ, c’était une onomatopée autant qu’un mot : comme « balbutier » et « blabla » à qui il 
ressemble, barbare signifiait : quelqu’un qui ne sait pas parler. Mais cela n’a pas duré. Assez vite, cela a signifié 
« celui qui parle autrement », « l’étranger qui a des manières épouvantables ». On va aller lui rendre visite. En 
savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

elle ou il est barbare : 

• pour les Grecs et les Romains, était originaire d'un autre pays, appartenait à une autre civilisation ; 
• n'est pas encore civilisé(e) ou ne l'est plus ; 
• est cruelle ou cruel, sans humanité ; 
• est ignorante, maladroite ; est ignorant, maladroit ; 
• est pleine ou plein de vigueur, de jeunesse, de force instinctive ; 
• est impressionnante ou impressionnant, est puissante ou puissant, d'une beauté sauvage. 

les Barbares : le nom donné par les Grecs puis les Romains à ceux qui appartenaient à une autre civilisation.

une ou un barbare : 

• celle, celui qui n'est pas encore ou n'est plus civilisé(e), qui appartient à un niveau inférieur d'humanité ; 
• celle qui est cruelle, celui qui est cruel, sans humanité ; 
• celle, celui qui va à l'encontre du bon usage, des règles du bon gout, ou des lois de la raison. 

barbarement : 

• sans méthode, n'importe comment ; 
• de façon fruste, grossière ; 
• avec cruauté, avec férocité ; 
• de façon impitoyable, sans humanité. 

Le mot barbare est emprunté au latin barbarus « étranger » « rude, inculte, grossier », lui-même emprunté au 
grec β α ́ ρ  α ρ ο ς « étranger, c'est-à-dire non grec » puis « incorrect, grossier, non civilisé ».ϐ



barbaresque, Barbarie

1. un orgue de Barbarie (nom déformé de Barberi, son premier fabricant).

2. elle ou il est barbaresque : appartenait aux peuples de la Barbarie, c'est-à-dire d'une contrée d'Afrique, aux
peuples de l'Afrique du Nord.

une ou un Barbaresque : celle, celui qui habitait la Barbarie ou Berbérie, les États barbaresques, ou qui en était
originaire.

un canard de Barbarie

Le mot barbaresque est emprunté à l'italien barbaresco dérivé de barbaro (barbare) et de Barberia « la Barbarie 
», à comparer avec berbère. Voir aussi : un (cheval) barbe.

barbarie, barbariser, barbarisme

une barbarie : 

• l'état de ce qui est barbare, de ce qui n'est pas civilisé ; 
• une inhumanité, une cruauté, une férocité ; 
• un état de violence, d'oppression, de tyrannie ; 
• ce qui contrevient aux normes intellectuelles, esthétiques, morales ; 
• une force primitive, instinctive, sauvage. 

barbariser : 

• rendre barbare ; 
• faire des barbarismes, utiliser des mots impropres. 

je barbarise, tu barbarises, il barbarise, nous barbarisons, vous barbarisez, ils barbarisent ;
je barbarisais ; je barbarisai ; je barbariserai ; je barbariserais ;
j'ai barbarisé ; j'avais barbarisé ; j'eus barbarisé ; j'aurai barbarisé ; j'aurais barbarisé ;
que je barbarise, que tu barbarises, qu'il barbarise, que nous barbarisions, que vous barbarisiez, qu'ils 
barbarisent ;
que je barbarisasse, qu'il barbarisât, que nous barbarisassions ; que j'aie barbarisé ; que j'eusse barbarisé ;
barbarise, barbarisons, barbarisez ; aie barbarisé, ayons barbarisé, ayez barbarisé ;
(en) barbarisant. 

un barbarisme : 

• une faute contre le langage soit dans la forme, soit dans le sens du mot ; 
• une faute contre la règle ou le gout ; 
• une incorrection. 

Le nom (une) barbarie est emprunté au latin barbaria ou barbaries, désignant l'Italie, selon l'usage des Grecs, 
puis tous les pays autres que la Grèce et l'Italie, et par extension « rudesse de mœurs, grossièreté, cruauté ».

barbastelle

une barbastelle : une chauve-souris.

barbe

1. un (cheval) barbe : un cheval de selle, de race orientale.

Le mot barbe (1) est emprunté à l'italien barbero, barbaro dérivé de Barberia « la Barbarie ». Voir aussi : 
barbaresque.

2.A. La barbe humaine :

une barbe : le poil qui pousse au bas du visage de l'homme, sur le menton et les joues.

une barbe à bouc ou un bouc : une barbe courte et taillée en pointe sous le menton, et ressemblant à celle 
d'un bouc.

une barbe fleurie : une barbe grise ou de poils blancs comme les fleurs des arbres au printemps.



Le mot imberbe (= qui n'a pas de barbe ; qui n'a pas de poils ; qui est jeune, sans expérience) est emprunté au 
latin classique imberbis « qui est sans barbe ».

2.B. Animaux, plantes, autres sens :

voir : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

une barbe : 

• l'ensemble des poils qui poussent près du nez ou sous la mâchoire inférieure de certains animaux ; 
• le point de réunion des deux branches du maxillaire inférieur du cheval,qui n'est recouvert que par la 

peau ; 
• chacun des filaments implantés de chaque côté du tuyau des plumes des oiseaux ; 
• une chose qui, par son aspect, sa forme ou ses caractères, ou encore par son emplacement, rappelle la 

barbe ; 
• une pièce en saillie d'un assemblage ou d'un mécanisme. 

une barbe à papa : une confiserie formée de filaments de sucre.

Lexique de la barbe : Wiktionnaire.

une barbe ou une trichite : [matériaux / métallurgie] un filament monocristallin qui se développe à partir d'une
surface métallique et dont la résistance à la rupture est très élevée. En anglais : whisker. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

des barbes : 

• les filaments qui garnissent certains végétaux, en particulier les épis des graminées ; de petites 
irrégularités que l'on fait généralement disparaitre par un travail de finition. 

des barbes de poissons : les cartilages qui servent de nageoires horizontales aux poissons plats. Voir : Office 
québécois de la langue française. 

une barbe de coq : l'appendice charnu qui pend sous le bec des coqs.

des barbes de baleine : les crins qui terminent les fanons des baleines.

une barbe ou une trichite : un filament monocristallin qui se développe à partir d’une surface métallique et dont 
la résistance à la rupture est très élevée. En anglais : whisker.

elle est barbée, il est barbé : est muni(e) de barbes.

un ébarbage ou ébarbement : l'action d'ébarber ; le résultat de cette action.

ébarber : retirer les barbes, les aspérités, les bavures, à l'aide d'un grattoir.

un ébarbeur ou une ébarbeuse : une machine.

un ébarboir (pour le métal)

une ébarbure : une bavure enlevée par ébarbage.

Voir les mots formés avec le grec π ω ́ γ ω ν (pogon) « barbe ». En grec moderne, barbe se dit plutôt γένια.

Voir les autres dérivés ci-dessous et les mots de la famille de barboter ou barbotter qui pourraient être dérivés 
du mot barbe ou simplement en avoir subi l'influence phonétique.

Le nom (une) barbe est emprunté au latin barba « barbe [en parlant d'un homme] » .

barbeau

un barbeau (1) ou barbot (1) : un bluet, une plante.

bleu barbeau : bleu clair.

Le nom (un) barbeau (1) est dérivé de barbe.

un barbeau (2) ou barbot (2), barbet, barbilliau : un poisson de rivière du genre des cyprins à chair fade et 
criblée d'arêtes, muni de quatre barbillons.

Le nom (un) barbeau (2) est emprunté au latin vulgaire barbellus issu de barbulus, glosé φ α ́ γ ρ ο ς ι  χ θ υ ́ ς , ̓
de barbus « sorte de poisson ».



un barbeau (3) : un maquereau, un souteneur.

Le nom (un) barbeau (3) fait référence au sens argotique d'un maquereau.

barbec

Le «barbèque» ou «barbec», une création du français québecois populaire. États de langue. 

barbecue

un barbecue : 

• un petit fourneau muni d'une grille pour les grillades, la cuisson de rôtis, de poissons ; 
• une fête en plein air en utilisant un barbecue. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du barbecue : Wiktionnaire.

Le mot anglo-américain barbecue est parvenu aux USA par les États du sud qui l'ont emprunté à l'hispano-
américain barbacoa attesté, au sens de « dispositif pour faire rôtir les viandes en plein air ».

barbe-de-bouc, barbe-de-capucin, barbe-de-chèvre, barbe-de-Jupiter, barbe-de-moine, barbe-de-
renard

une barbe-de-bouc, une barbe-de-capucin, une barbe-de-chèvre, une barbe-de-Jupiter, une barbe-de-
moine, une barbe-de-renard : des plantes.

barbelé, barbeler

elle est barbelée, il est barbelé : est hérissé(e) de pointes naturelles ou artificielles.

un épi barbelé : garni de barbes.

un (fil de fer) barbelé : un fil de fer muni de pointes utilisé pour faire des clôtures.

barbeler : entourer de fils de fer barbelés pour interdire ou protéger l'accès d'un lieu.

je barbèle, tu barbèles, il barbèle, nous barbelons, vous barbelez, ils barbèlent ;
je barbelais ; je barbelai ; je barbèlerai ; je barbèlerais ;
j'ai barbelé ; j'avais barbelé ; j'eus barbelé ; j'aurai barbelé ; j'aurais barbelé ;
que je barbèle, que tu barbèles, qu'il barbèle, que nous barbelions, que vous barbeliez, qu'ils barbèlent ; 
que je barbelasse, qu'il barbelât, que nous barbelassions ; que j'aie barbelé ; que j'eusse barbelé ;
barbèle, barbelons, barbelez ; aie barbelé, ayons barbelé, ayez barbelé ;
(en) barbelant. 

Les mots barbelé et barbelure sont dérivés de l'ancien français barbel « pointe, dent (d'un objet barbelé) » lui-
même formé sur barbe.

barbelette

une barbelette : une petite barbe.

barbelure

une barbelure : 

• une pointe, une aspérité disposée en barbe d'épi ; 
• un alésoir de dentiste à grosses barbelures. 

Les mots barbelé et barbelure sont dérivés de l'ancien français barbel « pointe, dent (d'un objet barbelé) » lui-
même formé sur barbe.



barbemoussu

elle est barbemoussue, il est barbemoussu : est muni(e) d'une grande barbe épaisse.

barbèque

Le «barbèque» ou «barbec», une création du français québecois populaire. États de langue. 

barber

elle est barbante, il est barbant : 

• provoque l'ennui ; 
• déplait, gêne, irrite. 

barber : 

• ennuyer, assommer, raser ; 
• importuner, poursuivre quelqu'un de ses réclamations, de ses récriminations ; 
• provoquer [Canada]. 

se barber : s'ennuyer.

je barbe, tu barbes, il barbe, nous barbons, vous 
barbez, ils barbent ;
je barbais ; je barbai ; je barberai ; je barberais ;
j'ai barbé ; j'avais barbé ; j'eus barbé ; j'aurai barbé ; 
j'aurais barbé ;
que je barbe, que tu barbes, qu'il barbe, que nous 
barbions, que vous barbiez, qu'ils barbent ;
que je barbasse, qu'il barbât, que nous barbassions ; 
que j'aie barbé ; que j'eusse barbé ;
barbe, barbons, barbez ; aie barbé, ayons barbé, ayez 
barbé ;
(en) barbant. 

je me barbe, tu te barbes, il se barbe, nous nous 
barbons, vous vous barbez, ils se barbent ;
je me barbais ; je me barbai ; je me barberai ; je me 
barberais ;
je me suis barbé(e) ; je m'étais barbé(e) ; je me fus 
barbé(e) ; je me serai barbé(e) ; je me serais 
barbé(e) ;
que je me barbe, que tu te barbes, qu'il se barbe, que 
nous nous barbions, que vous vous barbiez, qu'ils se 
barbent ;
que je me barbasse, qu'il se barbât, que nous nous 
barbassions ; que je me sois barbé(e) ; que je me fusse
barbé(e) ;
barbe-toi, barbons-nous, barbez-vous ; sois barbé(e), 
soyons barbées, soyons barbés, soyez barbé(e)(es)(s) ;
(en) se barbant. 

barberie

la barberie : le métier de barbier.

une barberie : une boutique de barbier.

barbet

1. un barbet : 

• un descendant des anciens Vaudois et Albigeois, réfugiés dans les vallées du Piémont, du nom de barbes 
qu'ils avaient donné à leurs ministres à cause des grandes barbes qu'ils portaient ; 

• un contrebandier, un bandit dans les Alpes et les Pyrénées. 

Le nom (un) barbet (1) est dérivé de barbe « pasteur des hérétiques vaudois », lui-même emprunté au terme 
dialectal italien barba « oncle (frère du père) » qui est probablement issu du latin barba (barbe).

2. un barbet, une barbette : 

• un chien ; 
• un poisson. 



barbeyer

barbeyer : pour une voile que le vent rase au lieu de l'emplir, s'agiter et onduler.

je barbeye, tu barbeyes, il barbeye, nous barbeyons, vous barbeyez, ils barbeyent ; 
je barbeyais ; je barbeyai ; je barbeyerai ; je barbeyerais : 
j'ai barbeyé ; j'avais barbeyé ; j'eus barbeyé ; j'aurai barbeyé ; j'aurais barbeyé ;
que je barbeye, que tu barbeyes, qu’il barbeye, que nous barbeyions, que vous barbeyiez, qu’ils barbeyent ; 
que je barbeyasse, qu’il barbeyât, que nous barbeyassions ; que j'aie barbeyé ; que j'eusse barbeyé ; 
barbeye, barbeyons, barbeyez : aie barbeyé, ayons barbeyé, ayez barbeyé ; 
(en) barbeyant. 

Le verbe barbeyer est peut-être obtenu par croisement entre ses deux synonymes barboter et faséyer.

barbiche, barbichet, barbichette, barbichon, barbichu

une barbiche (1) : 

• une petite barbe ; 
• une barbe peu fournie.

une barbichette : une petite barbiche.

un barbichon (1) : 

• une petite barbiche ; 
• un moine à barbe. 

elle est barbichue, il est barbichu : porte une barbiche.

une barbiche (2) : 

• des poils qui poussent sous la mâchoire inférieure de certains animaux ; 
• une nigelle, une plante. 

un barbichet : une coiffure de broderie blanche à larges ailes et à fond de mousseline, portée jadis par les 
paysannes de certaines provinces du centre de la France.

un barbichon (2) ou une barbiche (3) : un petit barbet, un poisson.

un barbichon (3) : un gobe-mouches, un oiseau.

barbier, barbière

une barbière, un barbier : 

• celle, celui dont le métier est de faire la barbe ; 
• une coiffeuse, un coiffeur ; 
• une importune, un importun. 

un chirurgien-barbier

un barbier : un porte-écuelle, un poisson.

une barbière : une pièce d'armure destinée, au Moyen Âge, à protéger le cou, les joues et le menton des 
combattants.

barbifiant, barbification, barbifier

une barbification (1) : l'action de faire la barbe, de se raser ou de se faire raser

barbifier (1) : 

• faire la barbe à quelqu'un ; 
• raser quelqu'un.

se barbifier : se raser.

je barbifie, tu barbifies, il barbifie, nous barbifions, vous
barbifiez, ils barbifient ;

je me barbifie, tu te barbifies, il se barbifie, nous nous 
barbifions, vous vous barbifiez, ils se barbifient ;



je barbifiais ; je barbifiai ; je barbifierai ; je 
barbifierais ;
j'ai barbifié ; j'avais barbifié ; j'eus barbifié ; j'aurai 
barbifié ; j'aurais barbifié ;
que je barbifie, que tu barbifies, qu'il barbifie, que nous 
barbifiions, que vous barbifiiez, qu'ils barbifient ;
que je barbifiasse, qu'il barbifiât, que nous 
barbifiassions ; que j'aie barbifié ; que j'eusse barbifié ;
barbifie, barbifions, barbifiez ; aie barbifié, ayons 
barbifié, ayez barbifié ;
(en) barbifiant. 

je me barbifiais ; je me barbifiai ; je me barbifierai ; je 
me barbifierais ;
je me suis barbifié(e) ; je m'étais barbifié(e) ; je me fus
barbifié(e) ; je me serai barbifié(e) ; je me serais 
barbifié(e) ;
que je me barbifie, que tu te barbifies, qu'il se barbifie, 
que nous nous barbifiions, que vous vous barbifiiez, 
qu'ils se barbifient ;
que je me barbifiasse, qu'il se barbifiât, que nous nous 
barbifiassions ; que je me sois barbifié(e) ; que je me 
fusse barbifié(e) ;
barbifie-toi, barbifions-nous, barbifiez-vous ; sois 
barbifié(e), soyons barbifiées, soyons barbifiés, soyez 
barbifié(e)(es)(s) ;
(en) se barbifiant. 

elle est barbifiante : est ennuyeuse. 
il est barbifiant : est ennuyeux. 

une barbification (2) : le fait de se barber.

barbifier (2) : ennuyer.

se barbifier : se griser.

barbiflore

une barbiflore ou un thé de Java : une plante.

barbille, barbillon

une barbille (1) : une petite barbe.

un barbillon (1) : un jeune souteneur. 

une barbille (2) : un filament qui reste parfois au flanc des monnaies) 

un barbillon (2) : 

• un filament tactile mou et sensible, placé de chaque côté de la bouche de certains poissons ; 
• un appendice charnu qui pend de chaque côté du bec de certains oiseaux ; 
• une maladie de la langue des oiseaux de proie ; 
• un ardillon, une petite pointe située sur l'hameçon ; 
• chacune des petites dents d'une flèche de sortir de la plaie. 

des barbillons : des replis de la muqueuse de la bouche du cheval ou du bœuf, placés sous la langue.

un barbillon (3) : un petit barbeau, un poisson.

barbital, barbiturique, barbiturisme, barbituromanie

un barbital : un médicament barbiturique à action lente. 
des barbitals 

un phénobarbital

un barbiturique : 

• en anesthésie-réanimation, un médicament sédatif, somnifère et anticonvulsivant, dérivé de l’acide 
barbiturique ; 

• en psychiatrie, une classe de médicaments très largement utilisés auparavant pour leurs propriétés 
hypnotiques, sédatives et anticonvulsivantes ; 

• une personne barbante, assommante qui endort l'assistance par ses bavardages inconsistants. 

elle ou il est barbiturique : est relative ou relatif à l'acide barbiturique et à ses dérivés. 

une subnarcose barbiturique



un acide barbiturique : un produit de condensation de l'acide malonique avec l'urée et dont les dérivés sont 
utilisés pour la préparation d'un grand nombre de médicaments.

un barbiturisme : une intoxication par les barbituriques.

une barbituromanie : une toxicomanie aux barbituriques. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot barbiturique est composé de barbitur- de l'allemand Barbitusaüre « acide barbiturique » et de l'adjectif 
urique.

barbolle

une barbolle : un plécoptère, un insecte.

barbon, barbons

des barbons ou andropogons : un genre de graminées fourragères.

un barbon : 

• un vieillard ; 
• un vieux beau.

barbot, barbotage, barbotant, barbote, barbotement, barboter, barboteur, barboteuse, barboteux, 
barbotière

un barbeau (1) ou barbot (1) : un bluet, une plante.

bleu barbeau : bleu clair.

Le nom (un) barbeau (1) est dérivé de barbe.

un barbeau (2) ou barbot (2), barbet, barbilliau : un poisson de rivière du genre des cyprins à chair fade et 
criblée d'arêtes, muni de quatre barbillons.

Le nom (un) barbeau (2) est emprunté au latin vulgaire barbellus issu de barbulus, glosé φ α ́ γ ρ ο ς ι  χ θ υ ́ ς , ̓
de barbus « sorte de poisson ».

un barbeau (3) : un maquereau, un souteneur.

Le nom (un) barbeau (3) fait référence au sens argotique d'un maquereau.

un barbot (3) : 

• un canard ; 
• la fouille, le vol d'une caisse, d'un logis ; 
• la fouille d'un détenu. 

des raves au barbot : des raves bouillies.

un barbotage : 

• l'action de s'agiter dans l'eau ou dans la boue ; 
• l'action de s'expliquer ou de s'exprimer de manière confuse ou maladroite ; 
• le fait de se perdre dans une situation difficile ou dégradante ; 
• l'action de fouiller, de chercher ; 
• un vol ; 
• l'action d'un gaz qui passe à l'état de bulles dans un liquide et l'agite ; 
• une opération ayant pour but de purifier le gaz ou de le combiner avec un corps dissous ou en suspension

dans le liquide, voir Mémo de mots découverts ; 
• un breuvage composé de farine ou de son délayé dans de l'eau et que l'on donne aux bestiaux. 

elle est barbotante, il est barbotant : barbote.

1. une barbote ou barbotte : une lotte commune ou une loche franche, des poissons.



2. les barbotes ou barbottes : des espèces de poissons-chats d'eau douce qui barbotent dans l'eau trouble. 
Voir : Office québécois de la langue française. 

3. une barbote ou barbotte : 

• la fouille d'un malfaiteur avant son incarcération ; 
• une visite sanitaire que doivent subir les prostituées. 

un barbotement : l'action de barboter ; le bruit correspondant.

barboter ou barbotter : 

• remuer dans l'eau ou dans la boue ; 
• s'ébattre dans l'eau ; 
• avancer difficilement ; 
• patauger ; 
• bredouiller, marmonner ; 
• avoir peine à surmonter un problème ; 
• se perdre dans une situation difficile ou dégradante ; 
• fouiller pour voler ; 
• dérober ; 
• prendre du barbotage.

faire barboter un gaz : passer à l'état de bulles dans un liquide en l'agitant.

je barbote, tu barbotes, il barbote, nous barbotons, 
vous barbotez, ils barbotent ;
je barbotais ; je barbotai ; je barboterai ; je barboterais
;
j'ai barboté ; j'avais barboté ; j'eus barboté ; j'aurai 
barboté ; j'aurais barboté ;
que je barbote, que tu barbotes, qu'il barbote, que nous
barbotions, que vous barbotiez, qu'ils barbotent ;
que je barbotasse, qu'il barbotât, que nous 
barbotassions ; que j'aie barboté ; que j'eusse barboté ;
barbote, barbotons, barbotez ; aie barboté, ayons 
barboté, ayez barboté ;
(en) barbotant. 

je barbotte, tu barbottes, il barbotte, nous barbottons, 
vous barbottez, ils barbottent ;
je barbottais ; je barbottai ; je barbotterai ; je 
barbotterais ;
j'ai barbotté ; j'avais barbotté ; j'eus barbotté ; j'aurai 
barbotté ; j'aurais barbotté ;
que je barbotte, que tu barbottes, qu'il barbotte, que 
nous barbottions, que vous barbottiez, qu'ils 
barbottent ;
que je barbottasse, qu'il barbottât, que nous 
barbottassions ; que j'aie barbotté ; que j'eusse 
barbotté ;
barbotte, barbottons, barbottez ; aie barbotté, ayons 
barbotté, ayez barbotté ;
(en) barbottant. 

une barboteuse, un barboteur : 

• celle, celui qui barbote dans l'eau ; 
• celle, celui qui vole, qui dérobe quelque chose.

un (canard) barboteur : domestique.

un (vase) barboteur (en chimie)

un barboteur : 

• une machine servant au lavage de certains minerais ; 
• un appareil mécanique utilisé pour brasser le linge à laver dans un liquide détersif ; 
• un instrument contenant un liquide, qu'on place au-dessus d'un récipient, et qui est conçu pour capter ou 

laisser s'échapper des gaz sans que des agents extérieurs indésirables puissent pénétrer à l'intérieur du 
récipient. 

une barboteuse : 

• un vêtement d'enfant ; 
• une piscine peu profonde ; 
• une prostituée.

elle est barboteuse, il est barboteux : 

• barbote ; 
• a l'apparence d'un mélange boueux, sale. 

une barbotière : 

• une mare à canards ; 
• une tige de fer traversant horizontalement et verticalement les verrières.



On a lu une barbotière (terme commercial) pour une machine à barbotine (la boisson). Office québécois de la 
langue française.

une barbotine : 

• une pâte à poterie ; 
• une poterie fabriquée suivant ce procédé et garnie d'ornements en relief ; 
• une armoise, une plante ; 
• une poudre vermifuge faite avec le mélange des graines de diverses espèces d'armoise ; 
• une boisson et composée d'un mélange semi-congelé d'eau et de sirop aromatisé, ou de jus de fruit, dont

la texture est granuleuse ; 
• un fluide hétérogène constitué par une phase liquide, généralement de l'eau, dans laquelle une matière 

solide est maintenue en suspension ;
• une suspension de ciment dans l'eau pour former une pâte fluide ; 
• un mélange liquide ou légèrement visqueux constitué d'un liant, éventuellement d'un solvant, et d'une 

poudre réfractaire fine.

voir le dictionnaire des sciences animales.

L'origine du verbe barboter ou barbotter est incertaine.

barbotin

un barbotin : 

• une couronne en acier pour une ancre ; 
• une roue dentée entrainant une chenille ; 
• une poulie solidaire du moteur, qui entraine le train de roulement des véhicules à chenilles. 

Barbotin : un capitaine de frégate.

barbotine, barbotte, barbotter

barbotine, barbotte, barbotter : voir ci-dessus.

barbouillage, barbouille, barbouillement, barbouiller, barbouillerie, barbouilleur, barbouillon, 
barbouillotter 

un barbouillage ou un barbouillis : 

• l'action de barbouiller ; le résultat de cette action ; 
• un enduit de couleur fait grossièrement à la brosse ; 
• une peinture ou un dessin de mauvaise qualité ; 
• un écrit difficile à comprendre ; 
• un discours ou un raisonnement confus. 

une défiguration ou un barbouillage : le résultat d’une activité malveillante qui a modifié l’apparence ou le 
contenu d’un serveur internet, et a donc violé l’intégrité des pages en les altérant, en savoir plus : Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information.

une barbouille : une peinture de qualité médiocre.

un barbouillement : un trouble subi par un organe.

barbouiller : 

• recouvrir grossièrement de couleur ou d'une substance le plus souvent salissante ; 
• souiller, maculer ; 
• surcharger superficiellement et confusément ; 
• noircir, assombrir ; 
• troubler le fonctionnement d'un organe, mettre mal à l'aise ; 
• couvrir grossièrement d'un enduit de peinture destinée à protéger, etc. ; 
• peindre grossièrement ou sans art ; 
• couvrir de signes d'écriture ; 
• rédiger à la hâte, sans élaboration poussée ; 
• exprimer de manière confuse ; 
• jouer de la musique sans netteté. 



se barbouiller : 

• s'enduire une partie du corps d'une substance salissante ; 
• pour le temps, le ciel :, se noircir, se gâter ; 
• se compromettre, se rendre ridicule ; 
• s'exprimer de manière confuse ; 
• bredouiller. 

je barbouille, tu barbouilles, il barbouille, nous 
barbouillons, vous barbouillez, ils barbouillent ;
je barbouillais ; je barbouillai ; je barbouillerai ; je 
barbouillerais ;
j'ai barbouillé ; j'avais barbouillé ; j'eus barbouillé ; 
j'aurai barbouillé ; j'aurais barbouillé ;
que je barbouille, que tu barbouilles, qu'il barbouille, 
que nous barbouillions, que vous barbouilliez, qu'ils 
barbouillent ;
que je barbouillasse, qu'il barbouillât, que nous 
barbouillassions ; que j'aie barbouillé ; que j'eusse 
barbouillé ;
barbouille, barbouillons, barbouillez ; aie barbouillé, 
ayons barbouillé, ayez barbouillé ;
(en) barbouillant. 

elles se sont barbouillé les murs, elles ont barbouillé 
leurs murs.

je me barbouille, tu te barbouilles, il se barbouille, nous 
nous barbouillons, vous vous barbouillez, ils se 
barbouillent ;
je me barbouillais ; je me barbouillai ; je me 
barbouillerai ; je me barbouillerais ;
je me suis barbouillé(e) ; je m'étais barbouillé(e) ; je 
me fus barbouillé(e) ; je me serai barbouillé(e) ; je me 
serais barbouillé(e) ;
que je me barbouille, que tu te barbouilles, qu'il se 
barbouille, que nous nous barbouillions, que vous vous 
barbouilliez, qu'ils se barbouillent ;
que je me barbouillasse, qu'il se barbouillât, que nous 
nous barbouillassions ; que je me sois barbouillé(e) ; 
que je me fusse barbouillé(e) ;
barbouille-toi, barbouillons-nous, barbouillez-vous ; sois
barbouillé(e), soyons barbouillées, soyons barbouillés, 
soyez barbouillé(e)(es)(s) ;
(en) se barbouillant. 

une barbouillerie : 

• une peinture de mauvaise qualité ; 
• une bagatelle, une babiole. 

une barbouilleuse, un barbouilleur : 

• une artisane, un artisan qui peint grossièrement les murs, les portes, les plafonds, avec des couleurs 
communes ; 

• une ou un peintre sans talent ; 
• une personne qui écrit de manière illisible ou qui barbouille beaucoup de papier ; 
• une écrivaine ou un écrivain prolixe mais sans talent ; 
• une mauvaise législatrice, un mauvais législateur ; 
• unebavarde, un bavard dont les paroles sont confuses, inintelligibles. 

une barbouillonne, un barbouillon : 

• une ou un enfant qui barbouille tout de son encre ; 
• celle, celui qui fait mal sa besogne. 

barbouillotter : peindre grossièrement et sans art. 

je barbouillotte, tu barbouillottes, il barbouillotte, nous barbouillottons, vous barbouillottez, ils barbouillottent ;
je barbouillottais ; je barbouillottai ; je barbouillotterai ; je barbouillotterais ;
j'ai barbouillotté ; j'avais barbouillotté ; j'eus barbouillotté ; j'aurai barbouillotté ; j'aurais barbouillotté ;
que je barbouillotte, que tu barbouillottes, qu'il barbouillotte, que nous barbouillottions, que vous barbouillottiez,
qu'ils barbouillottent ;
que je barbouillottasse, qu'il barbouillottât, que nous barbouillottassions ; que j'aie barbouillotté ; que j'eusse 
barbouillotté ;
barbouillotte, barbouillottons, barbouillottez ; aie barbouillotté, ayons barbouillotté, ayez barbouillotté ;
(en) barbouillottant. 

Le verbe barbouiller est probablement issu de barboter.

Le verbe débarbouiller est dérivé de barbouiller. D'où : un débarbouillage, débarbouillé, une débarbouillette, un 
débarbouilleur, un débarbouilloir ou une débarbouilloire.

Le verbe embarbouiller est dérivé de barbouiller. D'où : un embarbouillage, embarbouillé, embarbouillement. 

barbouze, barbouzerie

une barbouze : une barbe.



une ou un barbouze : 

• celle qui est barbue, celui qui est barbu ; 
• une agente ou un agent d'une police parallèle ; 
• une agente secrète, un agent secret. 

une barbouzerie : 

• un comportement de barbouze, de mercenaire ; 
• une utilisation de moyens illégaux pour faire pression sur des personnes. 

barbouzet

un barbouzet : un salsifis des prés.

barbu, barbue, barbule

elle est barbue, il est barbu : 

• a de la barbe ; 
• pour certains animaux ou végétaux, possède des appendices en forme de barbe, est garni de touffes de 

poils, de barbes. 

une barbue, un barbu : celle, celui qui a une barbe.

un barbu : un oiseau. 

un barbu ou barbeau : un poisson.

un barbu argenté : un poisson.

une (poule) Barbu d'Uccle

une barbue : 

• un poisson, voir : Office québécois de la langue française. 
• un oiseau.

une barbue de rivière : Office québécois de la langue française. 

une barbule : 

• un filament implanté sur les barbes d'une plume ; 
• une mousse des rochers et des murs. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

barbuquet

un barbuquet ou barbouquet : 

• une écorchure ou un petit bouton au bord des lèvres ; 
• une sorte de dartre attaquant le museau des bêtes à laine. 

barbure

les barbures : des poissons.

barca

barca ! basta, assez, cela suffit ! impossible !

Le mot barca est emprunté à l'arabe, une forme abrégée pour baraka r'las !, « de grâce, assez ! », composé de 
baraka « bénédiction », prononcé barka en Algérie et de hlas « assez ! suffit ! il n'y a plus rien ».

Les mots baraka (voir : CNRTL) et barca (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe baraka) par évolution phonétique, l'une au moins des 



composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

barcalon

un barcalon : le titre du premier ministre du roi de Siam.

barcarol, barcarole, barcarolle

un barcarol ou barcarole, barcarolle : un batelier italien.

Le nom un barcarol ou barcarole, barcarolle est emprunté à l'italien barcar(u)olo forme dialectale vénitienne de 
barcaiolo, barcheruollo. 

une barcarolle : 

• une chanson italienne rythmée chantée à Venise par les gondoliers ; 
• un air de musique instrumentale ou vocale fondé sur ce rythme ternaire. 

Le nom (une) barcarolle est emprunté à l'italien barcar(u)ola « chant des bateliers vénitiens », féminin de 
barcar(u)olo, forme vénitienne de barcaiolo qui est dérivé de barca.

Le nom (une) barquerolle (= une petite embarcation dépourvue de mât et n'allant généralement pas en haute 
mer) est emprunté à l'italien barcheruolo, forme ancienne de barcaruolo et dérivé de barca (barque).

barcasse

une barcasse : 

• une grosse barque ; 
• une barque de mauvaise qualité. 

barcelonais, Barcelone

elle est barcelonaise, il est barcelonais : est de Barcelone, une ville en Espagne, la capitale de la Catalogne. 
une Barcelonaise, un Barcelonais 

barcelonnette

une barcelonnette ou bercelonnette : un berceau qui, pour faciliter le balancement, est suspendu sur deux 
pieds en forme de croissants.

Le nom (une) barcelonnette ou bercelonnette est plutôt dérivé de Barcelone que de berceau.

bard

A. un bard : 

• une civière sans pied parfois à claire-voie qui sert au transport à bras ; 
• une civière, avec coffre au milieu pour transporter la terre, les engrais, les fleurs, etc. ; 
• une civière à bras ou glissant sur rouleaux qui sert au transport des pierres. 

B. un bard : un chariot bas à deux roues que l'on pousse, utilisé sur les chantiers pour le transport de grosses 
charges.

On a lu aussi : bar, beard, bayard, bayart.

L'origine du nom (un) bard est controverséen voir : CNRTL. Voir aussi : un bardage, une bardelle (1), barder (1 
et 2), un bardeur.

Le verbe débarder : décharger, transporter du bois ou des marchandises ; transporter de la pierre) est 
probablement dérivé de bard. D'où un débardage, une débardeuse, un débardeur.



barda

un barda : 

• l'équipement porté à dos par le soldat en campagne ; 
• un bagage, un chargement ; 
• un billet de mille francs. 

faire du barda : faire le ménage [Canada]

Le nom (un) barda est emprunté à l'arabe barda'a « bât » rembourré pour un âne ou une mule, « couverture 
placée sur le dos de la bête ». Voir aussi une barde.

Les mots barda (voir : CNRTL) et barde (2) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe barda'a, « bât ») par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bardache

un bardache : un mignon, un giton.

Le nom (un) bardache est emprunté à l'italien bardassa, bardascia emprunté à l'arabe bardag « jeune esclave », 
bardascio « jeune garçon, fillette ».

bardaf

bardaf ! (pour indiquer le bruit d'une chute ou d'un coup violent) [Belgique]

bardage

un bardage : 

• l'action de transporter sur un chantier, généralement au moyen d'un bard, des matériaux et plus 
particulièrement des blocs de pierre ou des pierres taillées ; 

• [habitat et construction / matériaux de construction] la partie d'ouvrage sensiblement verticale 
constituant à elle seule soit la séparation, soit un des éléments de cette séparation, des ambiances 
extérieure et intérieure. On distingue les bardages rapportés, qui sont des écrans disposés devant une 
paroi continue et les bardages - murs, qui constituent à eux seuls la séparation entre les ambiances 
extérieure et intérieure. En anglais : siding. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un débardage : 

• l'action de débarquer et d'entreposer les bois amenés à quai ; 
• l'action de décharger à quai toutes sortes de marchandises ; 
• l'action de transporter, de la carrière ou de la forêt jusqu'aux lieux de chargement, la pierre, les arbres 

abattus. 

bardane

une bardane : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) bardane est emprunté au latin médiéval bardana, altération, sans doute sous l'influence de barba 
qui signifie déjà en latin classique « partie d'une plante pouvant évoquer une barbe », de dardana qui serait 
rattaché au germanique daroth (dard).

un barde, bardé

un barde : 

• un poète-chanteur celte qui célébrait les exploits des héros ; 
• un poète d'inspiration héroïque ou lyrique. 

le bardisme : 



• les mythes et les traditions des bardes ; 
• le caractère de leur poésie et de leur musique. 

Le nom (un) barde est emprunté au latin bardus « poète, chanteur » probablement d'origine gauloise.

une barde, bardé

une barde : 

• une armure qui protégeait le cheval de combat ; 
• une selle de toile rembourrée ; 
• une fine tranche de lard dont on enveloppe les pièces de viande, le gibier, la volaille qu'on veut rôtir. 

elle est bardée, il est bardé : 

• est couverte ou couvert d'une barde ; 
• est recouverte ou recouvert d'une armure ; 
• est solidement protégé(e). 

Le nom (une) barde est emprunté à l'arabe barda'a « espèce de selle ». Voir aussi un barda, une bardelle (2), 
barder (3).

Les mots barda (voir : CNRTL) et barde (2) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (arabe barda'a, « bât ») par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bardeau

un bardeau (1) : 

• un bardeau : un matériau de revêtement extérieur, généralement mince et de forme rectangulaire, qui est
utilisé pour protéger des intempéries la toiture et les façades d'un bâtiment, en savoir plus : Vocabulaire 
de la construction (Office québécois de la langue française) ; 

• [habitat et construction / matériaux de construction] En anglais : shingle. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000. 

• une planchette en forme de tuile ; 
• une cloison dans une mine ; 
• un train de bois flotté ; une casse typographique. 

un bardis ou bardi, bardit (1) : une cloison dans la cale ou dans l'entrepont d'un navire.

un bardis ou bâtardeau (pour empêcher l'eau d'entrer dans la partie inclinée du navire).

un bardis ou bardeau : une baraque.

étymologie : CNRTL.

On a lu aussi un bardeau pour un bardot (1).

bardelle

une bardelle (1) : un bras du banc du verrier.

un banc à bardelles : un banc à deux bras, dits bardelles sur lesquels le verrier roule sa canne ou pontil, pour 
façonner la pièce.

une bardelle (2) : une selle.

barder

barder (1) : 

• charger sur un bard ; 
• être plein ; 
• être lourd à force d'être plein. 

se barder de quelque chose : le porter, se le coltiner.



barder (2) : 

• devenir très pénible ; 
• faire un travail pénible, trimer ; 
• aller vite. 

ça barde !

barder (3) un cheval : le couvrir de bardes. 

barder un combattant : le couvrir d'une armure. 

barder une viande, une volaille, un gibier : la ou le garnir de bandes de lard. 

se barder : 

• se couvrir d'une cuirasse ; 
• se protéger. 

je barde, tu bardes, il barde, nous bardons, vous 
bardez, ils bardent ;
je bardais ; je bardai ; je barderai ; je barderais ;
j'ai bardé ; j'avais bardé ; j'eus bardé ; j'aurai bardé ; 
j'aurais bardé ;
que je barde, que tu bardes, qu'il barde, que nous 
bardions, que vous bardiez, qu'ils bardent ;
que je bardasse, qu'il bardât, que nous bardassions ; 
que j'aie bardé ; que j'eusse bardé ;
barde, bardons, bardez ; aie bardé, ayons bardé, ayez 
bardé ;
(en) bardant. 

elles se sont bardé les volailles, elles ont bardé leurs 
volailles.

je me barde, tu te bardes, il se barde, nous nous 
bardons, vous vous bardez, ils se bardent ;
je me bardais ; je me bardai ; je me barderai ; je me 
barderais ;
je me suis bardé(e) ; je m'étais bardé(e) ; je me fus 
bardé(e) ; je me serai bardé(e) ; je me serais 
bardé(e) ;
que je me barde, que tu te bardes, qu'il se barde, que 
nous nous bardions, que vous vous bardiez, qu'ils se 
bardent ;
que je me bardasse, qu'il se bardât, que nous nous 
bardassions ; que je me sois bardé(e) ; que je me fusse
bardé(e) ;
barde-toi, bardons-nous, bardez-vous ; sois bardé(e), 
soyons bardées, soyons bardés, soyez bardé(e)(es)(s) ;
(en) se bardant. 

bardeur

une bardeuse, un bardeur : une ouvrière, un ouvrier qui utilise le bard, qui transporte les pierres.

un bardeur : un chariot, une plate-forme sur rails servant à transporter des blocs de béton.

bardi, bardis

bardi, bardis : voir bardeau (ci-dessus).

bardière

une bardière : la carapace de lard du dos chez le porc.

bardisme

le bardisme : 

• les mythes et les traditions des bardes ; 
• le caractère de leur poésie et de leur musique. 

bardit

un bardit ou bardi, bardis (1) : une cloison dans la cale ou dans l'entrepont d'un navire.



un bardit (2) : 

• un chant de guerre des anciens peuples germaniques ; 
• un chant composé par des bardes. 

Le nom (un) bardit (2) est emprunté au latin barditus.

bardjaque, bardjaquer

[Suisse]

une bardjaque ou barjaque : 

• une personne bavarde, qui parle beaucoup et sans discernement ; 
• une élocution rapide et abondante. 

bardjaquer ou barjaquer : 

• parler à tort et à travers, sans réfléchir ; 
• parler pour ne rien dire ; 
• bavarder, jacasser, papoter ; 
• pour un enfant, babiller ; 
• raconter d'une façon inaudible incompréhensible. 

je bardjaque, tu bardjaques, il bardjaque, nous bardjaquons, vous bardjaquez, ils bardjaquent ;
je bardjaquais ; je bardjaquai ; je bardjaquerai ; je bardjaquerais ;
j'ai bardjaqué ; j'avais bardjaqué ; j'eus bardjaqué ; j'aurai bardjaqué ; j'aurais bardjaqué ;
que je bardjaque, que tu bardjaques, qu'il bardjaque, que nous bardjaquions, que vous bardjaquiez, qu'ils 
bardjaquent ;
que je bardjaquasse, qu'il bardjaquât, que nous bardjaquassions ; que j'aie bardjaqué ; que j'eusse bardjaqué ;
bardjaque, bardjaquons, bardjaquez ; aie bardjaqué, ayons bardjaqué, ayez bardjaqué ;
(en) bardjaquant. 

bardot, bardotte

1. une bardotte, un bardot ou bardeau (2) : 

• un animal hybride produit par l'accouplement du cheval et de l'ânesse ; 
• une bête de somme. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bardot (1) est emprunté (de même que l'italien bardotto « mulet » et l'espagnol albarda « bât ») à 
l'arabe barda'a « couverture de selle » peut-être par l'intermédiaire du provençal bardo « sorte de bât ». Voir 
aussi une barde.

2. un bardot ou merlu : un poisson.

bardolino

un bardolino : un vin.

-bare

-bare du grec β α ρ υ ́ ς « lourd » :

elle ou il est hyperbare : est supérieur(e) à la pression atmosphérique.

un caisson hyperbare : un caisson permettant d’amener un sujet à une pression supérieure à la pression 
atmosphérique.

elle ou il est hypobare : se dit d’une pression ambiante plus faible que la pression atmosphérique, ou d’une 
solution de densité plus faible que celle du liquide céphalorachidien.

une isallobare : une courbe joignant les points de la terre où la pression atmosphérique subit d'égales 
variations dans une période déterminée.



elle ou il est isobare : est d'égale pression barométrique. 

des (noyaux d'isotopes) isobares : qui ont la même masse atomique. 

une solution isobare : une solution de même densité que celle du milieu liquide où elle est injectée.

une isobare : une ligne qui réunit sur la carte les points où la pression barométrique réduite au niveau moyen 
de la mer a la même valeur.

elle ou il est normobare : se dit d’une pression égale à la pression atmosphérique normale ou d’une solution de 
même densité que le liquide céphalorachidien. 

une oxygénothérapie normobare

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

barefoot

le barefoot ou bare-foot : un sport.

barège, barégeois, Barèges, barégine

un barège : 

• un sel extrait par évaporation des eaux de Barèges ou bien obtenu artificiellement et servant à la 
préparation de bains sulfureux ; 

• un liquide de cette couleur. 

un barège : 

• une sorte d'étoffe de laine légère et non croisée, primitivement fabriquée à Barèges ; 
• un vêtement fait de cette étoffe. 

elle est barégeoise, il est barégeois : est de Barèges, une ville en France. 
une Barégeoise, un Barégeois 

un (mouton) barégeois

une barégine : une substance gélatineuse azotée d'origine bactérienne, qu'on trouve dans certaines eaux 
sulfureuses, notamment dans les eaux de Barèges et qui a la propriété de décomposer les sulfures en dégageant
de l'acide sulfurique.

barème, barémique, barémisation, barémiser

un barème : un recueil de calculs tout faits et de tableaux numériques facilitant une consultation rapide et sûre 
dans des domaines précis de la comptabilité, des transports, des tarifs, des échelles de salaires, etc. 

elle ou il est barémique : est relative ou relatif aux barèmes.

l'ancienneté barémique : le temps passé dans une fonction ou un grade. [Belgique]

Dans cette rubrique, nous nous interrogeons le plus souvent sur tel ou tel anglicisme, mais il ne faut pas oublier 
qu’un certain jargon technocratique est aussi un bon pourvoyeur de néologismes, dans lesquels, bien souvent, le
caractère pompeux le dispute à l’inutilité. C’est ainsi que sont apparues, il y a une dizaine d’années, les formes 
barémiser et barémisation. À la première on préfèrera la locution en usage « établir un barème », et à la 
seconde, « établissement, élaboration d’un barème », en sachant que, dans l’immense majorité des cas, le nom 
barème suffit pour exprimer cette idée puisque, si la manière d’établir un barème change, le barème changera 
lui aussi. En savoir plus: Académie française.

François Barrême : l'auteur du Livre des comptes faits.

baresthésie

une baresthésie : 

• une modalité de discrimination sensitive permettant l’évaluation des poids et des pressions ; 
• une évaluation du degré de pression et des différences de poids et de pression exercés sur le corps ; 
• une sensibilité profonde à la pesanteur et à la pression. 



Le nom (une) baresthésie est composé de bar- du grec β α ρ υ- « pesanteur » « pression », et esthésie du grec 
α ι ́ σ θ η σ ι ς « faculté de percevoir par les sens, sensation » dérivé de α ι  σ θ α ́ ν ο μ α ι « percevoir par les  ̓
sens ».

baret

un baret : un poisson. Voir : Office québécois de la langue française. 

baréter

baréter : barrir.

je barète, tu barètes, il barète, nous barétons, vous barétez, ils barètent ;
je barétais ; je barétai ; je barèterai ou baréterai ; je barèterais ou baréterais ;
j'ai barété ; j'avais barété ; j'eus barété ; j'aurai barété ; j'aurais barété ;
que je barète, que tu barètes, qu'il barète, que nous barétions, que vous barétiez, qu'ils barètent ; 
que je barétasse, qu'il barétât, que nous barétassions ; que j'aie barété ; que j'eusse barété ;
barète, barétons, barétez ; aie barété, ayons barété, ayez barété ;
(en) barétant. 

barge, bargette

1. une barge : un oiseau. 

une bargette du Térek : un oiseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

2. une barge : 

• un bateau à fond plat ou parfois arrondi, à voile carrée, utilisé pour la pêche en eau peu profonde ; 
• un bateau à fond plat, ayant différents modes de propulsion, utilisé en eau peu profonde, souvent proche 

de la péniche ; 
• un voilier à fond plat qui fait du cabotage à l'embouchure de la Tamise et le long des côtes sud de 

l'Angleterre ; 
• une embarcation anglaise d'apparat, appartenant à l'État et utilisée, pour certaines occasions, par des 

personnalités comme le lord-maire de Londres ; 
• une péniche de débarquement de troupes et de matériel. 

3. une barge : 

• beaucoup, un grand nombre ; 
• un gros tas de foin, de paille, de blé ; 
• un tas de menu bois, de fagots ; 
• un grenier à foin situé au-dessus de l'étable. 

4. elle ou il est barge ou barjo, barjot : 

• est un peu folle ou fou ; 
• est farfelu(e). 

Pour l'étymologie de barge (1 à 4), voir : CNRTL.

Les mots barge (2) (voir : CNRTL) et barque (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif hispanique barca) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

barguignade, barguignage, barguigner, barguigneur

une barguignade ou un barguignage : 

• une hésitation ; 
• une lenteur, une difficulté à se décider. 



barguigner : 

• marchander ; 
• hésiter, ne pas arriver à se décider, mettre du temps à agir. 

je barguigne, tu barguignes, il barguigne, nous barguignons, vous barguignez, ils barguignent ;
je barguignais ; je barguignai ; je barguignerai ; je barguignerais ;
j'ai barguigné ; j'avais barguigné ; j'eus barguigné ; j'aurai barguigné ; j'aurais barguigné ;
que je barguigne, que tu barguignes, qu'il barguigne, que nous barguignions, que vous barguigniez, qu'ils 
barguignent ;
que je barguignasse, qu'il barguignât, que nous barguignassions ; que j'aie barguigné ; que j'eusse barguigné ;
barguigne, barguignons, barguignez ; aie barguigné, ayons barguigné, ayez barguigné ;
(en) barguignant. 

une barguigneuse, un barguigneur : une personne qui hésite, qui est lente à se décider.

barhypoesthésie

une barhypoesthésie

 

bari, Bari

1. un bari : un singe.

un bari-outang : un cochon des bois.

2. les Baris : une population du sud du Soudan.
une Barie, un Bari

le bari : un idiome.

3. une bari : 

• une barque égyptienne ; 
• une barque sacrée, un sanctuaire du dieu. 

Le nom (une) bari est emprunté au grec β α ̃ ρ ι ς « bateau plat utilisé en Égypte », lui-même emprunté à 
l'égyptien, à comparer avec une barge (2).

bariatrie, bariatrique

la bariatrie : l'activité médicale concernée par le traitement de l’obésité.

la chirurgie bariatrique : concernant le traitement de l'obésité.

un transport bariatrique : adapté aux personnes obèses.

une médecine de l’obésité ou médecine bariatrique : le domaine de la médecine qui traite de l’obésité 
pathologique. Voir aussi : chirurgie digestive de l’obésité, gastrectomie longitudinale. En anglais : bariatric 
medicine, bariatrics.

baribal

un baribal : un ours noir d'Amérique. 
des baribals 

baricaut

un baricaut ou barricot, barriquaut, barriquot,... : une petite barrique ; son contenu.

Le nom (un) baricaut ou barriquaut est probablement emprunté à l'ancien provençal barricot.



barigel

un barigel : le capitaine des archers ou sbires, qui avait pour tâche de veiller à la tranquillité publique dans 
certaines villes d'Italie.

Le nom (un) barigel est emprunté à l'italien bar(i)gello qui représente soit une forme ancienne de bargello, soit 
une forme dialectale. L'italien bargello est emprunté au latin médiéval barigildus « homme astreint à comparaitre
au plaid du comte », du longobard barigild.

barigoule

une barigoule ou bérigoule, barigoula, brigoule, bourigoule : un champignon. 

des artichauts à la barigoule 

Le nom (une) barigoule est emprunté au provençal berigoulo, barigoulo, nom de divers champignons 
comestibles, probablement issu du latin maurùcùla « morille », dérivé de maurus « maure » d'où « noir ».

baril, barillage, barillet

un baril : 

• un petit tonneau ; son contenu ; 
• un emballage pour la poudre à laver ; 
• une unité de mesure de volume du pétrole ; 
• une ancienne mesure de capacité ; 
• autres sens : CNRTL. 

[baril se prononce de deux façons.]

un baril livré : [pétrole et gaz / économie du pétrole et du gaz] la quantité de pétrole équivalant à un baril, 
effectivement livrée au terme d'une chaîne de transactions commerciales. En anglais : wet barrel. Voir aussi : 
baril - titre. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

un baril-titre ou un baril-papier : [pétrole et gaz / économie du pétrole et du gaz] un titre négociable sur les 
marchés internationaux, qui représente une quantité de pétrole équivalant à un baril. Pluriel : des barils-titres, 
des barils-papier. En anglais : paper barrel. Voir aussi : baril livré. Journal officiel de la République française du 
25/11/2006.

un barillage : 

• l'action de fabriquer ou d'utiliser des barils ; 
• un ensemble de barils. 

un barillet : 

• un petit baril ; 
• [nucléaire / fission] un dispositif rotatif placé dans une cuve remplie de sodium, utilisé pour charger et 

décharger les assemblages combustibles du cœur d’un réacteur rapide refroidi au sodium ; par extension,
l’ensemble formé par le dispositif rotatif et la cuve. Les assemblages combustibles usés sont conservés 
temporairement dans le barillet, où on les laisse refroidir. On trouve aussi, dans le langage professionnel, 
le terme « barillet sodium ». En anglais : storage drum. Voir aussi : assemblage combustible, réacteur 
rapide refroidi au sodium . Journal officiel de la République française du 23/09/2015. 

• autres sens : CNRTL. 

Le nom (un) baril est issu du gallo-romain barriculus, probablement diminutif de barrica (barrique).

barine

un barine : un seigneur, en Russie, à l'époque des tsars.

Le nom (un) barine est emprunté au russe barin « seigneur », contraction de bojarin « noble, seigneur » (voir 
boyard).

bariolage, barioler, bariolis, bariolure

un bariolage : 



• un assemblage de couleurs disparates ; 
• un désordre ; 
• un assemblage bizarre d'idées et d'expressions disparates. 

elle est bariolée, il est bariolé : est couverte ou couvert de couleurs mal assorties et formant un ensemble 
bigarré, disparate.

barioler : 

• assembler sur un objet des couleurs disparates, mal assorties ; 
• assembler des idées bizarres, des expressions étranges, sans ordre ni gout. 

se barioler : se couvrir de couleurs criardes.

je bariole, tu barioles, il bariole, nous bariolons, vous 
bariolez, ils bariolent ;
je bariolais ; je bariolai ; je bariolerai ; je bariolerais ;
j'ai bariolé ; j'avais bariolé ; j'eus bariolé ; j'aurai 
bariolé ; j'aurais bariolé ;
que je bariole, que tu barioles, qu'il bariole, que nous 
bariolions, que vous barioliez, qu'ils bariolent ;
que je bariolasse, qu'il bariolât, que nous bariolassions ;
que j'aie bariolé ; que j'eusse bariolé ;
bariole, bariolons, bariolez ; aie bariolé, ayons bariolé, 
ayez bariolé ;
(en) bariolant. 

elles se sont bariolé les vêtements, elles ont bariolé 
leurs vêtements.

je me bariole, tu te barioles, il se bariole, nous nous 
bariolons, vous vous bariolez, ils se bariolent ;
je me bariolais ; je me bariolai ; je me bariolerai ; je me
bariolerais ;
je me suis bariolé(e) ; je m'étais bariolé(e) ; je me fus 
bariolé(e) ; je me serai bariolé(e) ; je me serais 
bariolé(e) ;
que je me bariole, que tu te barioles, qu'il se bariole, 
que nous nous bariolions, que vous vous barioliez, qu'ils
se bariolent ;
que je me bariolasse, qu'il se bariolât, que nous nous 
bariolassions ; que je me sois bariolé(e) ; que je me 
fusse bariolé(e) ;
bariole-toi, bariolons-nous, bariolez-vous ; sois 
bariolé(e), soyons bariolées, soyons bariolés, soyez 
bariolé(e)(es)(s) ;
(en) se bariolant. 

un bariolis : un ensemble pictural résultant du bariolage.

une bariolure : 

• une bigarrure ; 
• un contraste de couleurs disparates ; 
• un assemblage hétéroclite. 

Le verbe barioler résulte probablement du croisement de deux mots d'ancien français de même sens, barré et 
riolé « rayé, bigarré ».

-barisme

un dysbarisme : des troubles dus à la pression atmosphérique.

un hyperbarisme

barjaque, barjaquer

[Suisse]

une barjaque, barjaquer : voir bardjaque (ci-dessus)

barjo, barjot

elle ou il est barjo ou barjot, barge : 

• est un peu folle ou fou ; 
• est farfelu(e). 

je barjaque, tu barjaques, il barjaque, nous barjaquons, vous barjaquez, ils barjaquent ;
je barjaquais ; je barjaquai ; je barjaquerai ; je barjaquerais ;
j'ai barjaqué ; j'avais barjaqué ; j'eus barjaqué ; j'aurai barjaqué ; j'aurais barjaqué ;
que je barjaque, que tu barjaques, qu'il barjaque, que nous barjaquions, que vous barjaquiez, qu'ils barjaquent ;
que je barjaquasse, qu'il barjaquât, que nous barjaquassions ; que j'aie barjaqué ; que j'eusse barjaqué ;



barjaque, barjaquons, barjaquez ; aie barjaqué, ayons barjaqué, ayez barjaqué ;
(en) barjaquant. 

barkass

un barkass : un fromage français produit dans les Vosges.

barkhane

une barkhane : une sorte de dune.

barkhausie

une barkhausie à feuilles de pissenlit ou un crépis à feuilles de pissenlit : une plante.

barlie

une barlie de Robert ou un orchis géant : une orchidée, une plante.

barlong

elle est barlongue ou berlongue, il est barlong ou berlong : a la forme d'un quadrilatère plus long que large.

Le mot barlong ou berlong vient probablement du latin vulgaire bislongus « deux fois long [par rapport à la 
largeur], deux fois plus long que large » d'où « très long ».

barlotière, barlottière

une barlotière ou barlottière : une traverse principale en fer destinée à consolider les plombs dans un châssis 
de vitraux.

Le nom (une) barlotière ou barlottière est dérivé de la forme dialectale barrelot dérivée de barre, à rapprocher 
de l'ancien français bareler « garnir d'une barre, fortifier » et du moyen français barlette « petite barre ».

barmaid, barman

une barmaid, un barman : une serveuse, un serveur dans un bar.

Le mot anglais barmaid est composé de bar (bar en français) et de maid « servante, femme de chambre ».

Le mot anglais barman est composé de bar (bar en français) et de man « homme ».

bar-mitsva, bar-mitsvah

une bar-mitsva ou bar-mitsvah : une cérémonie de la religion juive.

barn

un barn : 

• une unité de mesure de superficie ; 
• une unité pratique de section efficace du noyau d’un atome. 

un millibarn



Barnabé, 

Barnabé : un prénom.

barnabite

une ou un barnabite : une ou un membre d'une congrégation religieuse.

barnache, barnacle

une barnache ou barnacle, bernache, bernacle : 

• une oie sauvage, voir le dictionnaire des sciences animales. 
• un crustacé, voir le dictionnaire des sciences animales. 

étymologie : CNRTL.

barnum

un barnum : 

• celui qui exploite le talent d'un artiste, exhibe des phénomènes à sensations, etc., à l'aide d'une publicité 
tapageuse et en organisant des tournées ; 

• un tapage, un désordre. 

un barnum : un chapiteau, une tente pour un spectacle.

Ph.-T. Barnum : un directeur de cirque et monteur de spectacles américains.

bar(o)-

bar(o)- ou bar(y)-, du grec β α ρ υ-, signifient pesanteur ou pression. 

une baragnosie : une incapacité d'évaluer le poids des objets due à une lésion du lobe pariétal.

une baranesthésie : une disparition de la sensibilité à la pression.

une barhypoesthésie

un dysbarisme : des troubles dus à la pression atmosphérique.

un hyperbarisme

voir : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

barocentrique

une courbe barocentrique

barochorie

une barochorie : une dispersion des propagules par gravité, par chute depuis la plante.

barodontalgie

une barodontalgie : une douleur dentaire causée par une variation de la pression ambiante.

barocepteur

un barocepteur : un récepteur sensoriel de la sensibilité viscérale à la pression.



barodet

un barodet : un recueil publié au début de chaque législature et rassemblant pour les parlementaires élus les 
programmes qu'ils ont présentés lors de la campagne électorale.

Barodet : un député.

barognosie

une barognosie : une faculté d'apprécier le poids et la consistance des objets.

barographe

un barographe : 

• un baromètre enregistreur ; 
• un altimètre enregistreur. 

barologie

la barologie : la partie de la physique qui traite des phénomènes de la pesanteur.

baroluminescence

une baroluminescence : une luminescence produite sous l'action d'une pression élevée.

baromètre, barométrie, barométrique, barométriquement

A. un baromètre : le nom vulgaire d'un mouron ou d'un chardon, ces plantes réagissant aux conditions 
atmosphériques par le comportement extérieur.

B. un baromètre : 

• un appareil mesurant la pression atmosphérique ; 
• ce qui permet d'évaluer, d'exprimer une évolution ou une tendance. 

une barométrie : une mesure de la pression atmosphérique.

elle ou il est barométrique : a rapport au baromètre ou à la pression atmosphérique.

la pression barométrique : la pression atmosphérique mesurée au baromètre et qui diminue avec l’altitude.

barométriquement : par un procédé barométrique ou d'une manière barométrique.

Le nom (un) baromètre est emprunté à l'anglais barometer, lui-même composé du grec β α ́ ρ ο ς « poids, 
pesanteur » et de μ ε ́ τ ρ ο ν « mesure » « instrument pour mesurer ».

baron, baronetage, baronial, baronification, baronifier, baroniser, baronnage, baronner, baronnerie, 
baronnet, baronnial, baronnie

un baron (1) : 

• une grosse pièce de bœuf ; 
• de la viande d'agneau, de lapin ou de lièvre. 

un baron ou une baronne (1) : de la viande de bœuf ou de mouton, voir le dictionnaire des sciences animales.

une baronne (2) : 

• une femme noble qui possédait une terre donnant droit à ce titre ; 
• une épouse ou veuve de baron ; 
• une femme noble ayant reçu ce titre par analogie avec celui d'un baron. 

un baron (2) : 



• un titre commun à la haute noblesse pour désigner un grand seigneur du royaume relevant directement 
du roi ; 

• un gentilhomme ou celui qui possède une terre donnant droit à ce titre ; 
• un noble dont le titre, conféré par le souverain ou reçu en héritage, se situe entre celui de vicomte et de 

chevalier ; 
• un homme puissant ou important par sa richesse ou sa situation sociale, par son influence ou les pouvoirs

que lui donne la loi ; 
• un mari ; 
• un compère d'un escroc ; 
• un voleur. 

un baronetage : la qualité de baronnet.

elle est baroniale ou baronniale, il est baronial ou baronnial : 

• appartient à un baron ; 
• est relative ou relatif à un baron ; 
• dépend d'une baronnie ; 
• est relative ou relatif à une baronnie.

elles sont baroniales ou baronniaes, ils sont baroniaux ou baronniaux

une baronification : l'action de baronifier.

baronifier ou baroniser : faire quelqu'un baron ou le faire passer pour baron.

je baronifie, tu baronifies, il baronifie, nous baronifions, vous 
baronifiez, ils baronifient ;
je baronifiais ; je baronifiai ; je baronifierai ; je baronifierais ;
j'ai baronifié ; j'avais baronifié ; j'eus baronifié ; j'aurai 
baronifié ; j'aurais baronifié ;
que je baronifie, que tu baronifies, qu'il baronifie, que nous 
baronifiions, que vous baronifiiez, qu'ils baronifient ;
que je baronifiasse, qu'il baronifiât, que nous baronifiassions ; 
que j'aie baronifié ; que j'eusse baronifié ;
baronifie, baronifions, baronifiez ; aie baronifié, ayons 
baronifié, ayez baronifié ;
(en) baronifiant. 

je baronise, tu baronises, il baronise, nous baronisons, vous 
baronisez, ils baronisent ;
je baronisais ; je baronisai ; je baroniserai ; je baroniserais ;
j'ai baronisé ; j'avais baronisé ; j'eus baronisé ; j'aurai 
baronisé ; j'aurais baronisé ;
que je baronise, que tu baronises, qu'il baronise, que nous 
baronisions, que vous baronisiez, qu'ils baronisent ;
que je baronisasse, qu'il baronisât, que nous baronisassions ; 
que j'aie baronisé ; que j'eusse baronisé ;
baronise, baronisons, baronisez ; aie baronisé, ayons 
baronisé, ayez baronisé ;
(en) baronisant. 

un baronnage : 

• l'ensemble de la haute noblesse, des barons ; 
• l'état, la qualité de baron. 

baronner : servir de baron, de compère à un camelot, à un escroc.

je baronne, tu baronnes, il baronne, nous baronnons, vous baronnez, ils baronnent ;
je baronnais ; je baronnai ; je baronnerai ; je baronnerais ;
j'ai baronné ; j'avais baronné ; j'eus baronné ; j'aurai baronné ; j'aurais baronné ;
que je baronne, que tu baronnes, qu'il baronne, que nous baronnions, que vous baronniez, qu'ils baronnent ;
que je baronnasse, qu'il baronnât, que nous baronnassions ; que j'aie baronné ; que j'eusse baronné ;
baronne, baronnons, baronnez ; aie baronné, ayons baronné, ayez baronné ;
(en) baronnant. 

une baronnerie : une baronnie.

un baronnet : une personne possédant un titre de noblesse héréditaire conféré par le souverain d'Angleterre et 
qui est intermédiaire entre la haute noblesse ou pairie et la chevalerie.

une baronnie : 

• un fief relevant directement de la Couronne ; 
• une terre seigneuriale, composée de plusieurs châtellenies, et conférant à son possesseur le titre de 

baron ; 
• la terre et la seigneurie d'un baron ; cette terre avec son château ; 
• au temps des Croisades, un État latin d'Orient. 

Le nom (un) baron (2) emprunté au germanique baro « homme libre » est à rattacher à l'ancien nordique berja 
« frapper, tuer », remontant à la racine indo-européenne bher- « couper, fendre ».

Le nom (un) baronnet est emprunté à l'anglais baronet, diminutif de l'anglais baron, lui-même emprunté au 
français ; à rapprocher du moyen français baronet « petit baron » 



baronarcose

une baronarcose : une technique d'anesthésie qui n'est actuellement plus utilisée et qui consistait à faire 
inhaler au patient un mélange gazeux narcotique à une pression légèrement supérieure à la pression 
atmosphérique.

barophile

elle ou il est barophile : est adapté(e) à vivre sous les hautes pressions.

barophorèse

une barophorèse : une méthode d'injections sous la peau.

baroque, baroquement, baroquerie, baroqueux, baroquisant, baroquisme, baroquiste

A. elle ou il est baroque : 

• en architecture, est caractéristique de la période qui a suivi la Renaissance classique ; 
• est caractéristique de la période musicale propre à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, et qui s'étend de 

1580 à 1760 ; 
• appartient à l'époque littéraire qui, en France, correspond aux règnes de Henri IV et Louis XIII ; 
• illustre les principes esthétiques de ces périodes ; 
• rappelle le style de la période baroque. 

une ou un baroque : une ou un artiste dont le style rappelle cette période.

B. une perle baroque : qui est de forme irrégulière, d'une rondeur imparfaite.

C. elle ou il est baroque : 

• dont le caractère bizarre, inattendu, contradictoire a quelque chose de surprenant, de choquant et parfois 
de ridicule ; 

• dont le caractère ou le comportement est fait pour surprendre. 

Les adjectifs et noms surréaliste et baroque appartiennent au vocabulaire de la critique littéraire et de la critique 
artistique. Salvador Dali et André Breton sont des artistes surréalistes ; Le Bernin est un sculpteur baroque, 
Agrippa d’Aubigné est un poète baroque. Baroque signifiait « bizarre, étrange », et l’on pouvait parler de 
coutume baroque ou d’accoutrement baroque. Mais on évitera de trop affaiblir le sens de ces mots en faisant de 
leur emploi des tics de langage qui seront utilisés, généralement accompagnés de complètement ou vraiment, au
moindre tracas de la vie quotidienne.En savoir plus : Académie française 

baroquement : d'une manière baroque, bizarre, inattendue.

une baroquerie : 

• le caractère de ce qui est baroque ; 
• le gout du baroque ; 
• un produit du baroque esthétique ou de ce qui est baroque, bizarre. 

une baroqueuse : une musicienne. 
un baroqueux : un musicien. 

elle est baroquisante, il est baroquisant

un baroquisme : 

• l'ensemble des traits qui caractérisent les arts et la littérature baroques ; 
• une tendance systématique à les adopter) 

elle ou il est baroquiste : verse dans le baroquisme.

Le mot baroque est emprunté au portugais barroco « rocher granitique » et « perle irrégulière », d'origine 
obscure.



barorécepteur

un barorécepteur : un organe qui est sensible à la pression artérielle et qui intervient dans son mécanisme de 
régulation de façon rapide.

baroréflexe

un baroréflexe : un réflexe cardiovasculaire bulbaire modifiant la fréquence cardiaque pour assurer la 
régulation à court terme de la pression artérielle.

barosaure

un barosaure : un dinosaure.

baroscope

un baroscope : 

• un baromètre ; 
• tout instrument servant à déceler une variation de pression ou de débit. 

un hygrobaroscope : un aréomètre.

barosensible

un organe barosensible : un organe sensible aux variations de la pression artérielle et à l’origine de réflexes 
régulateurs, contribuant au contrôle de la pression artérielle.

barostat

un barostat : le nom générique des appareils qui servent à régulariser ou à maintenir une pression à une valeur
constante.

barosismique

des bourrasques barosismiques

barotactisme, barotaxie

une barotaxie : un déplacement orienté des organismes soumis à des pressions inégales dans les diverses 
directions. On a lu aussi un barotactisme.

barotraumatique, barotraumatisme

une otite barotraumatique, une sinusite barotraumatique, une stéonécrose barotraumatique

un barotraumatisme : une atteinte causée par une variation non compensée et plus ou moins brusque de la 
pression ambiante et du volume des gaz enfermés dans une cavité close ou semi-close de l’organisme.

barotropisme

un barotropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal fixé provoquée par une différence de 
pression.



barouche

un ou une barouche : une voiture avec capote et à quatre roues.

un barouche : une calèche munie de huit ressorts, deux pour chaque roue. [Canada]

Le nom (un) barouche est emprunté à l'anglais barouche lui-même adaptation d'un allemand dialectal barutsche,
birutsche emprunté à l'italien biroccio « voiture de transport à 2 roues », adaptation du latin médiéval birotium, 
aussi attesté sous la forme barocium, ces deux formes se rattachant au bas latin birota (brouette).

baroud, barouder, baroudeur

un baroud : 

• un combat, une bagarre ; 
• une salve de coups de fusils. 

un baroud d'honneur : un combat désespéré ou inégal)

barouder : faire le baroud, se battre. 

je baroude, tu baroudes, il baroude, nous baroudons, vous baroudez, ils baroudent ;
je baroudais ; je baroudai ; je barouderai ; je barouderais ;
j'ai baroudé ; j'avais baroudé ; j'eus baroudé ; j'aurai baroudé ; j'aurais baroudé ;
que je baroude, que tu baroudes, qu'il baroude, que nous baroudions, que vous baroudiez, qu'ils baroudent ;
que je baroudasse, qu'il baroudât, que nous baroudassions ; que j'aie baroudé ; que j'eusse baroudé ;
baroude, baroudons, baroudez ; aie baroudé, ayons baroudé, ayez baroudé ;
(en) baroudant. 

une baroudeuse, un baroudeur : celle, celui qui aime le baroud.

Le mot baroud vient d'un mot chleuh (un dialecte berbère du sud du Maroc).

barouf, baroufe

un barouf ou baroufe : un grand bruit.

Le nom (un) barouf, en usage dans les ports méditerranéens sous la forme baroufa « dispute » et « se quereller 
», est emprunté à l'italien baruffa « procès, querelle confuse, heurt ». 

barque

une barque : 

• un petit bateau ; 
• autres sens : CNRTL.

une barcasse : 

• une grosse barque ; 
• une barque de mauvaise qualité. 

Le nom (une) barque est probablement emprunté à l'italien barca issu du latin tardif hispanique barca (voir aussi
barge).

Les mots barge (2) (voir : CNRTL) et barque (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif hispanique barca) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

_ débarquer, un débarquement, il est débarqué, un débarqué, un débarcadère.

_ un embarquement, embarquer, une embarcation, un embarcadère.

_ rembarquer ou réembarquer, se réembarquer ou se rembarquer, un rembarquement.

-scaphe est tiré du grec σ κ α ́ φ η « bateau, barque » : aéroscaphe, bathyscaphe, mésoscaphe, podoscaphe, 
pyroscaphe.

La pensée de Pierre de Jade : Certains mènent si bien leur barque qu'ils peuvent vous mener en bateau. 



barquerolle

une barquerolle : une petite embarcation dépourvue de mât et n'allant généralement pas en haute mer.

Le nom (une) barquerolle est emprunté à l'italien barcheruolo, forme ancienne de barcaruolo et dérivé de barca 
(barque).

barquette

une barquette : 

• une petite barque ; 
• ce qui en a la forme ; 
• un récipient pour les denrées alimentaires ; 
• un type de carrosserie automobile ; 
• autres sens : CNRTL. 

barquot

un barquot : une embarcation, un canot. 

barracuda

un barracuda : un poisson. 

voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

barracudine

les barracudines ou paralépididés : une famille de poissons.

barrage

un barrage : voir ci-dessous.

barramunda, barramundi

un barramunda : un poisson. 

un barramundi : un poisson.

barrage-poids, barrage-voute, barrage-voûte, barragiste

un barrage : 

• l'action de barrer un passage ; 
• l'action de barrer d'un trait, de rayer ; 
• une barrière, un obstacle qui ferme un passage ; 
• un ouvrage construit sur un cours d'eau. 

un match de barrage : un match servant à départager deux concurrents ou deux équipes.

un barrage-poids 

un barrage-voute (anciennement : barrage-voûte)

une ou un barragiste : 

• une équipe, une concurrente, un concurrent disputant un match de barrage ; 
• une employée, un employé chargé(e) de la manœuvre des vannes d'un barrage. 



Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du barrage : Wiktionnaire.

Le nom (un) barrage est dérivé de barre.

barranco

un barranco : un ravin entaillant les pentes d'un volcan.

barre

une barre : 

• une pièce étroite et longue ; ce qui en a la forme ; 
• une séparation ; 
• un appui, un support ; 
• une crispation douloureuse ; 
• un trait ; 
• autres sens : CNRTL ; le dictionnaire des sciences animales.

la (danse à la) barre verticale

un coup de barre : une grande fatigue subite.

avoir barre sur quelqu'un : avoir l'avantage sur lui.

une barre (d'actualités) : [audiovisuel - informatique / internet] un bandeau réservé sur un écran à la 
diffusion en continu d'informations. En anglais : newsbar. Journal officiel de la République française du 
15/08/2010. 

une barre de commande : [nucléaire / fission] une barre ou un ensemble de tiges solidaires mobiles contenant
une matière absorbant les neutrons et qui, suivant sa position dans le cœur d'un réacteur nucléaire, influe sur sa
réactivité. Elle est ainsi utilisée pour la commande de ce réacteur. Dans le cas d'un ensemble de tiges solidaires, 
l'expression « grappe de commande » est aussi utilisée. Le terme « barre de contrôle » est déconseillé. Voir 
aussi : antiréactivité, barre de pilotage, efficacité d'une barre de commande, fonction de sûreté, grappé, 
système de commande principal, système de limitation de puissance. En anglais : control rod. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

une barre de dopage : [nucléaire / fission] une barre de combustible insérée temporairement dans le cœur 
d'un réacteur nucléaire pour surmonter la baisse de réactivité due à la formation de poisons neutroniques dans 
le cœur. En anglais : booster rod. Voir aussi : combustible nucléaire . Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

une barre de pilotage : [nucléaire / fission] une barre de commande utilisée pour les ajustements faibles et 
précis de la réactivité d'un réacteur nucléaire, ainsi que, parfois, pour agir sur la répartition du flux neutronique 
dans le cœur de ce réacteur. En anglais : fine control rod ; regulating rod. Voir aussi : barre de commande . 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une barre grise : [nucléaire / fission] une barre de commande absorbant moins les neutrons qu'une barre 
noire, et qui permet le réglage fin de la puissance du réacteur nucléaire. En anglais : gray rod (EU), grey rod 
(GB). Voir aussi : barre noire . Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

une barre noire : [nucléaire / fission] une barre de commande constituée de matériaux absorbant les neutrons,
et qui contribue au contrôle de la criticité du réacteur nucléaire. En anglais : black rod. Voir aussi : barre grise . 
Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

Le nom (une) barre est emprunté à un latin vulgaire barra à rapprocher du latin médiéval barra « barrière » en 
particulier « barrière de péage ».

Les mots bar (2) (voir : CNRTL) et barre (voir : CNRTL)sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français barre) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Le nom (un) embargo (= une interdiction de laisser repartir les navires étrangers ou d'exporter des 
marchandises vers un pays ; une mesure pour empêcher la libre circulation d'un objet ; le fait d'imposer un délai
pour la diffusion d'une information ou d'un programme) est emprunté à l'espagnol embargo, déverbal de 
embargar « embarrasser, empêcher », issu d'un latin vulgaire imbarrĭcare, propre aux domaines hispanique et 
occitan, dérivé de barra (barre).



barré

elle est barrée, il est barré : 

• est fermé(e) par une barre ; 
• est obstrué(e) par un obstacle ; 
• est serré(e), contracté(e) ; 
• est marqué(e) d'une ou de plusieurs barres ; 
• est biffé(e) ; 
• ressemble à une barre ; 
• est dirigé(e) par celui qui tient le gouvernail. 

être mal barré : avoir peu de chances de réussir.

un barré : un appui d'un ou deux doigts sur plusieurs cordes d'un instrument de musique.

barreau, barreaudage

un barreau : une barre pouvant servir de clôture ou de support ; autres sens : CNRTL.

le barreau : la profession ou l'ordre des avocats.

être derrière les barreaux : être en prison. 

un barreaudage : 

• un assemblage de barreaux ; 
• la technique de cet assemblage. 

Le nom (un) barreau est dérivé de barre.

barrelette

une barrelette : un élément décoratif formé de petites barres.

Le nom (une) barrelette est dérivé de barreau d'après l'ancien français barrel.

barrement

un barrement : l'action de barrer, de fermer ; son résultat.

Barrême, barrémien, barrémois

le barrémien : un étage du crétacé inférieur.

elle est barrêmoise, il est barrêmois : est de Barrême, une commune en France, ou du pays barrêmois. 
une Barrêmoise, un Barrêmois 

barrens

un barrens : un terrain sans végétation ou ne comportant que des arbres rabougris.

barrer

barrer : 

• consolider au moyen d'une barre ; 
• fermer à l'aide d'une barre ; 
• fermer un passage, obstruer ; 
• faire obstacle, s'opposer ; 
• marquer d'un ou de plusieurs traits ; 
• rayer ; 
• tenir, manœuvrer la barre du gouvernail. 



se barrer : s'en aller. 

je barre, tu barres, il barre, nous barrons, vous barrez, 
ils barrent ;
je barrais ; je barrai, vous barrâtes ; je barrerai ; je 
barrerais ;
j'ai barré ; j'avais barré ; j'eus barré ; j'aurai barré ; 
j'aurais barré ;
que je barre, que tu barres, qu'il barre, que nous 
barrions, que vous barriez, qu'ils barrent ;
que je barrasse, qu'il barrât, que nous barrassions ; que
j'aie barré ; que j'eusse barré ;
barre, barrons, barrez ; aie barré, ayons barré, ayez 
barré ;
(en) barrant. 

elles se sont barré la route, elles ont barré leur route.

je me barre, tu te barres, il se barre, nous nous 
barrons, vous vous barrez, ils se barrent ;
je me barrais ; je me barrai ; je me barrerai ; je me 
barrerais ;
je me suis barré(e) ; je m'étais barré(e) ; je me fus 
barré(e) ; je me serai barré(e) ; je me serais barré(e) ;
que je me barre, que tu te barres, qu'il se barre, que 
nous nous barrions, que vous vous barriez, qu'ils se 
barrent ;
que je me barrasse, qu'il se barrât, que nous nous 
barrassions ; que je me sois barré(e) ; que je me fusse 
barré(e) ;
barre-toi, barrons-nous, barrez-vous ; sois barré(e), 
soyons barrées, soyons barrés, soyez barré(e)(es)(s) ;
(en) se barrant. 

Le verbe barrer est dérivé de barre.

Le verbe débarrer (= ôter la barre ; déverrouiller) est dérivé de barre.

Le verbe embarrer un fardeau (= placer un levier pour le soulever), s'embarrer (= pour un cheval, passer la 
jambe de l'autre côté de la barre ou du bat-flanc à l'écurie) est dérivé de barre.

Le verbe rembarrer (= repousser vigoureusement ; s'opposer vivement à quelqu'un par un comportement ou 
des paroles brusques) est dérivé d'embarrer.

Barrès, barrésien

elle est barrésienne, il est barrésien : est propre à Maurice Barrès, un écrivain.

une barrésienne, un barrésien : une partisane, un partisan des idées de Maurice Barrès.

bar-restaurant

un bar-restaurant : un bar, un café assurant un service de restauration.

barrette

1. une barrette : 

• une petite barre ; 
• [habitat et construction] une paroi moulée de petite dimension. Les barrettes sont utilisées en particulier 

comme éléments de fondation d'immeubles lorsque le sol a une faible capacité portante. En anglais : 
concrete wall unit. Voir aussi : paroi moulée . Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

• [habitat et construction / matériaux de construction] un élément métallique servant à rendre solidaires 
deux profilés parallèles. En anglais : batten plate ; stay plate. Journal officiel de la République française 
du 22/07/2007.

• autres sens : CNRTL. 

une mini-barrette (pour les cheveux)

2. une barrette : 

• un petit bonnet plat ; 
• un genre de béret ; 
• la toque des pâtissiers ; 
• un casque de mineur. 

recevoir la barrette : être nommé cardinal.

Le nom (une) barrette (2) est emprunté à l'ancienne forme dialectale italienne barretta, qui, de même que le 
masculin berretto, est empruntée à l'ancien provençal berret (à comparer avec béret ou berret).



barreur

une barreuse, un barreur : 

• celle, celui qui tient la barre du gouvernail ; 
• celle, celui qui rythme la cadence des avirons. 

un (chien) barreur : dressé à devancer le gibier dans une enceinte et à lui barrer les issues.

Le nom (un) barreur est dérivé de barre.

barricade, barricader, barricadeur, barricadier 

une barricade : 

• un retranchement improvisé avec des objets ou des matériaux divers pour interdire l'accès d'un lieu ou 
pour se mettre à couvert de l'adversaire dans un combat de rues ; 

• un obstacle. 

barricader : 

• fermer avec une barricade ; 
• fermer solidement ; 
• enfermer.

se barricader : 

• se mettre à couvert derrière une barricade ; 
• s'enfermer. 

je barricade, tu barricades, il barricade, nous 
barricadons, vous barricadez, ils barricadent ;
je barricadais, vous barricadiez ; je barricadai ; je 
barricaderai ; je barricaderais ;
j'ai barricadé ; j'avais barricadé ; j'eus barricadé ; 
j'aurai barricadé ; j'aurais barricadé ;
que je barricade, que tu barricades, qu'il barricade, que 
nous barricadions, que vous barricadiez, qu'ils 
barricadent ;
que je barricadasse, qu'il barricadât, que nous 
barricadassions ; que j'aie barricadé ; que j'eusse 
barricadé ;
barricade, barricadons, barricadez ; aie barricadé, ayons
barricadé, ayez barricadé ;
(en) barricadant. 

elles se sont barricadé le passage, elles ont barricadé 
leur passage.

je me barricade, tu te barricades, il se barricade, nous 
nous barricadons, vous vous barricadez, ils se 
barricadent ;
je me barricadais ; je me barricadai ; je me barricaderai
; je me barricaderais ;
je me suis barricadé(e) ; je m'étais barricadé(e) ; je me
fus barricadé(e) ; je me serai barricadé(e) ; je me 
serais barricadé(e) ;
que je me barricade, que tu te barricades, qu'il se 
barricade, que nous nous barricadions, que vous vous 
barricadiez, qu'ils se barricadent ;
que je me barricadasse, qu'il se barricadât, que nous 
nous barricadassions ; que je me sois barricadé(e) ; que
je me fusse barricadé(e) ;
barricade-toi, barricadons-nous, barricadez-vous ; sois 
barricadé(e), soyons barricadées, soyons barricadés, 
soyez barricadé(e)(es)(s) ;
(en) se barricadant. 

une barricadeuse, un barricadeur : celle, celui qui élève des barricades. 

une (insurgée ou émeutière) barricadière, un (insurgé ou émeutier) barricadier 

Le nom (une) barricade est dérivé de barrique.

barrière, barriérisation

une barrière : 

• une clôture ; 
• un obstacle ; 
• une interdiction, une restriction ; 
• autres sens : CNRTL ; France Terme. 

des gestes barrières ou gestes barrière : pour se protéger.

une barrière de confinement : [nucléaire] un dispositif capable d'empêcher ou de limiter la dispersion des 
matières radioactives. En anglais : confinement barrier ; containment barrier. Voir aussi : confinement, 
confinement dynamique, confinement statique. Journal officiel de la République française du 18/06/2004.



une barrière de diffusion : [nucléaire / combustible] une paroi poreuse utilisée pour la séparation des isotopes
par diffusion gazeuse. En anglais : diffusion barrier. Voir aussi : diffuseur, diffusion gazeuse, étage de diffusion . 
Journal officiel de la République française du 18/06/2004.

une barrière de rotation : [chimie / stéréochimie] la différence entre un minimum donné et un maximum 
voisin de l'énergie potentielle d'une entité moléculaire dans une modification conformationnelle résultant d'une 
rotation autour d'une liaison. En anglais : rotational barrier. Voir aussi : angle de torsion. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

un pare-feu ou une barrière de sécurité : [télécommunications / internet - réseaux] un dispositif informatique
qui filtre les flux d'informations entre un réseau interne à un organisme et un réseau externe, en vue de 
neutraliser les tentatives de pénétration en provenance de l'extérieur et de maîtriser les accès vers l'extérieur. En
anglais : firewall. Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.

une barrière hématoencéphalique : la barrière de perméabilité réduite qui régule les échanges de substances 
présentes dans le sang périphérique avec le liquide interstitiel du système nerveux central, empêchant ainsi 
certains agents pathogènes ou, même, médicamenteux de passer librement dans le liquide céphalorachidien et 
dans les cellules de ce système. Cette barrière est constituée par l'endothélium capillaire du réseau vasculaire du
système nerveux central. Office québécois de la langue française.

une ou un garde-barrière : une personne qui assure la sécurité à un passage à niveau en baissant les barrières
avant le passage des trains. 
des garde-barrières 

un oxer : un obstacle de concours hippique.

La barriérisation désigne le processus contemporain de fermeture et de durcissement d’une partie des 
frontières à l’échelle mondiale. Autrement dit, c’est le renforcement d’une des fonctions frontalières – la fonction 
de fermeture, de contrôle, de filtrage – aux détriments d’une autre des fonctions frontalières : la fonction 
d’ouverture, de mise en contact, d’interface. En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (une) barrière est dérivé de barre.

barriquaut, barrique, barriquette, barriquot

un barriquaut ou barriquot, baricaut, barricot,... : une petite barrique ; son contenu.

une barrique : 

• un gros tonneau ; 
• son contenu ; 
• une mesure de ce contenu ; 
• un ventre. 

une barriquette : une petite barrique.

Le nom (un) barricaut ou barriquaut est probablement emprunté à l'ancien provençal barricot.

Le nom (une) barrique est emprunté au méridional barriqua, d'un type gallo-roman barrica.

barrir, barrissement

barrir : 

• pour l'éléphant et du rhinocéros, pousser le cri propre à leur espèce ; 
• pour une personne, pousser des cris, des exclamations. 

je barris, tu barris, il barrit, nous barrissons, vous barrissez, ils barrissent ;
je barrissais ; je barris ; je barrirai ; je barrirais ;
j'ai barri ; j'avais barri ; j'eus barri ; j'aurai barri ; j'aurais barri ;
que je barrisse, que tu barrisses, qu'il barrisse, que nous barrissions, que vous barrissiez, qu'ils barrissent ; 
que je barrisse, qu'il barrît, que nous barrissions ; que j'aie barri ; que j'eusse barri ;
barris, barrissons, barrissez ; aie barri, ayons barri, ayez barri ;
(en) barrissant.  

un barrissement : 

• le cri particulier à l'éléphant et au rhinocéros (on a lu aussi un barrit) ; 
• un bruit aigu et sonore. 



Le verbe barrir est emprunté au latin barrire « pousser un barrissement » dérivé de barrus, terme d'origine 
indienne désignant l'éléphant en concurrence avec elephantus d'emploi plus ancien et d'origine africaine.

barriste

une ou un barriste : 

• une ou un gymnaste qui exécute des exercices à la barre ; 
• une ou un artiste spécialiste du travail aux barres. 

Le nom (un) barriste est dérivé de barre.

barrot, barrotage, barrotter, barrotin

1. un barrot : 

• un madrier de charpente qui soutient les couples du navire, tout en les tenant écartés à la distance 
voulue, et servant de support aux planches formant le pont ; 

• dans la construction en acier, un bau, un profilé ou une cornière à boudin qui relient les couples entre eux
à la hauteur des plafonds des cales et des entreponts ; 

• le train avant d'un fardier relié par un timon à l'attelage. 

un barrotage : l'action de mettre des barrots.

un barrotin : un barrot intermédiaire.

barrotter la cale : la remplir jusqu'aux barrots. 

je barrotte, tu barrottes, il barrotte, nous barrottons, vous barrottez, ils barrottent ;
je barrottais ; je barrottai ; je barrotterai ; je barrotterais ;
j'ai barrotté ; j'avais barrotté ; j'eus barrotté ; j'aurai barrotté ; j'aurais barrotté ;
que je barrotte, que tu barrottes, qu'il barrotte, que nous barrottions, que vous barrottiez, qu'ils barrottent ;
que je barrottasse, qu'il barrottât, que nous barrottassions ; que j'aie barrotté ; que j'eusse barrotté ;
barrotte, barrottons, barrottez ; aie barrotté, ayons barrotté, ayez barrotté ;
(en) barrottant. 

Le nom (un) barrot (1) est dérivé de barre.

2. un barrot : un petit baril contenant des anchois.

Le nom (un) barrot (2) est formé sur le radical de barrique.

barrure

une barrure : 

• la barre du corps d'un luth ; 
• une irrégularité. 

Le nom (une) barrure est dérivé de barre.

bar-tabac

un bar-tabac : un café, un bar qui fait bureau de tabac.

bartavelle

une bartavelle : une perdrix.

Le nom (une) bartavelle est emprunté au provençal bartavello, en ancien provençal bertavéla et bartavela « 
verterelle, pièce de verrou » du bas latin bertabella, dérivé du bas latin vertibula « articulation, vertèbre ».



bartholinite

une bartholinite : une infection de la glande vestibulaire majeure ou glande de Bartholin. 

C. Bartholin ou Bartolinus : un anatomiste danois.

bartoline

une bartoline ou tanaisie : une plante.

Barton, Bartonella, bartonellacé, bartonelle, bartonellose, bartonien

1. Bartonella ou une bartonelle : un genre de bactéries intracellulaires à Gram négatif, de la famille des 
Bartonellaceae, regroupant un grand nombre d’espèces dont plusieurs sont pathogènes pour l’Homme.

Bartonellaceae ou les bartonellacés : une famille de bactéries intracellulaires de l’Ordre des Rickettsiales, 
comprenant le genre Bartonella dont plusieurs espèces sont pathogènes pour l’Homme.

une bartonellose : une maladie due à des bactéries intracellulaires du genre Bartonella.

A.L. Barton : un médecin péruvien.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

2. le bartonien ou l'étage bartonien : en géologie, une division de la période « éocène » de l'ère tertiaire.

Barton : une ville en Angleterre.

bartramie

une bartramie des champs : un oiseau.

bary-

bary- ou bar(o)-, du grec β α ρ υ-, signifient pesanteur ou pression.

voir : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

barycentre

un barycentre (en géométrie).

 

barye

une barye : une unité de pression du système CGS.

Le nom (une) barye est composé du radical du grec β α ρ υ ́ ς « pesant, lourd » et du suffixe -ie.

barymétrie

une barymétrie : une détermination du poids des animaux sans les peser, mais en les mesurant et en 
appliquant des formules et des coefficients.

baryogenèse

une baryogenèse : [astronomie / cosmologie] une formation simultanée, lors des premiers instants de 
l'Univers, de baryons et, en nombre moindre, d'antibaryons, qui s'annihilent les uns les autres, laissant en excès 
des baryons qui constituent l'essentiel de l'Univers. En anglais : baryogenesis. Journal officiel de la République 
française du 07/10/2012. 



baryon, baryonique

un baryon : une particule physique pouvant être soumise aux interactions fortes, ayant un spin demi-entier.

elle ou il est baryonique : se rapporte aux baryons.

Baryonyx

Baryonyx : un dinosaure.

barysphère

une barysphère : la partie centrale du globe terrestre.

 

baryte, baryté, barytine, barytique, barytite, barytose

une baryte : 

• un hydroxyde ou oxyde de baryum ; 
• un terme passé dans la pratique courante pour désigner, en radiologie, la bouillie barytée. 

une bouillie barytée : une bouillie obtenue par suspension de sulfate de baryum dans l’eau et utilisée comme 
opacifiant du tube digestif.

un cœur baryté : une exploration radiologique du cœur après opacification barytée de l’œsophage.

un lavement baryté : une technique de radiologie destinée à obtenir des images de la lumière colique après 
opacification par une préparation barytée à base de sulfate de baryum insoluble dans l’eau, introduite par voie 
basse.

un transit baryté : un examen radiographique du tube digestif après ingestion d’un produit opaque, baryte ou 
dérivé dont on suit sur écran la progression.

une substance barytique : renfermant de la baryte, du baryum ou l'un de ses composés.

une barytine ou barytite : un sulfate de baryum naturel.

une barytose : une pneumoconiose consécutive à l’inhalation prolongée de sulfate de baryum.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) baryte est composé du radical du grec β α ρ υ ́ ς « pesant, lourd », le suffixe -ite étant écrit -yte 
d'après le u grec de β α ρ υ ́ ς. Voir : baryum (ci-dessous).

baryton

A. un baryton : 

• une voix d'homme entre la basse et le ténor ; 
• un chanteur ; 
• un instrument de musique. 

une voix barytonnante, un timbre barytonnant : de baryton.

barytonner ou barytoniser : chanter avec une voix de baryton.

barytonner : jouer d'un instrument-baryton.

je barytonne, tu barytonnes, il barytonne, nous barytonnons, 
vous barytonnez, ils barytonnent ;
je barytonnais ; je barytonnai ; je barytonnerai ; je 
barytonnerais ;
j'ai barytonné ; j'avais barytonné ; j'eus barytonné ; j'aurai 
barytonné ; j'aurais barytonné ;
que je barytonne, que tu barytonnes, qu'il barytonne, que 
nous barytonnions, que vous barytonniez, qu'ils barytonnent ;
que je barytonnasse, qu'il barytonnât, que nous 
barytonnassions ; que j'aie barytonné ; que j'eusse 
barytonné ;
barytonne, barytonnons, barytonnez ; aie barytonné, ayons 
barytonné, ayez barytonné ;

je barytonise, tu barytonises, il barytonise, nous barytonisons,
vous barytonisez, ils barytonisent ;
je barytonisais ; je barytonisai ; je barytoniserai ; je 
barytoniserais ;
j'ai barytonisé ; j'avais barytonisé ; j'eus barytonisé ; j'aurai 
barytonisé ; j'aurais barytonisé ;
que je barytonise, que tu barytonises, qu'il barytonise, que 
nous barytonisions, que vous barytonisiez, qu'ils 
barytonisent ;
que je barytonisasse, qu'il barytonisât, que nous 
barytonisassions ; que j'aie barytonisé ; que j'eusse 
barytonisé ;
barytonise, barytonisons, barytonisez ; aie barytonisé, ayons 



(en) barytonnant. barytonisé, ayez barytonisé ;
(en) barytonisant. 

un barytonneur : celui qui a la voix ou se donne l'allure d'un baryton.

B. un baryton : 

• en grammaire grecque, un mot qui a l'accent sur la dernière syllabe ; 
• autres sens : CNRTL. 

Les mots grecs barus, « lourd », et baros, « pesanteur », ont eux aussi la même origine. Ils nous ont donné des 
mots plus savants comme barographe, baromètre ou encore barycentre et baryton, « celui qui a la voix grave ». 
En savoir plus : Académie française

Le nom (un) baryton est emprunté au grec β α ρ υ ́ τ ο ν ο ς « à la voix grave ».

baryum

un baryum : un métal ; un élément chimique. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) baryum est emprunté à l'anglais barium, formé du radical de l'anglais baryta « protoxyde de 
baryum » et du suffixe -ium d'après aluminium. En français, le mot a été par la suite orthographié baryum 
d'après le grec β α ρ υ ́ ς et d'après baryte (ci-dessus).

barzoï

un barzoï : une race de lévrier à poil long aussi appelé « lévrier russe ». En Russie, les barzoïs étaient employés
pour la chasse à courre.

Le mot russe barzoï signifie « lévrier ».

bas

elle est basse, il est bas : a peu de hauteur ; en savoir plus : CNRTL.

ci-haut, ci-bas : Office québécois de la langue française

être bas : être à un niveau inférieur.

mettre bas : pour les mammifères, donner naissance.

parler tout bas : en secret.

ici-bas : dans ce monde, sur la terre.

là-bas : à cet endroit éloigné ; dans le lointain.

le bas : la partie inférieure.

avoir des hauts et des bas : des améliorations et des rechutes.

le bas de la pyramide ou BDP : [économie et gestion d'entreprise] le segment de la clientèle potentielle 
disposant des revenus les plus faibles. Intéressant jusqu’alors faiblement le marché, le bas de la pyramide fait 
désormais l’objet d’offres commerciales spécifiques. En anglais : bottom of the pyramid ; BOP. Journal officiel de
la République française du 28/03/2018. 

un bas : un vêtement couvrant le pied et la jambe. 

un bas de laine : de l'argent caché.

voir aussi : un bas-bleu, un bas-bleuisme (ci-dessous).

un mi-bas ou un demi-bas : une chaussette qui s'arrête au genou.

Le mot bas vient du bas latin bassus « gras, obèse » « bas, peu élevé ».



Le nom (une) embase (= une partie d'une pièce mécanique servant de support ou d'appui à une autre pièce) est
dérivé de bas. D'où un embasement : un soubassement).

Le nom (un) enfer (= un lieu de souffrances ; autres sens : CNRTL) est emprunté au latin chrétien infernus, 
infernum, du latin classique infernus, inferna, infernum « d'en bas ». 

Pour les équivalents français d'expressions anglaises avec low, voir France Terme.

basal, basale

elle est basale, il est basal : 

• se dit de la base d’un organe ou des structures anatomiques qui y sont situées, s’y rendent ou y prennent
origine ; 

• est fondamental(e), essentielle ou essentiel), 

elles sont basales, ils sont basaux

une (membrane) basale

elle est juxta-basale, il est juxta-basal : est près de la base, d'une base. 
elles sont juxta-basales, ils sont juxta-basaux 

Le mot basal est dérivé de base. Voir aussi : basi-, baso-.

basalte, basaltine, basaltique

un basalte : une roche.

une basaltine : 

• un silicate naturel ; 
• une pierre reconstituée à base de basalte concassé. 

elle ou il est basaltique : 

• est constitué(e) totalement ou partiellement de basalte ; 
• a rapport au basalte ; le rappelle. 

Le nom (un) basalte est emprunté au latin basaltes, forme altérée pour basanites qui désignait ce type de roche,
transcription du grec β α σ α ν ι ́ τ η ς, dérivé de β α ́ σ α ν ο ς « pierre de touche », d'origine égyptienne.

basane, basané, basaner

une basane : 

• une peau de mouton servant à divers usages ; 
• une peau souple qui garnit en partie les pantalons des cavaliers ; 
• autres sens : CNRTL. 

être dans la basane : être dans la cavalerie.

elle est basanée, il est basané : 

• est de couleur brune ; 
• a été hâlé(e), bruni(e) par le soleil, le grand air. 

un (pantalon) basané (pour l'équitation)

un basané : un cavalier.

basaner : 

• recouvrir de basane ; 
• brunir, bronzer. 

se basaner : 

• devenir basané ; 
• se rendre de couleur basanée. 

je basane, tu basanes, il basane, nous basanons, vous je me basane, tu te basanes, il se basane, nous nous 



basanez, ils basanent ;
je basanais ; je basanai ; je basanerai ; je basanerais ;
j'ai basané ; j'avais basané ; j'eus basané ; j'aurai 
basané ; j'aurais basané ;
que je basane, que tu basanes, qu'il basane, que nous 
basanions, que vous basaniez, qu'ils basanent ;
que je basanasse, qu'il basanât, que nous 
basanassions ; que j'aie basané ; que j'eusse basané ;
basane, basanons, basanez ; aie basané, ayons basané,
ayez basané ;
(en) basanant. 

elles se sont basané la peau, elles ont basané leur 
peau.

basanons, vous vous basanez, ils se basanent ;
je me basanais ; je me basanai ; je me basanerai ; je 
me basanerais ;
je me suis basané(e) ; je m'étais basané(e) ; je me fus 
basané(e) ; je me serai basané(e) ; je me serais 
basané(e) ;
que je me basane, que tu te basanes, qu'il se basane, 
que nous nous basanions, que vous vous basaniez, 
qu'ils se basanent ;
que je me basanasse, qu'il se basanât, que nous nous 
basanassions ; que je me sois basané(e) ; que je me 
fusse basané(e) ;
basane-toi, basanons-nous, basanez-vous ; sois 
basané(e), soyons basanées, soyons basanés, soyez 
basané(e)(es)(s) ;
(en) se basanant. 

Le nom (une) basane est emprunté à l'ancien provençal besana, basana, lui-même emprunté à l'espagnol 
badana, de l'arabe baṭāna « doublure », en arabe classique biṭāna.

basanite, basanitoïde

une basanite : une roche ressemblant à un basalte.

une basanitoïde : une forme de basanite.

bas-bleu, bas-bleuisme

un bas-bleu : une intellectuelle pédante. 
des bas-bleus 

un bas-bleuisme : une pédanterie ridicule de femmes de lettres sans talent.

Le nom (un) bas-bleu est le calque de l'anglais blue-stocking. Un des membres d'un club littéraire portait des 
bas de laine bleue d'où l'appellation de « The Blue Stocking Society ».

basco-béarnais, basco-navarrais

un (mouton) basco-béarnais

un (poney) basco-navarrais

voir le dictionnaire des sciences animales

le pays Basque : la région qui s'étend de part et d'autre de la frontière occidentale franco-espagnole.

le Béarn et la Navarre : des régions de France.

bascophone

la population bascophone : qui utilise la langue basque.

bas-côté

un bas-côté : 

• la nef latérale d'une église, plus étroite et ordinairement moins élevée que la nef principale ; 
• la partie latérale d'une route, où les piétons peuvent marcher.

On a lu aussi un bascôté.



basculable, basculage, basculant, bascule, basculement, basculer, basculeur

elle ou il est basculable : 

• peut basculer ; 
• que l'on peut faire basculer. 

un basculage : l'action de basculer ; son résultat.

elle est basculante, il est basculant : 

• bascule ; 
• que l'on peut faire basculer. 

une fenêtre basculante : qui ouvre par rotation autour d'un axe horizontal.

une bascule : 

• un terme utilisé dans des domaines divers pour désigner de nombreux appareils, mécanismes, effets, 
etc., dont le mouvement repose sur les lois de l'équilibre avec son jeu d'alternance, d'élévation, 
d'abaissement et de renversement ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

elle est basculée, il est basculé : est renversé(e) en arrière ou en avant.

un basculement : 

• l'action de basculer ; 
• une tendance, une disposition à basculer ; 
• [spatiologie / mécanique du vol] une modification programmée de la direction du vecteur vitesse d’un 

lanceur, sans changement du plan de la trajectoire. En anglais : pitch-over ; pitchover. Voir aussi : 
basculement initial, basculement optimisé, culbutage, saut d'azimut . Journal officiel de la République 
française du 25/07/2015.

un basculement initial : [spatiologie / mécanique du vol] le basculement qui consiste, après le décollage, à 
écarter l’axe du lanceur de la verticale. Le basculement initial permet notamment de protéger l’aire de lancement
en cas de retombée accidentelle du lanceur. En anglais : pitch maneuver ; pitch manoeuvre ; pitch over 
maneuver ; pitch-over maneuver ; pitch over manoeuvre ; pitch-over manoeuvre. Voir aussi : aire de 
lancement, basculement, basculement optimisé. Journal officiel de la République française du 25/07/2015.

un basculement optimisé : [spatiologie / mécanique du vol] le basculement d’un lanceur qui consiste, lors de 
sa phase ascendante propulsée, à rendre son vecteur vitesse progressivement horizontal sous l’action combinée 
de la pesanteur et de la poussée, en maintenant l’angle d’incidence proche de zéro. Le maintien de l’angle 
d’incidence au voisinage de zéro vise à diminuer la traînée et les efforts mécaniques sur la structure. Le 
basculement optimisé, qui suit le basculement initial, permet de réduire la consommation d’ergols et ainsi 
d’augmenter la capacité d’emport du lanceur.En anglais : gravity turn ; zero-lift turn. Voir aussi : basculement, 
basculement initial, capacité d'emport. Journal officiel de la République française du 25/07/2015.

basculer : 

• se renverser ; 
• s'incliner, tomber ; 
• changer brusquement ; 
• passer à la position contraire ; 
• renverser, culbuter ; 
• autres sens : CNRTL. 

je bascule, tu bascules, il bascule, nous basculons, vous basculez, ils basculent ;
je basculais ; je basculai ; je basculerai ; je basculerais ;
j'ai basculé ; j'avais basculé ; j'eus basculé ; j'aurai basculé ; j'aurais basculé ;
que je bascule, que tu bascules, qu'il bascule, que nous basculions, que vous basculiez, qu'ils basculent ;
que je basculasse, qu'il basculât, que nous basculassions ; que j'aie basculé ; que j'eusse basculé ;
bascule, basculons, basculez ; aie basculé, ayons basculé, ayez basculé ;
(en) basculant. 

un basculeur : 

• un dispositif ; 
• un mécanisme ; 
• un circuit électronique. 

une basculeuse, un basculeur : une ouvrière, un ouvrier qui renverse les bennes, qui procède à la décharge des
wagonnets.



L'ancien verbe baculer, devenu basculer, composé de bas, cul, -er, signifiait « frapper le derrière contre terre ».

bas-de-casse

un bas-de-casse : une minuscule d'imprimerie.

bas-de-chausses

un bas-de-chausses : la partie inférieure des chausses qui couvrait les jambes. On a lu aussi bas-de-chausse.

des chausses : la partie du vêtement masculin qui, autrefois, selon la mode, couvrait le corps de la ceinture 
jusqu'aux genoux, le haut-de-chausses, ou jusqu'aux pieds, le bas-de-chausses.

bas-dessus

un bas-dessus : un mezzo-soprano, une voix de femme plus basse que le dessus ordinaire.

base

A. en chimie

une base : 

• un corps qui agit sur un acide pour donner un sel et de l'eau ; 
• un corps qui libère en solution des ions hydroxyles OH ; 
• un corps susceptible d'accepter un proton d'une autre substance qui se compose alors en acide, par 

rapport à ce corps, en libérant un proton. 

une base de Brønsted, une base de Lewis, une base dure, une base molle

une leuco-base : un dérivé incolore obtenu par réduction de diverses matières colorantes.

une monobase : une base qui libère un seul ion OH- par molécule.

voir le dictionnaire des sciences animales

B. une base : 

• l'assise sur laquelle repose un corps ; 
• la partie inférieure d'une chose ; 
• le principe fondamental sur lequel repose une conception, une institution, un raisonnement, etc. ; 
• l'ensemble des adhérents et des militants d'un parti politique ou d'un syndicat, par rapport aux 

dirigeants ; 
• un lieu de concentration de troupes et de matériel destiné aux opérations militaires ; 
• la référence ou le point de départ d'un développement ; 
• autres sens : CNRTL.  

La locution adjectivale de base signifie « fondamental, essentiel ». On la trouve dans des syntagmes ou des 
phrases comme Un ouvrage de base. Acquérir le vocabulaire de base, les connaissances de base. L’emploi de 
cette locution est régulier, mais il convient de ne pas la transformer en une locution adverbiale à laquelle on 
donnerait le sens de « au début, dans un premier temps, au commencement ». En savoir plus : Académie 
française.

À la base de est une locution prépositive signifiant « à l’origine de », conformément au sens du nom base, qui 
désigne ce sur quoi repose une chose ou ce qui sert de point de départ. Cette locution s’emploie dans des 
phrases comme : À la base de toute réussite, il y a beaucoup de travail. Il convient de rappeler cette définition 
car il est actuellement une fâcheuse tendance qui consiste à faire d’à la base une locution adverbiale qui 
signifierait « d’abord, dans un premier temps, au commencement ». En savoir plus : Académie française

Sur une base régulière, sur une base quotidienne, gros, GROS anglicisme repris en chœur par nos chers médias. 
En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

des bases (de l'économie) : les conditions générales de la santé d'une économie, définies notamment par 
référence à l'état de ses grands équilibres macroéconomiques et macrofinanciers. Il convient d'éviter le terme « 
fondamentals » ou « fondamentaux ». En anglais : fundamentals. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.



une base de Brønsted : [chimie] l'entité moléculaire, ou l'espèce chimique correspondante, capable d'accepter 
un hydron (proton) en donnant une autre entité ou espèce chimique : l'acide conjugué. On qualifie les bases de 
ce type de « fortes » ou « faibles » selon que les acides conjugués sont partiellement ou complètement dissociés
en solution aqueuse. En anglais : Brønsted base. Voir aussi : acide de Brønsted, base de Lewis, base dure, base 
molle, hydron, tampon . Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

une base de campagne : [communication / publicité] un ensemble de réflexions qui permet de passer à la 
réalisation d'une campagne publicitaire. En anglais : copy platform. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une base de connaissances : [informatique] Partie d'un système expert contenant l'ensemble des 
informations, en particulier des règles et des faits, qui constituent le domaine de compétence du système. En 
anglais : knowledge base ; knowledge database . Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir 
aussi :  Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française).

une base de données : [informatique] un ensemble de données organisées. En anglais : data base ; database. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Lexique des bases de données : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la base de données : Wiktionnaire.

une base de lancement : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] un lieu où sont réunis un ou 
plusieurs ensembles de lancement, des moyens logistiques et des installations permettant le suivi des premières 
phases de vol d'un véhicule aérospatial et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. En anglais : launch 
base ; launch complex ; range. Voir aussi : base spatiale, ensemble de lancement. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une base de Lewis : [chimie] une entité moléculaire, ou l'espèce chimique correspondante, capable de fournir 
un doublet d'électrons. Une base de Lewis est donc capable de réagir avec un acide de Lewis pour former un 
adduit par mise en commun du doublet de la base. On peut citer comme exemples l'ammoniac et l'oxyde de 
diéthyle. En anglais : Lewis base. Voir aussi : acide de Lewis, adduit, base de Brønsted, base dure, base molle, 
liaison de coordination, nucléophile, superacide. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une base de plein air : Office québécois de la langue française.

une base dure : [chimie] une base de Lewis dont le centre donneur d'électrons est faiblement polarisable. Par «
polarisable », on entend ici : « dont le nuage électronique peut se déformer facilement sous l'effet d'un champ 
électrique ». Une base dure s'associe plutôt à un acide dur qu'à un acide mou. En anglais : hard base. Voir 
aussi : acide dur, acide mou, base de Brønsted, base de Lewis, base molle . Journal officiel de la République 
française du 08/10/2003.

une base lubrifiante de haute viscosité : [pétrole et gaz / raffinage] une huile de base de haute viscosité, 
issue par désasphaltage d'un résidu sous vide. En anglais : bright stock. Journal officiel de la République 
française du 12/01/1999.

une base militaire : Office québécois de la langue française.

une base molle : [chimie] une base de Lewis dont le centre donneur d'électrons est fortement polarisable. Par «
polarisable », on entend ici : « dont le nuage électronique peut se déformer facilement sous l'effet d'un champ 
électrique ». Une base molle s'associe plutôt à un acide mou qu'à un acide dur. En anglais : soft base. Voir 
aussi : acide dur, acide mou, base de Brønsted, base de Lewis, base dure. Journal officiel de la République 
française du 08/10/2003.

une base opérationnelle avancée ou BOA : [défense] une base militaire située en zone de combat, qui assure 
le soutien logistique des unités de cette zone et contribue à la sécurité et à la bonne exécution des missions 
opérationnelles. En anglais : forward operating base ; FOB. Voir aussi : base opérationnelle projetée. Journal 
officiel de la République française du 20/09/2016.

une base opérationnelle projetée ou BOP : [défense / opérations] une base militaire hébergeant une 
plateforme aérienne, qui est implantée sur un théâtre d'opérations pour assurer le soutien logistique et 
contribuer à la sécurité et à la bonne exécution des missions opérationnelles. En anglais : deployed operating 
base ; DOB ; deployed operation base ; DOB. Voir aussi : base opérationnelle avancée . Journal officiel de la 
République française du 20/09/2016.

une base spatiale ou un port spatial : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] un lieu où sont 
réunies les installations destinées au lancement d'engins spatiaux et à l'atterrissage piloté de véhicules 
aérospatiaux. On trouve aussi les termes « centre spatial » (qui désigne l'ensemble des installations) et « 
cosmodrome » (en Russie). En anglais : spaceport. Voir aussi : base de lancement, desservable. Journal officiel 
de la République française du 31/12/2005.

une base spatiale : [spatiologie / infrastructures] une infrastructure placée sur un astre autre que la Terre, 
conçue pour être visitée ou occupée durablement et permettre d’effectuer diverses missions. En anglais : space 



base. Voir aussi : desservable, station spatiale, visitable . Journal officiel de la République française du 
04/06/2019.

une hydrobase : une base pour hydravions. 

Voir : basal, basi-, basio-, baso-,... et -èdre, tiré du grec ε ́ δ ρ α, qui signifie « base » : un décaèdre, un dièdre, 
un dodécaèdre, un hexaèdre, un octaèdre, un pentaèdre, un polyèdre, un rhomboèdre, un trièdre (mots 
ressemblants : un cathèdre, un parèdre, un proèdre).

base-ball, baseball

le base-ball ou baseball : un sport.

Lexique du baseball : Wiktionnaire.

Le mot anglo-américain base-ball est composé de base « piquet, jalon » et de ball « balle ».

basedowien

elle est basedowienne, il est basedowien : 

• est relative ou relatif à la maladie de Basedow ; 
• provient de cette maladie. 

une basedowienne : celle qui est atteinte de cette maladie. 
un basedowien : celui qui est atteint de cette maladie. 

Karl von Basedow : un médecin allemand.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

base jump, base jumper

[en anglais : base jump] un saut en parachute à partir d'une structure ou d'un point fixe. On lit aussi une 
ou un base jumper.

baseline

[en anglais : baseline] une signature : un slogan publicitaire accolé au nom d'une marque et la caractérisant.

baselle

une baselle : une plante.

basemix

un basemix : un prémix contenant des acides aminés.

Bas-Empire, bas-empire

le Bas-Empire : 

• l'Empire romain à partir du milieu du IVe siècle jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident ; 
• l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin. 

un bas-empire : une période de décadence, de corruption.

un style bas-empire

baser

baser : 



• prendre quelque chose pour base, pour principe fondamental ; 
• faire reposer sur ; 
• déterminer un point d'appui, de ravitaillement. 

se baser sur : 

• se fonder sur ; 
• s'appuyer sur un principe.

je base, tu bases, il base, nous basons, vous basez, ils 
basent ;
je basais ; je basai ; je baserai ; je baserais ;
j'ai basé ; j'avais basé ; j'eus basé ; j'aurai basé ; 
j'aurais basé ;
que je base, que tu bases, qu'il base, que nous basions,
que vous basiez, qu'ils basent ;
que je basasse, qu'il basât, que nous basassions ; que 
j'aie basé ; que j'eusse basé ;
base, basons, basez ; aie basé, ayons basé, ayez basé ;
(en) basant. 

elles se sont basé la théorie sur ce principe, elles ont 
basé leur théorie sur ce principe.

je me base, tu te bases, il se base, nous nous basons, 
vous vous basez, ils se basent ;
je me basais ; je me basai ; je me baserai ; je me 
baserais ;
je me suis basé(e) ; je m'étais basé(e) ; je me fus 
basé(e) ; je me serai basé(e) ; je me serais basé(e) ;
que je me base, que tu te bases, qu'il se base, que nous
nous basions, que vous vous basiez, qu'ils se basent ;
que je me basasse, qu'il se basât, que nous nous 
basassions ; que je me sois basé(e) ; que je me fusse 
basé(e) ;
base-toi, basons-nous, basez-vous ; sois basé(e), 
soyons basées, soyons basés, soyez basé(e)(es)(s) ;
(en) se basant. 

baser / fonder : Office québécois de la langue française ; Parler français.

L’emploi du verbe baser a fait l’objet de longs débats. Littré le considérait comme un néologisme inutile. Royer-
Collard, homme politique et professeur de philosophie, combattit vigoureusement son introduction dans le 
Dictionnaire de l’Académie française par ces mots : « S’il entre, je sors ! » On s’accorde aujourd’hui pour 
employer baser sur dans le domaine militaire et l’y réserver : Des troupes ont été basées sur la frontière. On 
évitera donc l’emploi figuré, transposition de l’anglais based on, qui s’est abusivement répandu, et on lui 
préfèrera des synonymes comme fonder, établir ou asseoir. En savoir plus : Académie française. 

bas-flanc

un bas-flanc ou bat-flanc : 

• une cloison mobile, suspendue verticalement, qui, sépare deux chevaux dans une écurie ; 
• une cloison en bois séparant deux lits dans un dortoir ; 
• un plancher surélevé servant de lit. 

Le nom (un) bat-flanc est composé de bat (battre) et flanc. La graphie bas-flanc est due à une étymologie 
populaire.

bas-fond, bas-fonds

un bas-fond : 

• la partie du fond de la mer ou d'un fleuve où l'eau est peu profonde ; 
• un terrain plus bas que ceux qui l'entourent. 

des bas-fonds : 

• des lieux où règne la misère et où vit la partie de la population qui est en marge de la société ; 
• un degré extrême d'abjection. 

Le nom (un) bas-fond est composé de bas et fond.

bas-hauban

un bas-hauban : le hauban qui soutient la partie inférieure du mât.



bashing

[en anglais : bashing] un éreintage : un dénigrement systématique d'une personne ou d'une catégorie de 
personnes, d'une organisation, d'un pays.

un agro-bashing ou agri-bashing : un dénigrement médiatisé des agriculteurs et/ou de leurs modes de 
production

un "média bashing" : un dénigrement des médias. 

un "Franzosen-Bashing" : des discriminations envers les travailleurs français en Allemagne.

Le nom bashing, attesté depuis la première moitié du XVIIIe siècle en anglais, connaît un engouement récent en 
français, notamment dans les médias qui n’ont de cesse d’évoquer le « bashing » de telle ou telle personnalité, 
de telle ou telle chose. Notons également que l’antéposition du complément (Hollande bashing, body bashing) 
est une construction qui ne correspond pas au génie de notre langue. En anglais, le nom bashing signifie « volée 
de coups », puis « insulte, attaque verbale », et est dérivé du verbe to bash, « frapper, cogner ; houspiller ». Le 
français a à sa disposition de nombreux termes équivalents comme attaque, éreintage, dénigrement, lynchage, 
persiflage ou, dans une langue plus familière, démolissage et bien d’autres encore.
On peut aussi songer à acharnement, qui appartient d’abord au vocabulaire de la vènerie et dont le premier sens
est « action de donner le goût du sang », et qui, dans le dressage des chiens, précédait l’attaque en meute. Ce 
terme paraît convenir parfaitement pour désigner un ensemble d’attaques venant de toutes parts sans 
discernement. En savoir plus : Académie française. 

basi-branchial, basibranchiale

elle est basi-branchiale, il est basi-branchial 

une basibranchiale : la partie d'un arc branchial, derrière la langue.

basicité

une basicité : 

• l'ensemble des propriétés d'un corps basique ; 
• l'état d'un milieu basique caractérisé par un pH > 7 ; 
• un nombre d'atomes d'hydrogène salifiables. 

basicrânien

elle est basicrânienne, il est basicrânien : se rapporte à la base du crâne.

baside, basidiobolomycose, Basidiobolus, basidiomycète, basidiospore

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

une baside : une sorte de sac, produit par certains micromycètes, et portant des basidiospores.

une basidiobolomycose : une mycose rare, sous-cutanée, due à Basidiobolus ranarum, micromycète 
saprophyte du sol et des débris végétaux.

Basidiobolus : un genre de champignons zygomycètes.

les basidiomycètes : la classe de micromycètes dont la reproduction sexuée est caractérisée par la formation 
de spores externes, à l’extrémité de basides, un basidiomycète

une basidiospore : une spore sexuée, caractéristique des basidiomycètes.

des hétérobasidiés : des champignons basidomycètes à basides pluricellulaires.

des homobasidiés : un genre de champignons basidomycètes.

Le nom (une) baside est dérivé de base.



basidigital

elle est basidigitale, il est basidigital : se rapporte à la racine d'un doigt.
elles sont basidigitales, ils sont basidigitaux

basi-dorsal

il est basi-dorsal

-basie

1. -basie, du grec β α ́ σ ι ς « marche »

une abasie : une impossibilité de marcher sans trouble musculaire.

une astasie-abasie : une impossibilité, de garder la station debout et de marcher.

une dysbasie : un trouble de la marche.

elle ou il est dysbasique 

2. -basie pour base

une convexobasie : une forme extrême de la platybasie crânienne.

une platybasie : une déformation du crâne, dont la base est anormalement plate.

basification

une basification : un passage d'un corps à l'état de base.

une base : un corps qui agit sur un acide pour donner un sel et de l'eau.

basifibre

un placentaire basifixe

basigène

un corps électro-négatif basigène

basigyne

un basigyne : un type de support du pistil.

basihyal

un basihyal : l'une des pièces de l'hyoïde, qui fait la base de cet appareil. 

les cartilages basihyaux

basilaire

1. elle ou il est basilaire : 

• sert de base ; 
• appartient à la base ; 
• sert de base à un organe ; 
• appartient ou est proche de la base d’un organe. 



un angle basilaire, une apophyse basilaire, une artère basilaire, une caduque basilaire, une crête basilaire, une 
gouttière basilaire, une impression basilaire, une ligne basilaire, un plan basilaire, un plexus basilaire, un sillon 
basilaire, un sinus basilaire, une suture basilaire, un tronc basilaire, une veine basilaire 

une suture pétro-basilaire

un fascia pharyngo-basilaire

un syndrome d’insuffisance vertébrobasilaire, un tronc vertébrobasilaire 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

2. un basilaire ou un podium, un socle : la section horizontale qui constitue la base d'un bâtiment, qui est 
composée d'un ou de plusieurs étages, et qui est généralement plus large que les étages qui sont érigés dessus. 
En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

Basile

Basile : un prénom.

basile

une ou un basile ou un petit basilic : une plante.

basilemme

un basilemme : un synonyme ancien d'une névroglie, le tissu de soutien du système nerveux formé par des 
cellules dites névrogliques.

basiléophage, basileus

un basiléophage : un mangeur de roi, un républicain.

un basileus : 

• un empereur de Byzance ; 
• un souverain particulièrement puissant. 

basilic

voir le dictionnaire des sciences animales

1. un basilic : une plante.

Le nom (un) basilic (1) est emprunté au bas latin basilicum, lui-même emprunté au grec β α σ ι λ ι κ ο ́ ν 
littéralement « plante royale ».

2. un basilic : 

• un serpent ; 
• un saurien ; 
• une pièce d'artillerie. 

En français, le nom basilic désigne une plante ou un reptile. C’est à ce dernier que nous allons nous intéresser. 
Académie française.

Le nom (un) basilic (2) est emprunté au latin basiliscus (en grec β α σ ι λ ι ́ σ κ ο ς), nom d'un reptile de 
caractère fabuleux.

basilical

elle est basilicale, il est basilical : 

• est relative ou relatif à une basilique ; 



• est caractéristique des basiliques ; 
• est relative ou relatif à une cathédrale renfermant une relique insigne ; 
• a la majesté d'une grande basilique ou d'une cathédrale. 

elles sont basilicales, ils sont basilicaux

voir : basilique (1) ci-dessous.

basilicogrammate

un basilico-grammate ou basilicogrammate : un secrétaire ou un greffier royal dans l'Égypte grecque.

Le nom (un) basilico-grammate ou basilicogrammate est composé du grec β α σ ι λ ι κ ο ́ ς « qui concerne le roi 
» et γ ρ α μ μ α τ ε υ ́ ς « greffier ».

Basilide, basilidien

une basilidienne, un basilidien : une partisane, un partisan des idées de Basilide d'Alexandrie.

elle est basilidienne, il est basilidien : est propre à cette secte, à ses membres.

des pierres basilidiennes : des gemmes sur lesquelles sont gravés des symboles, particulièrement ceux de cette 
secte, et qui servaient d'amulettes.

basilique

1.A. une basilique : un grand édifice de forme rectangulaire, avec trois nefs séparées entre elles par des 
colonnes et un hémicycle ou abside, une toiture en charpente et qui servait à Rome à la fois de tribunal, de 
bourse de commerce et de lieu de promenade.

1.B. une basilique : 

• une église de grande dimension de plan semblable à celui de la basilique romaine et qui abrite le corps 
d'un saint ou une relique insigne ; 

• une cathédrale ayant cette même caractéristique ; 
• une église que le pape a voulu particulièrement honorer en raison de son importance religieuse. 

 Amusant hasard, l’histoire des mots a voulu que cette incarnation du diable ait la même origine que son 
homonyme basilique, la maison de Dieu étant, en quelque sorte, le pendant étymologique du représentant du 
démon. Basilique vient en effet du grec basilikê, adjectif substantivé tiré de l’expression basilikê stoa, 
proprement « portique royal », parce que c’est là que siégeait l’archonte-roi.
 Le latin l’emprunta au grec sous la forme basilica pour désigner un grand bâtiment pourvu de portiques 
intérieurs et extérieurs, qui servait de tribunal, de Bourse de commerce, de lieu de promenade et sur lequel 
s’adossaient nombre de boutiques. À Rome, sur le forum, se trouvaient, de part et d’autre de la Via sacra, la 
Basilica Julia et la Basilica Aemilia. En latin chrétien, basilica désigne une grande église, une basilique. Le 
français emprunta ce nom au XVe siècle sous la forme « basilique », mais ce mot eut aussi de nombreux 
doublets populaires comme basoche, baroche, basoge ou encore besace, qui tous désignaient de simples églises,
formes que l’on retrouve aujourd’hui dans des toponymes comme La Baroche-sur-Lucé, Bazoches-au-Houlme, La
Basoge ou Saint-Martin-des-Besaces.
 En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) basilique (1) est emprunté au latin basilica, lui-même emprunté au grec β α σ ι λ ι κ η ́ [σ τ ο α ́], 
littéralement « portique où siège l'archonte-roi ». Voir aussi : basilical (ci-dessus).

2. une (veine) basilique : la plus volumineuse des veines superficielles du bras.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) basilique (2) est emprunté au grec β α σ ι λ ι κ η ́ « royale », d'où « principale ».

Les mots basilique (voir : CNRTL) et basoche (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin basilica emprunté du grec β α σ ι λ ι κ η) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). L'étymologie de basoche nom commun est déduite de celle de nombreux toponymes. En savoir plus : 
Les doublets en français.



basilosaure

un basilosaure : une baleine fossile primitive.

basilovertébral

un syndrome basilovertébral : un syndrome d'insuffisance vertébrobasilaire.

basin

un basin : une étoffe.

basi-occipital

elle est basi-occipitale, il est basi-occipital : se rapporte à la partie basale de l'occipital.
elles sont basi-occipitales, ils sont basi-occipitaux

basioglosse

elle ou il est basioglosse : se rapporte à la partie du muscle hyo-glosse qui s'attache au corps de l'os hyoïde.

basion

un basion : en crâniométrie, chacun des deux points de repère différents qui correspondent l’un et l’autre à la 
région médiane du bord antérieur du foramen magnum.

la ligne basion-opisthion

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

basio-pharyngien

un (muscle) basio-pharyngien : le constricteur moyen du pharynx.

basiotribe, basiotripsie

un basiotribe : une sorte de céphalotribe.

une basiotripsie : une perforation avec réduction de la base du crâne fœtal à l’aide d’un basiotribe en cas de 
dystocie irréductible sur enfant mort.

basipète

un organe basipète 

elle ou il est basipète : se dit d’une chaine de spores dont la plus jeune est à la base.

basiphile

elle ou il est basiphile : tend à se confiner sur les sols à situation basique élevée.

basiplaste

un basiplaste : une feuille dans laquelle le développement du limbe se fait, à partir de l'écaille, du sommet vers
la base.



basipode

en anatomie

le basipode proximal : le carpe.

le basipode distal : le tarse.

basipodite

un basipodite : le premier article de la patte des arthropodes.

basiptérygien, basipterygium, basiptérigoïde, basi-ptérygoïde, basiptérygoïdien

un basipterygium : un des cartilages qui supportent la nageoire pelvienne de certains poissons.

On trouve aussi en zoologie : basiptérygien, basiptérigoïde, basi-ptérygoïde, basiptérygoïdien.

basi-sphénoïdal, basi-sphénoïde

une suture basi-sphénoïdale

un basi-sphénoïde ou basisphénoïde

basique

A. elle ou il est basique : 

• concerne les bases chimiques ; 
• en renferme, en possède les propriétés ; 
• est de composition alcaline. 

un équilibre acido-basique

elle ou il est dibasique ou bibasique : possède deux fonctions base.

elle ou il est monobasique : libère un seul ion OH- par molécule.

une substance orthobasique : dont les cristaux ont des coordonnées orthogonales.

B. elle ou il est basique : sert de base, est fondamental(e).

le basique : ce qui est indispensable.

L’adjectif basique appartient au vocabulaire de la chimie et qualifie une substance qui a les propriétés d’une base
; en minéralogie, il sert à caractériser une roche contenant au moins cinquante-cinq pour cent de silice. Il s’agit 
là de sens techniques et il convient de ne pas y ajouter celui de fondamental, quand bien même dans certains 
cas base et fondement seraient synonymes. On ajoutera que c’est aussi une faute de donner à basique le sens 
d’élémentaire, de primitif, et plus encore d’appliquer cet adjectif à une personne qui manquerait de finesse. En 
savoir plus : Académie française.

bâsir

[Acadie]

bâsir : 

• cesser d'être visible, disparaitre ; 
• mourir ; 
• faire disparaitre. 

je bâsis, tu bâsis, il bâsit, nous bâsissons, vous bâsissez, ils bâsissent ;
je bâsissais ; je bâsis ; je bâsirai ; je bâsirais ;
j'ai bâsi ; j'avais bâsi ; j'eus bâsi ; j'aurai bâsi ; j'aurais bâsi ;
que je bâsisse, que tu bâsisses, qu'il bâsisse, que nous bâsissions, que vous bâsissiez, qu'ils bâsissent ; 



que je bâsisse, qu'il bâsît, que nous bâsissions ; que j'aie bâsi ; que j'eusse bâsi ;
bâsis, bâsissons, bâsissez ; aie bâsi, ayons bâsi, ayez bâsi ;
(en) bâsissant. 

basitemporal

elle est basitemporale, il est basitemporal : se rapporte à la partie inférieure de l'os temporal), 
elles sont basitemporales, ils sont basitemporaux 

basivertébral

les veines basivertébrales : les veines intra-osseuses du corps vertébral, au nombre de cinq à huit, disposées 
de façon radiée dans un plan horizontal situé à mi-distance des deux plateaux vertébraux.

bas-jointé

un cheval bas-jointé

basket, basketball, basket-ball, basketteur

1. une basket : une chaussure. 

2. le basketball ou basket-ball, basket : un sport collectif.

une basketteuse, un basketteur : celle qui joue au basket-ball.

le mini-basket : le basket adapté aux enfants de huit à douze ans.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du basket-ball : Wiktionnaire.

Lexique du basket-ball : Wiktionnaire.

bas-marais

un bas-marais : un marécage dont la période d’inondation dure la plus grande partie de l’année.

bas-mât

un bas-mât : la partie inférieure d'un mât à brisure.

basmati

un (riz) basmati 

basochard, basoche, basochien

A. une basoche : une ancienne association hiérarchisée des clercs de procureurs du Parlement de Paris et de 
certaines villes de province, ayant de nombreux privilèges, dont une juridiction particulière.

elle est basochienne, il est basochien : est propre à l'ancien corps des clercs de procureurs du Parlement de 
Paris, appelé basoche.

un basochien : un membre de l'ancienne association, appelée basoche, qui regroupait les clercs du Parlement 
de Paris.

B. elle est basocharde, il est basochard : est relative ou relatif au corps des hommes de loi.

la basoche : l'ensemble des hommes de loi, de justice ; leurs caractéristiques.



elle est basochienne, il est basochien : est propre aux hommes de loi, est conforme à leurs traits 
caractéristiques.

une basochienne, un basochien : une femme ou un homme de loi.

Le nom (une) basoche vient du latin basilica « édifice public couvert où se rendait la justice (et dont certaines 
parties pouvaient servir de marché couvert) », lui-même emprunté au grec β α σ ι λ ι κ η ́ [σ τ ο α ́], 
littéralement « portique où siège l'archonte-roi ». Voir aussi : basilique

Les mots basilique (voir : CNRTL) et basoche (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent
directement d'un seul et unique étymon (latin basilica emprunté du grec β α σ ι λ ι κ η) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). L'étymologie de basoche nom commun est déduite de celle de nombreux toponymes. En savoir plus : 
Les doublets en français.

bas-officier

un bas-officier ou bas-off : un sous-officier.

basommatophore

les basommatophores : un taxon de mollusques gastéropodes pulmonés aquatiques dont les yeux, non 
pédonculés, sont à la base des 2 tentacules, par opposition aux stylommatophores. 
un basommatophore 

basophile, basophilie

un basophile : une cellule sanguine circulante appartenant à la lignée granulocytaire, aisément reconnue par les
grosses granulations violet foncé remplissant le cytoplasme et recouvrant le noyau.

une espèce végétale basophile : qui ne se développe que sur un sol basique, notamment sur les terrains 
calcaires. 

une flore basophile

une bactérie basophile, un champignon basophile : qui vit sur un substrat, dans un environnement basique.

une cellule ou un tissu basophile : qui fixe électivement les colorants basiques. 

un leucocyte basophile : un globule blanc polynucléaire dont les granulations cytoplasmiques sont colorées en 
violet par le bleu de méthylène.

une basophilie : 

• en biologie, la propriété de certaines cellules ou de certains constituants cellulaires de se colorer par des 
colorants basiques ; 

• en hématologie, une augmentation du nombre des polynucléaires basophiles circulants en valeur absolue.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot basophile est dérivé de base, avec le suffixe -phile tiré du grec -φ ι λ ο ς οu -φ ι λ η ς de φ ι ́ λ ο ς « ami 
».

basophobe, basophobie

1. une espèce basophobe ou basifuge : qui est intolérante à la basicité des sols ou des eaux.

une basophobie (1) : la particularité propre aux organismes qui ne peuvent se développer dans un biotope 
basique.

2. une basophobie (2) : une crainte morbide de tomber en marchant, qui s'observe dans diverses affections.

Le nom (une) basophobie est composé de baso-, issu du grec β α ́ σ ι ς « action de marcher » et de -phobie tiré 
du grec φ ο ́ β ο ς et -φ ο β ι α « peur morbide, crainte ».



baso-spinocellulaire

un cancer baso-spinocellulaire, un carcinome baso-spinocellulaire

bas-port

un bas-port : la partie peu élevée de certains quais de la Seine à Paris.

basquais, basquaise, basque, basquine, basquisant

1. une basque : 

• une partie découpée du vêtement qui descend au-dessous de la taille ; 
• un corsage de robe serré à la taille, en forme de corset ; 
• une table de plomb ayant la figure d'une basque d'habit et qu'on place dans les couvertures des grands 

édifices. 

s'accrocher aux basques de quelqu'un : le suivre partout, ne pas le quitter.

Le nom (une) basque est probablement emprunté au provençal basto « troussis, rempli d'étoffe ».

2. elle est basquaise : est du Pays basque. 
une Basquaise 

une sauce (à la) basquaise, un poulet basquaise

une basquaise : une chaussure à semelle généralement de corde et à empeigne de grosse toile.

le Pays basque : la région qui s'étend de part et d'autre de la frontière occidentale franco-espagnole.

elle ou il est basque : est du Pays basque. 

une ou un Basque

le basque : une langue.

une basquine : 

• une sorte de jupe ample, bouffante, soutenue par un cercle, en usage chez les femmes basques et 
espagnoles ; 

• un vêtement de femme formant une seconde jupe relevée sur la première ; 
• un vêtement féminin ancêtre du corset, adopté sous François 1er. 

une basquisante, un basquisant : une ou un philologue qui s'occupe spécialement de l'étude du basque.

un (mouton) basco-béarnais

un (poney) basco-navarrais

Le mot basque vient du latin Vasco, Vasconis, au pluriel Vascones, terme qui désignait une population composite
du sud-ouest de la France. L'accusatif Vasconem a donné gascon.

Les mots basque (2) (voir : CNRTL) (latin vasco) et gascon (voir : CNRTL) (latin vasconem accusatif de vasco) 
sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. En 
savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (une) basquine est emprunté à l'espagnol basquina « seconde jupe que les femmes mettent sur la 
première pour sortir dans la rue », dérivé de basco « natif du pays basque ».

Le mot euscarien ou euskarien (= qui fait partie du peuple basque) est dérivé du basque euskara « langue 
basque ».

bas-relief

un bas-relief : un ouvrage de sculpture où les objets représentés ont peu de saillie et sont en partie engagés 
dans le bloc.

Le nom (un) bas-relief est probablement calqué sur l'italien bassorilievo composé de basso « bas » et de rilievo «
relief ».



bas-rouge

un bas-rouge : un beauceron, un chien.

Bassan

les fous de Bassan : des oiseaux de mer.

Bassan vient de l'adjectif latin bassanus « de l'ile de Bass ».

basse

elle est basse, il est bas : 

• a peu de hauteur ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le mot bas vient du bas latin bassus « gras, obèse » « bas, peu élevé ».

une basse : 

• dans une œuvre musicale, la partie d'un morceau qui fait entendre les sons les plus graves et sur laquelle
s'établissent les accords d'harmonie ; 

• un instrument de musique exécutant les parties basses. 

une voix de basse : une voix apte à chanter les parties basses.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la basse : Wiktionnaire.

Le nom (une) basse (1) est emprunté à l'italien basso « corde au son grave ».

une basse : un banc de roche ou de corail s'approchant très près de la surface de la mer, mais ne découvrant 
jamais.

Le nom (une) basse (2) vient du féminin de bas.

basse-contre

une basse-contre : 

• une voix d'homme plus grave que la voix de basse-taille ; 
• un chanteur. 

Le nom (une) contrebasse (= un instrument de musique ; une ou un contrebassiste) est emprunté à l'italien 
contrabbasso « voix la plus basse de l'échelle musicale » « gros instrument à cordes de la famille des violons », 
composé de contra (contre) et de basso (basse).

basse-côte

des basses-côtes :de la viande de bœuf.

bassecour, basse-cour, basse-courier

A. une bassecour ou basse-cour : 

• une cour intérieure d'une forteresse ; 
• une cour distincte de la cour principale, où se trouvent les écuries et les dépendances. 

B. une bassecour ou basse-cour : 

• un ensemble de locaux destinés à l'élevage de la volaille, des vaches, des porcs ; 
• l'ensemble de ces animaux. 

une basse-courière, un basse-courier : celle qui est chargée, celui qui est chargé des soins de la basse-cour.



basse-fosse

une basse-fosse : un cachot souterrain, étroit et humide.

un cul-de-basse-fosse : un cachot creusé au-dessous de la basse-fosse.

bassement

bassement : d'une manière basse, vile.

bassement, basserie

une basserie ou un bassement : 

• l'opération précédant la mise en fosses, et qui consiste à plonger les peaux, en vue de les gonfler, dans 
une série de cuves remplies de jus de tanin à concentration toujours plus forte ; 

• cet ensemble de cuves. 

étymologie : CNRTL.

bassesse

une bassesse : 

• l'état de ce qui est bas, de ce qui manque de grandeur, de valeur, de dignité ; 
• une action basse, vile, honteuse. 

La pensée de Pierre de Jade : Quand la bassesse atteint des sommets, il est urgent de prendre des mesures. 

basset

un basset : 

• un chien, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• un escabeau, un tabouret ; 
• un panier ; 
• un ustensile. 

elle est bassette, il est basset : 

• est très basse ou bas ; 
• est petite ou petit avec des jambes très courtes. 

basse-taille

A. une basse-taille : 

• un bas-relief ; 
• des émaux translucides coulés sur bas-reliefs. 

B. une basse-taille : 

• une voix d'homme plus grave que la voix de baryton ; 
• une voix de basse ; 
• un chanteur. 

Le nom (une) taille est un terme de musique désignant la partie située entre la basse et la haute-contre.

Basseterre, Basseterrien

Basseterre : la capitale de Saint-Kitts-et-Nevis. Habitants : Basseterrienne, Basseterrien. 



bassicot

un bassicot : une caisse servant à l'extraction des blocs d'ardoise.

étymologie : CNRTL.

bassier

un bassier : un amas de sable qui gêne la navigation sur une rivière.

bassin

A. un bassin : 

• un récipient portatif à fond plat et bords relevés, de forme ronde ou ovale et de dimensions variables, le 
plus souvent destiné à contenir un liquide ; 

• ce qui en a la forme ; 
• une bassine, un ustensile de cuisine ; 
• un accessoire pour les ablutions, la toilette, la lessive ; 
• une cuvette ; 
• un vase ou un plat. 

B. un bassin : 

• une construction, une excavation ou un réservoir naturel destiné à recueillir ou retenir de l'eau ; 
• une cavité ; 
• une partie élargie du lit d'un cours d'eau ; 
• une vaste dépression immergée, ou dont la mer s'est retirée, et constituant une unité géologique ; 
• une région formant une unité par les ressources de son sous-sol. 

un bassin d'emploi, un bassin de vie : Géoconfluences.

un bassin versant ou bassin-versant : l'espace drainé par un cours d'eau et ses affluents.

un bassin portuaire : Office québécois de la langue française. 

C. un bassin : 

• chez les vertébrés supérieurs et en particulier chez l'homme, l'enceinte osseuse servant de base au tronc 
et d'appui aux membres inférieurs ; 

• la partie inférieure du tronc ; 
• voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (un) bassin vient du latin vulgaire baccinus issu du bas latin bacchinon « bassin », de même origine que 
bac.

bassin d'or

un bassin d'or ou bassinet (1) : un bouton d'or.

bassinage, bassinant, bassine, bassinée, bassinement, bassiner, bassinet, bassinoire

un bassinage : l'action de bassiner, d'humecter, d'asperger ou d'arroser superficiellement. 

elle est bassinante, il est bassinant : est ennuyeuse ou ennuyeux, pénible.

une bassine : 

• un ustensile de cuisine circulaire, sans manche, de dimensions variables, souvent en métal brut ou 
émaillé, destiné à contenir un liquide ; 

• son contenu ; 
• un récipient. 

une bassine : une immense réserve d'eau pour l'irrigation agricole.

des mégabassines d'irrigation : des creusements pour stocker l'eau destinée à l'irrigation agricole. 



une bassinée : le contenu d'un bassine, d'un récipient.

un bassinement : l'action de bassiner. 

un bassinement d'un lit : l'action de chauffer un lit au moyen de la bassinoire. 

un bassinement d'une pâte ou d'une plante : un bassinage.

bassiner : 

• passer la bassinoire dans un lit pour le chauffer ; 
• humecter, mouiller légèrement ; 
• ennuyer quelqu'un par des propos oiseux, des questions insistantes ou des requêtes sans cesse réitérées.

je bassine, tu bassines, il bassine, nous bassinons, vous bassinez, ils bassinent ;
je bassinais ; je bassinai ; je bassinerai ; je bassinerais ;
j'ai bassiné ; j'avais bassiné ; j'eus bassiné ; j'aurai bassiné ; j'aurais bassiné ;
que je bassine, que tu bassines, qu'il bassine, que nous bassinions, que vous bassiniez, qu'ils bassinent ;
que je bassinasse, qu'il bassinât, que nous bassinassions ; que j'aie bassiné ; que j'eusse bassiné ;
bassine, bassinons, bassinez ; aie bassiné, ayons bassiné, ayez bassiné ;
(en) bassinant. 

un bassinet (2) : 

• un petit bassin ; 
• ce qui en a la forme ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine. 

cracher au bassinet : donner de l'argent à regret ou sous la contrainte.

une bassinoire (1) : un bassin de métal, à couvercle ajouré, muni d'un long manche, destiné à recevoir de la 
braise et utilisé autrefois pour chauffer les lits et éventuellement pour parfumer les draps ou la chambre elle-
même.

une bassinoire (2) ou un bassin (2) : une personne qui agace son entourage par des propos oiseux.

Le nom (une) bassine est la forme féminine d'un bassin.

Le verbe bassiner (2) est une évolution de sens de bassiner (1) « faire un charivari ; taper sur des ustensiles de 
cuisine pour ennuyer les jeunes mariés », lui-même issu du moyen français baciner « frapper sur un bassin de 
cuivre pour faire quelque annonce », dérivé de bacin « sorte de tambour », même mot que bassin. 

On lit aussi une panne (7) (= un bassin hygiénique, un récipient que l'on glisse sous une personne alitée) 
[Belgique].

bassiste

une ou un bassiste : une musicienne, un musicien qui joue de la contrebasse ou de la guitare basse.

basson, bassoniste

un basson : un instrument de musique. 

un basson, une ou un bassoniste : celle, celui qui en joue.

Le mot italien bassone est dérivé de basso « basse » terme de musique.

bast, basta

bast, basta : voir baste (ci-dessous)

bastague, bastaque

une bastague ou bastaque : un hauban mobile.



bastaing

un bastaing ou basting : un madrier de résineux, épais et un peu large et servant à faire des solives.

étymologie : CNRTL.

bastardon

un bastardon : un petit bâtard.

bast, basta, bastant, baste, baster

1. bast ou basta, baste : assez ; cela suffit.

c'est bastant : c'est suffisant.

elle est bastante, il est bastant : est suffisamment valide, suffisamment capable.

baster : 

• suffire ; 
• donner satisfaction ; 
• céder, s'incliner. 

je baste, tu bastes, il baste, nous bastons, vous bastez, ils bastent ;
je bastais ; je bastai, tu bastas, il basta ; je basterai ; je basterais ;
j'ai basté ; j'avais basté ; j'eus basté ; j'aurai basté ; j'aurais basté ;
que je baste, que tu bastes, qu'il baste, que nous bastions, que vous bastiez, qu'ils bastent ;
que je bastasse, qu'il bastât, que nous bastassions ; que j'aie basté ; que j'eusse basté ;
baste, bastons, bastez ; aie basté, ayons basté, ayez basté ;
(en) bastant. 

Le mot bast ou basta, baste est une francisation de l'exclamation italienne. basta, de bastare « suffire ».

Les mots basta, bast, baste (italien basta forme de bastare) (voir : CNRTL) et baster (italien bastare) (voir : 
CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique 
étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

Le verbe baster est emprunté à l'italien bastare « suffire »« s'arrêter (de résister) ».

2. un baste : 

• un as de trèfle dans certains jeux de cartes ; 
• un outil qui en a la forme. 

Le nom (un) baste est emprunté à l'espagnol basto « as au jeu de cartes appelé bastos ».

3. une baste : 

• une sorte de récipient ; 
• un panier qui s'attache au bât d'une bête de somme ; 
• un récipient de bois servant à transporter la vendange ; 
• un cylindre cerclé qui sert de vase pour conserver du lait`; 
• un panier. 

Le nom (une) baste est formé à partir de l'ancien français bast (voir bât).

basterne

une basterne : une litière portée à dos de mulet ou sur char à bœufs. 

Le nom (une) basterne est emprunté au bas latin basterna.

Bastet

Bastet : une déesse de l'Egypte antique.



Bastia, bastiais

elle est bastiaise, il est bastiais : est de Bastia, une ville en France. 
une Bastiaise, un Bastiais 

bastide, bastidette, bastidon

une bastide : 

• une bastille, une petite fortification temporaire, un ouvrage de fortification isolé, mais faisant partie d'un 
ensemble ; 

• dans le Midi, une ville neuve, fondée par le roi ou un seigneur suivant un plan préétabli, servant de centre
de peuplement et aussi de refuge en cas d'attaque ; 

• une ville neuve ; 
• une ferme isolée ; 
• une résidence à la campagne. 

un bastidon : un cabanon, une petite bastide. 

On a lu aussi une bastidette.

Le nom (une) bastide est emprunté à l'ancien provençal bastida.

Le nom (un) bastidon est emprunté au provençal moderne bastidoun.

Bastille, bastille, bastillé, bastillon, bastillonné

une bastille : 

• un ouvrage construit pour défendre une place, prenant alors souvent l'aspect d'un véritable château-fort 
protégeant l'entrée d'une ville ; 

• ce qui rappelle la Bastille, une ancienne forteresse et prison de Paris ; 
• tout ce qui constitue une prison, une limite morale, intellectuelle pour l'homme. 

elle est bastillée, il est bastillé : possède des créneaux tournés vers la pointe de l'écu. 

une cathédrale bastillonnée, un ouvrage bastillonné : qui est garni(e) de petites bastilles ou bastillons.

un embastillement : 

• l'action d'entourer un lieu, une ville de fortifications, de bastilles ; son résultat ; 
• l'action d'enfermer quelqu'un à la Bastille et dans toute autre prison ; son résultat. 

embastiller : 

• entourer de fortifications, de bastilles ; 
• enfermer à la Bastille ou dans toute autre prison. 

Le nom (une) bastille est dérivé de l'ancien provençal bastida.

basting

un basting ou bastaing : un madrier de résineux, épais et un peu large et servant à faire des solives.

étymologie : CNRTL.

bastingage, bastingue, bastinguer

un bastingage : 

• l'action de garnir de bastingues ; 
• l'ensemble des bastingues d'un navire ; 
• un casier ou un caisson sur un navire ; 
• un parapet bordant le pont d'un navire ; 
• une rambarde, un parapet. 

une bastingue, des bastingues : 

• des bandes d'étoffe ou de toile matelassée ou des filets qui étaient tendus pour servir d'abri aux matelots 
sur le pont pendant le combat ; 



• une défense ou un parapet mobile, composé de boucliers, de chariots. 

bastinguer : 

• garnir d'un ensemble de bastingues ; 
• arrimer dans les filets de bastingage. 

se bastinguer : 

• se protéger par un bastingage ; 
• se cacher. 

je bastingue, tu bastingues, il bastingue, nous 
bastinguons, vous bastinguez, ils bastinguent ;
je bastinguais ; je bastinguai ; je bastinguerai ; je 
bastinguerais ;
j'ai bastingué ; j'avais bastingué ; j'eus bastingué ; 
j'aurai bastingué ; j'aurais bastingué ;
que je bastingue, que tu bastingues, qu'il bastingue, 
que nous bastinguions, que vous bastinguiez, qu'ils 
bastinguent ;
que je bastinguasse, qu'il bastinguât, que nous 
bastinguassions ; que j'aie bastingué ; que j'eusse 
bastingué ;
bastingue, bastinguons, bastinguez ; aie bastingué, 
ayons bastingué, ayez bastingué ;
(en) bastinguant. 

elles se sont bastingué le navire, elles ont bastingué 
leur navire.

je me bastingue, tu te bastingues, il se bastingue, nous 
nous bastinguons, vous vous bastinguez, ils se 
bastinguent ;
je me bastinguais ; je me bastinguai ; je me 
bastinguerai ; je me bastinguerais ;
je me suis bastingué(e) ; je m'étais bastingué(e) ; je 
me fus bastingué(e) ; je me serai bastingué(e) ; je me 
serais bastingué(e) ;
que je me bastingue, que tu te bastingues, qu'il se 
bastingue, que nous nous bastinguions, que vous vous 
bastinguiez, qu'ils se bastinguent ;
que je me bastinguasse, qu'il se bastinguât, que nous 
nous bastinguassions ; que je me sois bastingué(e) ; 
que je me fusse bastingué(e) ;
bastingue-toi, bastinguons-nous, bastinguez-vous ; sois 
bastingué(e), soyons bastinguées, soyons bastingués, 
soyez bastingué(e)(es)(s) ;
(en) se bastinguant. 

Le nom (une) bastingue est emprunté au provençal moderne bastengo « bastingue, toile matelassée que l'on 
tend autour du plat-bord d'un vaisseau, pour parer les balles », féminin de bastenc « cordage de sparterie », lui-
même dérivé du provençal moderne basti « bâtir » où se trouve aussi la notion de « tresser, tisser » notamment 
« empailler des chaises ».

bastion, bastionné, bastionner

Ces mots se prononcent comme question et questionner.

un bastion : 

• un ouvrage de fortification, généralement de forme pentagonale, faisant partie de l'enceinte du corps 
d'une place, présentant en saillie deux flancs et deux faces, fait d'un gros amas de terre soutenu de 
murailles, de gazon ou de terre battue ; 

• une disposition naturelle du terrain jouant le même rôle qu'un bastion ; 
• tout endroit où se retranchent des combattants ; 
• un mode de dressage très usité dans l'ancienne cuisine, s'appliquant uniquement aux mets froids et 

glacés à la gelée ; 
• ce qui constitue un moyen de résistance ou de défense. 

elle est bastionnée, il est bastionné : 

• est garni(e) de bastions ; ressemble à un bastion ; 
• est fortifié(e), entouré(e), étagé(e). 

bastionner : 

• garnir de bastions ; 
• protéger comme d'un bastion, soutenir par un mur ; 
• fortifier ; 
• recouvrir, le plus souvent pour assurer une protection. 

je bastionne, tu bastionnes, il bastionne, nous bastionnons, vous bastionnez, ils bastionnent ;
je bastionnais ; je bastionnai ; je bastionnerai ; je bastionnerais ;
j'ai bastionné ; j'avais bastionné ; j'eus bastionné ; j'aurai bastionné ; j'aurais bastionné ;
que je bastionne, que tu bastionnes, qu'il bastionne, que nous bastionnions, que vous bastionniez, qu'ils 
bastionnent ;



que je bastionnasse, qu'il bastionnât, que nous bastionnassions ; que j'aie bastionné ; que j'eusse bastionné ;
bastionne, bastionnons, bastionnez ; aie bastionné, ayons bastionné, ayez bastionné ;
(en) bastionnant. 

Le nom (un) bastion est emprunté à l'italien bastione attesté au sens de « fortification » en latin médiéval, et 
dérivé de bastia de bastire (bâtir).

baston, bastonnable, bastonnade, bastonner, bastonneur

une ou un baston : une bagarre. 

elle ou il est bastonnable : peut être soumise ou soumis au châtiment de la bastonnade.

une bastonnade : 

• une volée de coups de bâton ; 
• un châtiment consistant en des coups de bâton ; 
• dans les bagnes, un châtiment qui consiste à appliquer des coups d'une corde goudronnée. 

bastonner : 

• donner des coups de bâton ; 
• rosser, frapper. 

se bastonner : se frapper, se battre.

je bastonne, tu bastonnes, il bastonne, nous 
bastonnons, vous bastonnez, ils bastonnent ;
je bastonnais ; je bastonnai ; je bastonnerai ; je 
bastonnerais ;
j'ai bastonné ; j'avais bastonné ; j'eus bastonné ; j'aurai
bastonné ; j'aurais bastonné ;
que je bastonne, que tu bastonnes, qu'il bastonne, que 
nous bastonnions, que vous bastonniez, qu'ils 
bastonnent ;
que je bastonnasse, qu'il bastonnât, que nous 
bastonnassions ; que j'aie bastonné ; que j'eusse 
bastonné ;
bastonne, bastonnons, bastonnez ; aie bastonné, ayons 
bastonné, ayez bastonné ;
(en) bastonnant. 

je me bastonne, tu te bastonnes, il se bastonne, nous 
nous bastonnons, vous vous bastonnez, ils se 
bastonnent ;
je me bastonnais ; je me bastonnai ; je me 
bastonnerai ; je me bastonnerais ;
je me suis bastonné(e) ; je m'étais bastonné(e) ; je me 
fus bastonné(e) ; je me serai bastonné(e) ; je me serais
bastonné(e) ;
que je me bastonne, que tu te bastonnes, qu'il se 
bastonne, que nous nous bastonnions, que vous vous 
bastonniez, qu'ils se bastonnent ;
que je me bastonnasse, qu'il se bastonnât, que nous 
nous bastonnassions ; que je me sois bastonné(e) ; que
je me fusse bastonné(e) ;
bastonne-toi, bastonnons-nous, bastonnez-vous ; sois 
bastonné(e), soyons bastonnées, soyons bastonnés, 
soyez bastonné(e)(es)(s) ;
(en) se bastonnant. 

une bastonneuse, un bastonneur : celle, celui qui administrait la bastonnade. 

Le verbe bastonner est une autre forme de bâtonner. 

Le nom (un) bâton vient du latin vulgaire basto, dérivé du bas latin bastun « bâton », probablement du bas latin 
bastare « porter ».

bastos

une bastos : une balle d'arme à feu.

bastringue, bastringuer

un bastringue : 

• un bal populaire ; 
• un vacarme, un tapage ; 
• une dispute conjugale ; 
• un étui contenant les objets nécessaires à une évasion et que le détenu s'introduisait dans le rectum 
• scie ou lime fine ; 
• un appareil ; 
• un pied à coulisse ; 



• un jeu ; 
• un outil. 

le bastringue : le matériel, l'attirail, ce qu'on emporte avec soi.

tout le bastringue : tout le bataclan, tout le saint-frusquin.

une bastringue : 

• une mécanique ; 
• une charrette ou une mécanique démantibulée. 

bastringuer : danser dans les bals populaires, être un habitué des bastringues.

je bastringue, tu bastringues, il bastringue, nous bastringuons, vous bastringuez, ils bastringuent ;
je bastringuais ; je bastringuai ; je bastringuerai ; je bastringuerais ;
j'ai bastringué ; j'avais bastringué ; j'eus bastringué ; j'aurai bastringué ; j'aurais bastringué ;
que je bastringue, que tu bastringues, qu'il bastringue, que nous bastringuions, que vous bastringuiez, qu'ils 
bastringuent ;
que je bastringuasse, qu'il bastringuât, que nous bastringuassions ; que j'aie bastringué ; que j'eusse bastringué
;
bastringue, bastringuons, bastringuez ; aie bastringué, ayons bastringué, ayez bastringué ;
(en) bastringuant. 

étymologie : CNRTL.

bastude

une bastude : un filet ou un manet dont on se sert pour pêcher dans les étangs salés.

Le nom (une) bastude est emprunté au provençal moderne batudo « filet pour la pêche aux maquereaux » « 
battue », en ancien provençal batuda « sorte de filet » du verbe batre (battre).

bas-ventre

le bas-ventre : 

• la région inférieure du ventre ; 
• le sexe ; 
• le désir ou les activités sexuelles. 

bat

un bat : 

• le mouvement de ce qui bat, un battement ; 
• un bruit provoqué par un battement, par un choc ; 
• la longueur d'un poisson de l'œil au bout de la queue.

[bat se prononçait de deux façons et a été écrit bate]

La créativité lexicale québécoise dans « Tu pues du bat ». États de langue. 

bât

un bât : 

• un dispositif que l'on attache sur le dos de certains animaux pour leur faire porter une charge ; 
• un esclavage, un joug, une contrainte. 

c'est là que le bât blesse : c'est le point délicat, sensible.

un animal de bât : une bête de somme.

elle est bâtée, il est bâté : 

• porte un bât ; 
• subit une contrainte. 

un âne bâté : une personne très ignorante, d'un esprit lourd.



bâter un cheval, un mulet, un âne : mettre un bât pour lui faire porter une charge.

un bâtier : 

• un sellier, un bourrelier spécialisé dans la fabrication et la vente du matériel destiné à équiper les bêtes de
somme ; 

• un paysan qui soigne les bestiaux ; un sot, un benêt. 

une bâtière : un bât.

un toit, une tour, un clocher en bâtière : à deux pentes.

une bâtine : un bât rembourré et couvert d'une grosse toile.

Le nom (un) bât vient du latin vulgaire bastum « ce qui porte », de bastare « porter » (voir baster), qui a 
éliminé dans ce sens le plus ancien (bête de) somme. Voir : bâté, bâter, bâtier, bâtière, bâtine (ci-dessous).

La pensée de Pierre de Jade : C'est lorsqu'on nous prend de haut que le bât blesse. 

bataclan

un bataclan : un attirail encombrant composé d'objets dont on veut se dispenser de donner le nom.

et tout le bataclan : et tout le reste.

batail, bataillé

un batail : un battant d'une cloche. 

elle est bataillée, il est bataillé : en héraldique, se dit de la couleur du battant d'une cloche, surtout lorsque la 
cloche est d'un métal et le battant de couleur.

bataillant, bataillard, bataille, batailler, bataillerie, batailleur, batailleusement, bataillon, 
bataillonnaire

elle est bataillante, il est bataillant : 

• est capable ou désireuse, désireux de livrer bataille ; 
• est combattante ou combattant(e) ; 
• se heurte, s'oppose. 

elle est bataillarde : est batailleuse ; il est bataillard : est batailleur. 

une bataille : 

• l'action générale de deux armées qui se livrent combat ; 
• un échange de coups, une lutte ; 
• un jeu de cartes. 

batailler : 

• se battre ; 
• disputer avec ténacité ; 
• s'opposer à une attaque.

je bataille, tu batailles, il bataille, nous bataillons, vous bataillez, ils bataillent ;
je bataillais ; je bataillai ; je bataillerai ; je bataillerais ;
j'ai bataillé ; j'avais bataillé ; j'eus bataillé ; j'aurai bataillé ; j'aurais bataillé ;
que je bataille, que tu batailles, qu'il bataille, que nous bataillions, que vous batailliez, qu'ils bataillent ;
que je bataillasse, qu'il bataillât, que nous bataillassions ; que j'aie bataillé ; que j'eusse bataillé ;
bataille, bataillons, bataillez ; aie bataillé, ayons bataillé, ayez bataillé ;
(en) bataillant. 

une bataillerie : une disposition batailleuse, querelleuse.

une batailleuse, un batailleur : celle, celui qui livre bataille.

elle est batailleuse, il est batailleur : aime à batailler, est encline, est enclin à se battre.

batailleusement : d'une manière batailleuse.

un bataillon : 



• une unité tactique de l'infanterie composée de plusieurs compagnies ; 
• un grand nombre, une troupe nombreuse. 

être inconnu au bataillon : ne pas être identifié, reconnu. 

un bataillonnaire : un soldat des bataillons disciplinaires d'Afrique.

Le nom (une) bataille vient du bas latin batalia, altération de battualia « combat d'escrime », dérivé de battuere 
(voir battre).

Le nom (un) bataillon est emprunté à l'italien battaglione, dérivé de battaglia « bataille ».

Le nom (un) gonfalon ou gonfanon (= une bannière ; un meuble d'armoiries) vient de l'ancien bas francique 
gundfano « bannière de guerre » composé de gund « bataille » et de fano (voir fanon, fanion). D'où un 
gonfalonier ou gonfalonnier, gonfanonier (= celui qui porte le gonfalon ; un titre du chef de certaines républiques
d'Italie).

batard, bâtarder, bâtardise

A. pour une personne 

elle est bâtarde, il est bâtard : est né(e) de parents dont l'union n'est pas reconnue par la loi.

une bâtarde : une enfant naturelle ou illégitime. 
un bâtard : un enfant naturel ou illégitime. 

bâtarder : rendre bâtard. 

je bâtarde, tu bâtardes, il bâtarde, nous bâtardons, vous bâtardez, ils bâtardent ;
je bâtardais ; je bâtardai ; je bâtarderai ; je bâtarderais ;
j'ai bâtardé ; j'avais bâtardé ; j'eus bâtardé ; j'aurai bâtardé ; j'aurais bâtardé ;
que je bâtarde, que tu bâtardes, qu'il bâtarde, que nous bâtardions, que vous bâtardiez, qu'ils bâtardent ;
que je bâtardasse, qu'il bâtardât, que nous bâtardassions ; que j'aie bâtardé ; que j'eusse bâtardé ;
bâtarde, bâtardons, bâtardez ; aie bâtardé, ayons bâtardé, ayez bâtardé ;
(en) bâtardant. 

une bâtardise : l'état de bâtard.

un bastardon : un petit bâtard.

B. pour un animal 

elle est bâtarde, il est bâtard : 

• est métisse ou métis ; 
• est hybride, n'est pas de race pure ; 
• dont la qualité intrinsèque est amoindrie. 

C. pour un végétal 

elle est bâtarde, il est bâtard : 

• se dit d'un arbre, d'une plante, d'un fruit dégénéré(e) ; 
• n'est pas greffé(e). 

D. [pour une chose]

elle est bâtarde, il est bâtard : est de caractère intermédiaire entre deux genres différents ou opposés.

une porte bâtarde : une porte intermédiaire entre la porte cochère et la petite porte.

une épée bâtarde : une épée avec laquelle on pouvait frapper d'estoc ou de taille.

une pâte bâtarde : une pâte qui n'est ni dure ni molle.

une lime bâtarde : une lime dont la taille n'est ni rude ni douce.

un caractère bâtard : un type de caractères d'imprimerie imitant les lettres d'écriture dite bâtarde.

la marée bâtarde : la petite marée des quadratures.

une voile bâtarde : la grande voile d'une galère qui n'est employée que lorsqu'il y a très peu de vent.

l'écriture bâtarde ou la bâtarde : une écriture intermédiaire entre la ronde et la cursive.



un (sucre) bâtard : un sucre grossier à l'état solide produit par des sirops qui sont le résidu d'un raffinage 
précédent. 

une bâtarde : une forme spéciale pour obtenir le sucre bâtard.

des canots bâtards, des voiles bâtardes : tout à fait semblables de dimensions et de forme.

les (pièces) bâtardes : les canons montés à bâbord et à tribord des anciennes galères.

un bâtard : un pain.

Le mot bâtard vient d'un mot attesté en latin médiéval sous la forme bastardus, d'origine obscure.

batardeau, bâtardeau

un batardeau : [habitat et construction] une construction formant une retenue d'eau, afin d'assécher un terrain 
où l'on doit effectuer des travaux. En anglais : cofferdam. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un bâtardeau  : un petit couteau, un petit poignard renfermé dans la gaine d'une dague ou parfois d'une épée. 

un batardeau ou bâtardeau : un barrage provisoire dans le lit d'un cours d'eau ; un caisson afin de mettre à 
sec la coque d'un navire.

des batardeaux : dans un réacteur EPR, des structures amovibles permettant de vider et remplir 
indépendamment chaque compartiment des piscines.

Le nom (un) batardeau ou bâtardeau serait dérivé du moyen français bastard « digue provisoire établie pour 
mettre à sec un endroit où l'on veut bâtir ».

batave, Bataves, Batavia, batavia, batavien, batavique, batavisme

A. elle ou il est batave : 

• fait partie des Bataves, un ancien peuple germanique ; 
• est hollandaise ou hollandais.

une ou un Batave 

Batavia : le nom latin de la Hollande, d'après le latin Batavi « habitants de la région de l'embouchure du Rhin ».

une batavia : une salade.

un batavia : une variété de cigare.

elle ou il est batavique : est de provenance hollandaise. 

un batavisme : une expression hollandaise, une expression fautive, inconsciemment calquée par un locuteur 
hollandais sur sa langue maternelle. 

B. elle est batavienne, il est batavien : est originaire de Batavia, créée par les Hollandais, devenue Djakarta 
puis Jarkarta, la capitale de l'Indonésie.

bataviole ou batayole, batayolle

une bataviole ou batayole, batayolle : un montant de fer ou de cuivre qui supporte un bordage posé à plat 
sur un navire.

Le nom (une) batayole ou batayolle, bataviole est probablement emprunté à l'italien battagliola, dérivé de 
bataglia (bataille).

bâté

elle est bâtée, il est bâté : 

• porte un bât ; 
• subit une contrainte. 

un âne bâté : une personne très ignorante, d'un esprit lourd.



bateau, bateau-

1. un bateau [en ancien français : batel] : 

• un ouvrage flottant, de toute dimension, utilisé pour la navigation ; 
• un engin maritime de moyen ou faible tonnage ; 
• la charge d'un bateau ; 
• ce qui en a la forme ; 
• autres sens : CNRTL. 

Bateaux des rivières et canaux de France : Histoire & Patrimoine des Rivières & Canaux.

Les bateaux en français : Wiktionnaire.

un bateau-citerne : un bateau spécialement aménagé pour le transport des liquides.

un bateau-dragon : [sports nautiques] une embarcation de compétition mue par un équipage composé d'une 
vingtaine de pagayeurs, d'un barreur et d'un batteur qui frappe la cadence de nage sur un tambour ; par 
extension, pratique sportive consistant à utiliser ce type d'embarcation. En anglais : dragon boat. Journal officiel 
de la République française du 19/12/2010. 

un bateau-feu ou bateau-phare : un bateau portant une ou plusieurs lanternes à l'extrémité de ses mâts, 
pour tenir lieu de phare.

un bateau-lavoir : un ponton installé au bord d'un cours d'eau, dans une grande ville, et où les blanchisseuses 
lavent le linge.

un bateau-mouche : un bateau assurant un service de promenades sur la Seine, à Paris.

un bateau-pilote : un bateau transportant les pilotes dont les navires peuvent avoir besoin pour entrer dans un
port ou pour en sortir.

un bateau-pompe : un bateau équipé pour la lutte contre l'incendie.

un bateau-porte : un batardeau flottant et tenant lieu de porte pour une écluse ou une forme de radoub.

faire du bateau-stop : chercher un bateau à la manière de l'auto-stop.

Le nom (un) bateau est dérivé en -ĕllus (-eau) de l'anglo-normand bat « bateau » 

Voir aussi : -naute, -nautique, navis (navire), boat, ship.

2. un bateau : un mensonge, une mystification, une plaisanterie.

mener quelqu'un en bateau : 

• le duper, lui faire croire quelque chose ; 
• le fatiguer par une plaisanterie trop longue. 

Le nom (un) bateau (2) est probablement le même mot que l'ancien français bäastel, bastel « instrument 
d'escamoteur » « escamotage », dont le dérivé bateleur a pu influencer le sens de bateau « mystification », 
d'origine obscure.

batelage, batelée, bateler, batelet, bateleur, bateleuse, batelier, batellerie

un batelage (1) : 

• un service de bateaux transportant des 
personnes ou des marchandises entre des 
navires ou entre des navires mouillés et la terre ;

• un droit ou un salaire payé à un batelier. 

faire le batelage : aller chercher, avec des canots ou des
chaloupes, le poisson qui a été pris en mer, et porter 
aux pêcheurs les ustensiles nécessaires pour continuer 
la pêche.

une batelée : 

• le chargement d'un bateau ; le poids de ce 
chargement ; 

• une multitude de gens rassemblés et inconnus. 

un batelage (2) : 

• le métier de bateleur, un tour de bateleur ; 
• une bouffonnerie, une tromperie. 

bateler (2) : 

• faire des tours de bateleur ; 
• dire ou faire des bouffonneries ; 
• avoir un air agité. 

je batèle ou je batelle, tu batèles ou tu batelles, il batèle
ou il batelle, nous batelons, vous batelez, ils batèlent ou
ils batellent ;
je batelais ; je batelai ; je batèlerai ou batellerai ; je 
batèlerais ou batellerais ;
j'ai batelé ; j'avais batelé ; j'eus batelé ; j'aurai batelé ; 



bateler (1) : 

• transporter par bateaux ; 
• conduire un bateau ; 
• faire le batelage. 

un batelet : un petit bateau. 

une batelière, un batelier : 

• celle, celui qui conduit par profession un bateau 
de marchandises, principalement sur les rivières 
et canaux ; 

• une personne transportant des passagers d'une 
rive à l'autre d'un cours d'eau. 

elle est batelière, il est batelier : est relative ou relatif 
aux bateaux affectés à la navigation fluviale.

la batellerie (1) : 

• une corporation ou un ensemble d'entreprises 
chargées du transport par bateaux ; 

• l'ensemble des professionnels des transports 
fluviaux. 

une batellerie : l'ensemble des bateaux destinés à la 
navigation sur les fleuves, rivières et canaux.

j'aurais batelé ;
que je batèle ou que je batelle, que tu batèles ou que tu
batelles, qu'il batèle ou qu'il batelle, que nous batelions,
que vous bateliez, qu'ils batèlent ou qu'ils batellent ; 
que je batelasse, qu'il batelât, que nous batelassions ; 
que j'aie batelé ; que j'eusse batelé ;
batèle ou batelle, batelons, batelez ; aie batelé, ayons 
batelé, ayez batelé ;
(en) batelant. 

une bateleuse, un bateleur : 

• celle, celui qui exécute des tours d'adresse ou de 
force dans les foires et sur les places publiques ; 

• une actrice, une comédienne ; un acteur, un 
comédien. 

un bateleur : un genre d'oiseaux. 

une bateleuse : une espèce d'alouette.

une batellerie (2) : 

• un tour de bateleur, l'art du bateleur ; 
• une charlatanerie. 

bâter

bâter un cheval, un mulet, un âne : mettre un bât pour lui faire porter une charge.

je bâte, tu bâtes, il bâte, nous bâtons, vous bâtez, ils bâtent ;
je bâtais ; je bâtai ; je bâterai ; je bâterais ;
j'ai bâté ; j'avais bâté ; j'eus bâté ; j'aurai bâté ; j'aurais bâté ;
que je bâte, que tu bâtes, qu'il bâte, que nous bâtions, que vous bâtiez, qu'ils bâtent ;
que je bâtasse, qu'il bâtât, que nous bâtassions ; que j'aie bâté ; que j'eusse bâté ;
bâte, bâtons, bâtez ; aie bâté, ayons bâté, ayez bâté ;
(en) bâtant. 

bat-flanc

un bas-flanc ou bat-flanc : 

• une cloison mobile, suspendue verticalement, qui, sépare deux chevaux dans une écurie ; 
• une cloison en bois séparant deux lits dans un dortoir ; 
• un plancher surélevé servant de lit. 

Le nom (un) bat-flanc est composé de bat (battre) et flanc. La graphie bas-flanc est due à une étymologie 
populaire.

bath

bath : se dit de tout ce qui est beau, joli, bon ou agréable.

c'est bath ! super ! 

être bath : être sympa.

un bath : un papier à lettre d'excellente qualité. 
des baths 



bathmotrope

elle ou il est bathmotrope : caractérise tout ce qui concerne l’excitabilité de la fibre musculaire.

Le mot bathmotrope est composé du grec batmos « gradin » et trépein « tourner ».

batho-

batho-, du grec β α θ ο-, et bathy-, du grec β α θ υ, signifient profond, profondeur, ou expriment l'idée d'une 
baisse de niveau, d'intensité.

À propos de la substitution du radical bathy- à batho- : CNRTL. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL ; dictionnaire des sciences animales.

bathochordeiné

des bathochordeinés : des animaux appartenant à la famille des tuniciers appendiculaires.
un bathochordeiné 

bathochrome

elle ou il est bathochrome : [chimie / spectroscopie] provoque un déplacement du spectre électronique 
d'absorption, ou d'émission, d'une entité moléculaire vers des fréquences plus basses. Du grec bathos, « 
profondeur » et khrôma, « couleur ». En anglais : bathochromic. Antonyme : hypsochrome. Voir aussi : 
chromophore . Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

bathoïde

des bathoïdes : un ordre de poissons cartilagineux. 
un bathoïde

batholite, batholithe

un batholite ou batholithe : un type de massif granitique.

bathomètre, bathométrie, bathométrique

un bathomètre ou bathymètre : un instrument destiné à mesurer les profondeurs des mers et des lacs, par 
les variations de la pesanteur. 

une bathométrie ou bathymétrie (1) : une mesure de la profondeur des mers ou des lacs. 

elle ou il est bathométrique ou bathymétrique : se rapporte à la bathométrie.

bathonien

le bathonien : un étage géologique.

elle est bathonienne, il est bathonien : se rapporte à l'étage supérieur du « jurassique » moyen.

Bath, Bathonia : une ville.

bathophobie

une bathophobie : une crainte des profondeurs sous-marines ou des espaces aériens.



bathoscopie

un bathoscope : un appareil conçu pour la vision de la profondeur du sommeil et du relief.

bathotonique

une substance bathotonique : qui abaisse la tension superficielle de l'eau.

bathrocéphalie

une bathrocéphalie : une saillie importante en arrière de l’écaille de l‘occipital qui déborde le plan des 
pariétaux.

Le nom (une) bathrocéphalie est formé du grec bathron « marche, saillie » et kèphalê « tête ».

bathyal

elle est bathyale, il est bathyal : est dans la zone sous-marine entre 200 et 2000 m. 
elles sont bathyales, ils sont bathyaux 

bathyanesthésie

une bathyanesthésie : le contraire d'une bathyesthésie.

bathybiaster

un bathybiaster : une astérie vivant dans les fonds abyssaux.

bathycardie

une bathycardie : une situation anormale du cœur, placé trop bas.

bathycentèse

une bathycentèse : une ponction ou piqure faite en profondeur avec un instrument chirurgical.

bathyclupéidé

les bathyclupéidés ou harengs des profondeurs : une famille de poissons.

bathycrinidé, bathycrinus

les bathycrinidés : une famille de crinoïdes articulates bourgueticrinides.

un bathycrinus : un échinoderme crinoïde.

bathydémersal

elle est bathydémersale, il est bathydémersal : vit au fond en mer, au delà de 200 m de profondeur. 
elles sont bathydémersales, ils sont bathydémersaux 

bathydraconidé

les bathydraconidés : une famille de perciformes notothenioïdes, des poissons.



bathydrique

une zone bathydrique : une zone profonde du sol où l'eau est inerte, sans oxygène, et où ses mouvements 
sont indépendants du relief externe.

bathyergidé, bathyergue

les bathyergidés : une famille de rongeurs vrais, les rats-taupes africains. 

Bathyergus ou un bathyergue : un mammifère.

bathyesthésie

une bathyesthésie : une sensibilité profonde résultant de la stimulation des récepteurs musculo-tendineux.

bathygardus

un bathygardus : un mammifère.

bathyhyperesthésie, bathyhypoesthésie

une bathyhyperesthésie : une augmentation de la sensibilité profonde.

une bathyhypoesthésie : une diminution de la sensibilité profonde.

bathylaginé

les bathylaginés : une sous-famille de microstomatidés, de poissons, exemples : Bathylagichthys parini, 
Bathylagus euryops, Bathylagus greyae.

bathymètre, bathymétrie, bathymétrique

1. un bathymètre : un dispositif destiné à mesurer l'affaiblissement présenté par un courant électrique de 
transmission. 

2. une bathymétrie : une mensuration d'une cavité de l'organisme. 

3. un bathymètre ou bathomètre : un instrument destiné à mesurer les profondeurs des mers et des lacs, par 
les variations de la pesanteur.

un bathymètre à lidar : [spatiologie - télédétection spatiale / métrologie] un instrument destiné au mesurage de 
profondeurs sous-marines à l'aide d'un laser. En anglais : lidar bathymeter. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une bathymétrie ou bathométrie : une mesure de la profondeur des mers ou des lacs. 

elle ou il est bathymétrique ou bathométrique : se rapporte à la bathymétrie. 

une carte bathymétrique 

bathynella, bathynellacé

une bathynella : un crustacé. 

les bathynellacés : un taxon de crustacés, exemples : Parabathynellidae,les parabathynellidés.



bathypellagique

elle ou il est bathypélagique : se rapporte à la région océanique où les fonds oscillent entre 600 et 300 mètres,
et la température entre 10 et 4 degrés.

bathyphante

un bathyphante : une araignée.

bathyplancton

un bathyplancton : un plancton vivant dans les zones profondes de l'océan.

bathypsychologie

une bathypsychologie : une psychologie des profondeurs.

bathyptéroïs

un bathyptéroïs : un poisson.

bathyrhéomètre

un bathyrhéomètre : un instrument destiné à enregistrer de manière continue la direction et la vitesse des 
courants marins.

bathyréon

un bathyrhéon : un flux profond des masses visqueuses du sima et du manteau.

bathyscaphe

un bathyscaphe : un engin de plongée évoluant de façon autonome.

bathysciné

Bathysciinae ou les bathyscinés : le nom ancien de Leptodirini, une sous-famille ou tribu de coléoptères.

bathysphère

une bathysphère : une sphère destinée aux observations du milieu sous-marin de grande profondeur.

bâti

un vêtement bâti (1) : simplement assemblé, faufilé 
avant d'être cousu.

un bâti (1) : 

• un vêtement assemblé, faufilé, mais non encore 
cousu ; 

• le fil ayant servi à bâtir un vêtement. 

bâtir (1) un vêtement : assembler les pièces du 
vêtement en les faufilant. 

elle est bâtie, il est bâti (2) : 

• est construite ou construit ; 
• est couverte ou couvert d'une construction ; 
• est élaboré(e), façonné(e), achevé(e). 

un (individu) mal bâti ou malbâti : qui n'est pas bien 
conformé, qui n'a pas un physique avantageux.

un bâti (2) : 

• un support, une charpente ; 
• une structure, ce qui donne de la rigidité à 



un bâtissage (1) : l'action de faufiler un vêtement.

une bâtisseuse, un bâtisseur (1) à la machine 

une bâtisseuse, un bâtisseur en confections à la main 

quelque chose ; 
• une construction grossière de bois ou de 

maçonnerie. 

un bâti de poussée : [spatiologie / construction 
mécanique] la partie de la structure d'un engin spatial 
qui transmet la poussée du moteur-fusée à l'ensemble. 
En anglais : thrust frame ; thrust structure. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001. 

un bâti (immobilier) modélisé ou BIM : [informatique
- habitat et construction / architecture] une maquette 
numérique d’un ouvrage immobilier qui permet de 
mettre en commun et d’actualiser les données 
géométriques et techniques durant les phases de 
conception, de construction et d’utilisation, voire de 
démolition. Le bâti immobilier modélisé peut aussi être 
utilisé pour les infrastructures et dans l’urbanisme. En 
anglais : building information management, BIM ; 
building information model, BIM ; building information 
modeling, BIM ; building information modelling, BIM. 
Voir aussi : administrateur de bâti immobilier modélisé. 
Journal officiel de la République française du 
29/01/2019.

une administratrice, un administrateur de bâti 
(immobilier), une administratrice, un administrateur 
de BIM, une ou un gestionnaire de bâti (immobilier) 
modélisé, gestionnaire de BIM

voir bâtir (ci-dessous).

bâtier, bâtière

une bâtière, un bâtier : 

• une sellière ou un sellier, une bourrelière ou un bourrelier spécialisé(e) dans la fabrication et la vente du 
matériel destiné à équiper les bêtes de somme ; 

• une paysanne, un paysan qui soigne les bestiaux ; 
• une sotte ou un sot, un benêt. 

une bâtière : un bât. 

un toit, une tour, un clocher en bâtière : à deux pentes.

Le nom (un) bât vient du latin vulgaire bastum « ce qui porte », de bastare « porter » (voir baster), qui a 
éliminé dans ce sens le plus ancien (bête de) somme.

batifolage, batifolard, batifoler, batifoleur

un batifolage : 

• l'action de batifoler ; 
• un badinage, une occupation ou un propos frivole, un amusement folâtre ou léger. 

elle est batifolarde, il est batifolard : aime batifoler et s'amuser.

batifoler : 

• folâtrer, gambader, s'ébattre avec joie comme un enfant ; 
• s'amuser à de petites plaisanteries, passer son temps à des enfantillages ; 
• badiner, lutiner. 

je batifole, tu batifoles, il batifole, nous batifolons, vous batifolez, ils batifolent ;
je batifolais ; je batifolai ; je batifolerai ; je batifolerais ;
j'ai batifolé ; j'avais batifolé ; j'eus batifolé ; j'aurai batifolé ; j'aurais batifolé ;
que je batifole, que tu batifoles, qu'il batifole, que nous batifolions, que vous batifoliez, qu'ils batifolent ;
que je batifolasse, qu'il batifolât, que nous batifolassions ; que j'aie batifolé ; que j'eusse batifolé ;
batifole, batifolons, batifolez ; aie batifolé, ayons batifolé, ayez batifolé ;
(en) batifolant. 



une batifoleuse, un batifoleur : celle, celui qui aime rire et folâtrer.

elle est batifoleuse, il est batifoleur : gambade, frétille, va de-ci de-là par jeu et amusement.

batik

un batik : 

• un procédé pour teindre un tissu ; 
• un tissu ainsi teint. 

batillage

un batillage : le déferlement contre la berge, des vagues du sillage d'un navire.

bâtiment

le bâtiment : 

• l'action de bâtir ; 
• le secteur d'activité visant à la construction des édifices. 

un bâtiment : 

• une construction ; 
• un bateau ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un bâtiment à énergie positive ou BEPOS, bâtiment à bilan énergétique positif : [habitat et construction - 
énergie] un bâtiment bioclimatique conçu pour produire en moyenne plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le 
surplus d'énergie, rendu possible par l'isolation thermique poussée du bâtiment, l'orientation de ses ouvertures 
et l'économie des usages, est dû à des équipements n'utilisant que les énergies renouvelables, comme le 
photovoltaïque. Le surplus d'énergie électrique peut être renvoyé au réseau électrique public. En anglais : 
energy plus building ; positive-energy building. Voir aussi : bâtiment bioclimatique, bâtiment passif, maison à 
énergie positive. Journal officiel de la République française du 01/02/2013. 

un bâtiment autonome : [habitat et construction - énergie] un bâtiment conçu de manière à fournir lui-même 
l’énergie ou l’eau qui sont nécessaires à son fonctionnement. Le bâtiment autonome recourt notamment à des 
sources d’énergie renouvelables ou à la récupération des eaux de pluie. Le bâtiment autonome dispose souvent 
d’une alimentation de secours fournie par des réseaux extérieurs. En anglais : self-sufficient building ; 
standalone building. Voir aussi : bâtiment bioclimatique. Journal officiel de la République française du 
29/01/2019.

un bâtiment bioclimatique : [habitat et construction - énergie] un bâtiment dont l'implantation et la 
conception prennent en compte le climat et l'environnement immédiat, afin de réduire les besoins en énergie 
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. La conception d'un bâtiment bioclimatique repose notamment
sur le choix de matériaux appropriés, le recours à des techniques de circulation d'air, l'utilisation du rayonnement
solaire ou de la géothermie, et la récupération des eaux de pluie. En anglais : bioclimatic building ; 
environmental building. Voir aussi : bâtiment à énergie positive, bâtiment autonome, bâtiment passif, maison 
bioclimatique . Journal officiel de la République française du 01/02/2013.

un bâtiment industriel monovalent : [habitat et construction] un bâtiment conçu pour une destination 
précise, et non susceptible d'une utilisation différente. Exemples : centrale nucléaire, raffinerie de pétrole. En 
anglais : single function industrial building. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bâtiment industriel polyvalent : [habitat et construction] un bâtiment adaptable à plusieurs utilisations. 
En anglais : multifunctional industrial building. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un bâtiment intelligent : [habitat et construction - télécommunications] un bâtiment équipé de systèmes qui 
lui permettent de s’adapter automatiquement à ses conditions d’utilisation et à son environnement, et qui 
peuvent, en outre, être télécommandés. Dans un bâtiment intelligent, l’éclairage et le chauffage sont des 
exemples de paramètres ajustables automatiquement en fonction des conditions météorologiques ou de 
l’utilisation des locaux. En anglais : integrated building ; intelligent building ; smart building ; smart home. Voir 
aussi : immotique. Journal officiel de la République française du 29/01/2019.

un bâtiment passif : [habitat et construction - énergie] un bâtiment bioclimatique conçu pour que son bilan 
énergétique tende vers l'équilibre. La consommation d'énergie destinée au chauffage d'un bâtiment passif ne 
doit pas excéder un plafond déterminé, quelle que soit l'origine de cette énergie. En anglais : passive building. 



En allemand : Passivhaus. Voir aussi : bâtiment à énergie positive, bâtiment bioclimatique, maison passive. 
Journal officiel de la République française du 01/02/2013.

un bâtiment à ossature en bois, un bâtiment durable, un bâtiment écologique, un bâtiment en bois de grande 
hauteur, un bâtiment en bois de moyenne hauteur, un bâtiment en bois massif, un bâtiment préfabriqué : 
Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

bâtimentaire

une cellule bâtimentaire : des personnes chargées d'expertiser des bâtiments endommagés.

bâtine

une bâtine : un bât rembourré et couvert d'une grosse toile.

bâtir

A. bâtir (1) un vêtement : assembler les pièces du vêtement en les faufilant) 

débâtir (1) : défaufiler un bâti.

B. bâtir (2) : 

• construire ou faire construire, édifier ; 
• assembler des parties ; 
• réaliser ; 
• fonder ; 
• autres sens : CNRTL.

bâtir, œuvrer, transférer ou BOT : [économie et gestion d'entreprise] la politique d'investissement consistant 
à transférer la propriété d'une infrastructure après en avoir assuré la réalisation et l'exploitation pour une 
période donnée. En anglais : build, operate, transfer ; BOT. Journal officiel de la République française du 
26/03/2004. 

se bâtir : 

• être construit ; 
• se réaliser.

je bâtis, tu bâtis, il bâtit, nous bâtissons, vous bâtissez, 
ils bâtissent ;
je bâtissais ; je bâtis ; je bâtirai ; je bâtirais ;
j'ai bâti ; j'avais bâti ; j'eus bâti ; j'aurai bâti ; j'aurais 
bâti ;
que je bâtisse, que tu bâtisses, qu'il bâtisse, que nous 
bâtissions, que vous bâtissiez, qu'ils bâtissent ; 
que je bâtisse, qu'il bâtît, que nous bâtissions ; que j'aie
bâti ; que j'eusse bâti ;
bâtis, bâtissons, bâtissez ; aie bâti, ayons bâti, ayez bâti
;
(en) bâtissant. 

elles se sont bâti leur domicile, elles ont bâti leur 
domicile.

je me bâtis, tu te bâtis, il se bâtit, nous nous bâtissons, 
vous vous bâtissez, ils se bâtissent ;
je me bâtissais ; je me bâtis ; je me bâtirai ; je me 
bâtirais ;
je me suis bâti(e) ; je m'étais bâti(e) ; je me fus bâti(e)
; je me serai bâti(e) ; je me serais bâti(e) ;
que je me bâtisse, que tu te bâtisses, qu'il se bâtisse, 
que nous nous bâtissions, que vous vous bâtissiez, qu'ils
se bâtissent ;
que je me bâtisse, qu'il se bâtît, que nous nous 
bâtissions ; que je me sois bâti(e) ; que je me fusse 
bâti(e) ;
bâtis-toi, bâtissons-nous, bâtissez-vous ; sois bâti(e), 
soyons bâties, soyons bâtis, soyez bâti(e)(es)(s) ;
(en) se bâtissant. 

débâtir (2) : 

• démolir ce qui est bâti ; 
• démonter un filtre discontinu à pression pour le décharger des produits solides filtrés`` 

Le verbe bâtir vient de l'ancien bas francique bastjan « traiter les fils de chanvre », dérivé de basta « fil de 
chanvre ».

Le verbe débâtir est dérivé de bâtir.



Le nom (un) lithodome (= un mollusque lamellibranche qui a la faculté de creuser les rochers pour s'y loger) est 
une adaptation par Cuvier du grec λ ι θ ο δ ο ́ μ ο ς « architecte » proprement « qui bâtit avec des pierres ».

batis

Thyatira batis ou un batis : un insecte.

batissable, bâtissage, bâtisse, bâtisseur

un bâtissage (1) : l'action de faufiler un vêtement.

une bâtisseuse, un bâtisseur (1) à la machine 

une bâtisseuse, un bâtisseur en confections à la main 

elle ou il est bâtissable : 

• peut être bâti(e) ; 
• où l'on peut bâtir. 

un bâtissage (2) 

• l'action de bâtir ; 
• le façonnage du feutre des chapeaux. 

une bâtisse : 

• l'action ou la manière de bâtir ; 
• le gros œuvre d'un bâtiment ; 
• une construction quelconque ; 
• un bâtiment imposant. 

une bâtisseuse, un bâtisseur (2) : 

• celle, celui qui bâtit ou fait bâtir ; 
• une fondatrice ou un fondateur ; 
• celle, celui qui fabrique, produit, élabore quelque chose. 

batiste

une batiste : 

• une toile fine et blanche de lin ou parfois de chanvre ; 
• un vêtement, surtout une pièce de lingerie en cette matière ; 
• une percaline, une lustrine [Canada]. 

Le nom (une) batiste est probablement dérivé de battre.

bat-l'eau

un bat-l'eau : le fait, pour l'animal poursuivi, de se réfugier dans une mare ou un étang.

sonner le bat-l'eau

batoïde

les batoïdes : un taxon de squales, des poissons sélaciens hypotrèmes.

batoiller

batoiller ou batouiller : bavarder, jacasser, parler beaucoup. [Suisse]

je batoille, tu batoilles, il batoille, nous batoillons, vous batoillez, ils batoillent ;
je batoillais ; je batoillai ; je batoillerai ; je batoillerais ;



j'ai batoillé ; j'avais batoillé ; j'eus batoillé ; j'aurai batoillé ; j'aurais batoillé ;
que je batoille, que tu batoilles, qu'il batoille, que nous batoillions, que vous batoilliez, qu'ils batoillent ;
que je batoillasse, qu'il batoillât, que nous batoillassions ; que j'aie batoillé ; que j'eusse batoillé ;
batoille, batoillons, batoillez ; aie batoillé, ayons batoillé, ayez batoillé ;
(en) batoillant. 

bâton, bâtonnable, bâtonnage, bâtonnat, bâtonné, bâtonnée, bâtonner, bâtonnet, bâtonnier, 
bâtonniste

un bâton : 

• un morceau de bois rond et allongé servant d'appui, d'arme ou d'outil ; 
• un symbole de l'autorité, du commandement ; 
• un objet rigide de forme allongée ; 
• ce qui en a la forme. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bâton : Wiktionnaire.

les bâtons musicaux : [sports nautiques] une épreuve de course sur sable dans laquelle, à l’issue de chaque 
manche, le coureur qui n’a pu s’emparer d’un des bâtons plantés dans le sable est éliminé, le nombre de bâtons 
étant inférieur, lors de chaque manche, d’une unité au nombre de concurrents. Les bâtons musicaux sont une 
des épreuves du sauvetage côtier sportif. Le terme « bâtons musicaux » est formé par analogie avec celui de 
« chaises musicales ». En anglais : beachflags.  Voir aussi : sauvetage côtier sportif . Journal officiel de la 
République française du 12/06/2018. 

à bâtons rompus : d'une manière irrégulière.

un martin-bâton : une trique. 

elle ou il est bâtonnable : mérite des coups de bâton. 

un bâtonnage : 

• l'action de mettre en bâtons certaines substances molles ; 
• une opération pratiquée chez les ruminants à l'aide d'un bâton, pour provoquer des éructations ; 
• un tracé de bâtons. 

un bâtonnat : un mandat de bâtonnier dans l'ordre des avocats ; la durée de ce mandat. 

elle est bâtonnée,il est bâtonné : 

• est biffé(e), raturé(e) ; 
• présente des lignes verticales. 

une bâtonnée : la quantité d'eau fournie par le coup de piston d'une pompe de navire.

bâtonner : 

• donner des coups de bâton ; 
• barrer, tracer des bâtons.

je bâtonne, tu bâtonnes, il bâtonne, nous bâtonnons, vous bâtonnez, ils bâtonnent ;
je bâtonnais ; je bâtonnai, tu bâtonnas, il bâtonna ; je bâtonnerai ; je bâtonnerais ;
j'ai bâtonné ; j'avais bâtonné ; j'eus bâtonné ; j'aurai bâtonné ; j'aurais bâtonné ;
que je bâtonne, que tu bâtonnes, qu'il bâtonne, que nous bâtonnions, que vous bâtonniez, qu'ils bâtonnent ;
que je bâtonnasse, qu'il bâtonnât, que nous bâtonnassions ; que j'aie bâtonné ; que j'eusse bâtonné ;
bâtonne, bâtonnons, bâtonnez ; aie bâtonné, ayons bâtonné, ayez bâtonné ;
(en) bâtonnant. 

un bâtonnet : 

• un petit bâton ; 
• ce qui en a la forme ; 
• voir le dictionnaire de l'Académie de médecine) 

L’imbécile est donc proprement celui qui n’a pas de bâton pour soutenir ses forces défaillantes. De baculus, le 
latin avait aussi tiré un diminutif, bacillum, « bâtonnet, baguette ». C’est de lui que nous avons emprunté notre 
bacille, cette bactérie en forme de bâtonnet. La biologie semble d’ailleurs aimer cette famille linguistique puisque
le nom bactérie nous vient du grec baktêrion, « bâtonnet », diminutif de baktêria, « bâton », un nom qui a la 
même origine indo-européenne que baculus. En savoir plus : Académie française.

une bâtonnière, un bâtonnier : 



• la détentrice du bâton symbolique d'une confrérie dont elle est la chef, le détenteur du bâton symbolique 
d'une confrérie dont il est le chef ; 

• la chef élue, le chef élu de l'Ordre des avocats. 

une ou un bâtonniste : 

• celle ou celui qui est habile à manier le bâton comme une arme ; 
• celle ou celui qui fait des tours d'adresse avec des bâtons. 

Le nom (un) bâton vient du latin vulgaire basto, dérivé du bas latin bastun « bâton », probablement du bas latin 
bastare « porter ».

Le nom (un) bacille est emprunté au latin scientifique et classique bacillus « bâtonnet ».

Le nom (un) makila ou maquila : une canne ferrée, en usage dans le Pays basque, dont la poignée mobile 
recouvre une pointe acérée) est emprunté au basque makhila, makila « bâton », lui-même du latin bacillum « 
baguette ».

Le verbe bastonner est une autre forme de bâtonner. D'où : une baston, bastonnable, une bastonnade, un 
bastonneur.

batoude

une batoude : un tremplin très flexible utilisé dans les cirques.

Le nom (une) batoude est emprunté à l'italien battuta (du verbe battere « battre ») signifiant « coup d'envoi de 
la balle ou du ballon » ainsi que l'endroit (de terre battue) d'où le joueur donne ce coup d'envoi.

batouiller

batouiller ou batoiller : bavarder, jacasser, parler beaucoup. [Suisse]

je batouille, tu batouilles, il batouille, nous batouillons, vous batouillez, ils batouillent ;
je batouillais ; je batouillai ; je batouillerai ; je batouillerais ;
j'ai batouillé ; j'avais batouillé ; j'eus batouillé ; j'aurai batouillé ; j'aurais batouillé ;
que je batouille, que tu batouilles, qu'il batouille, que nous batouillions, que vous batouilliez, qu'ils batouillent ;
que je batouillasse, qu'il batouillât, que nous batouillassions ; que j'aie batouillé ; que j'eusse batouillé ;
batouille, batouillons, batouillez ; aie batouillé, ayons batouillé, ayez batouillé ;
(en) batouillant. 

batrach(o)-

batracho- correspondant au radical du grec β α ́ τ ρ α χ ο ς, signifie grenouille. 

voir : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

batrachidéidé

les batrachidéidés : une famille d'insectes orthoptères vrais.

batrachidé

les batrachidés : une ancienne famille de poissons acanthoptérygiens acanthoptères jugulaires. 

batrachite

une batrachite : une pierre cristalline verdâtre. 

batrachocéphale

un animal batrachocéphale : dont la tête rappelle celle de la grenouille. 



batrachographe

une ou un batrachographe : une ou un spécialiste de l'étude des batraciens. 

batrachoididé

les batrachoididés ou poissons crapauds : une famille de poissons osseux qui ressemblent à des crapauds.

batrachologie

la batrachologie : l'étude des batraciens, une branche de la zoologie)

batrachomorphe

les batrachomorphes : 

• un taxon d'amphibiens ressemblant aux grenouilles ; 
• des poissons fossiles. 

un batrachomorphe 

batrachomyomachique

elle ou il est batrachomyomachique : est aussi burlesque que le combat des grenouilles et des rats. 

batrachophobie

une batrachophobie : une peur maladive des grenouilles. 

batrachopide

un ophibien batrachopide : dont la peau ressemble à celle de la grenouille.

les batrachopides : un ordre de serpents. 

batrachoplastie, batrachosioplastie

une batrachoplastie ou batrachosioplastie : l'opération consistant à exciser un kyste de la face inférieure de 
la langue, appelé grenouillette. 

batrachoseps

un batrachoseps : un batracien modèle, appartenant à la famille des salamandres. 

batrachosperme, batrachospermé, batrachospermée

un batrachosperme : une algue.

elle est batrachospermée, il est batrachospermé : ressemble à un batrachosperme.

les batrachospermées : une famille d'algues. 

batrachostome, batrachostomatidé

un batrachostome : un oiseau. 

les batrachostomatidés : une famille d'oiseaux.



batrachotoxine

une batrachotoxine ou batracine : un poison.

batracien

un batracien : un animal à sang froid, à peau nue et humide, à respiration branchiale chez les larves [les 
têtards], presque toujours pulmo-cutanée chez les adultes, et dont le type est la grenouille.

les batraciens : la dénomination ancienne des amphibiens.

un cœur de batracien : une malformation congénitale du cœur, plus souvent appelée cœur triloculaire, constituée
par l’association d’un ventricule unique avec deux oreillettes distinctes.

un ventre de batracien : un élargissement des parties latérales de l’abdomen observé dans les ascites 
volumineuses et anciennes.

elle est batracienne, il est batracien : tient de la grenouille ; ressemble à la grenouille.

un géobatracien : un batracien terrestre.

elle est ornithobatracienne, il est ornithobatracien : tient de l'oiseau et du batracien.

battade

une battade : une série de petits coups donnés avec le tranchant de la main pour un massage.

-battable

elle ou il est imbattable : 

• ne peut pas être vaincu(e), surpassé(e) ; 
• est la plus avantageuse ou le plus avantageux. 

battage

un battage : 

• l'action de battre, de frapper ; 
• une publicité excessive et tapageuse ; 
• la séparation des grains des épis avec un fléau ou une batteuse ; 
• une transformation d'une matière première par une succession de chocs. 

battaison

une battaison : l'action de battre le blé ; l'époque où on le bat.

battant, battant-l'œil

elle est battante, il est battant : 

• bat, frappe avec violence ; 
• va et vient alternativement d'un point à un autre ; 
• bat très fort, palpite ou est animé(e) de mouvements répétés et vifs.

une porte battante, tambour battant, le cœur battant

un battant : 

• une pièce métallique mobile suspendue à l'intérieur d'une cloche ; 
• une partie mobile d'une porte, d'une fenêtre, d'un meuble, etc. ; 
• une pièce mobile d'une machine, d'un métier ou d'un instrument quelconque. 



une battante, un battant : 

• une sportive ou un sportif de compétition, une ou un athlète ; 
• celle, celui qui fait preuve de combattivité. 

un battant-l'œil : une coiffure.

batte

une batte : 

• un instrument servant à frapper et renvoyer la balle ; 
• l'action de battre l'or ou l'argent ; 
• une sorte de maillet servant à frapper les objets que l'on travaille ; 
• un petit banc utilisé par les blanchisseuses pour battre le linge ; 
• la tige métallique avec laquelle on frappe le triangle ; 
• la mailloche utilisée pour taper sur une grosse caisse ; 
• une partie saillante et rembourrée des selles ; 
• une badine qui sert d'accessoire au personnage d'Arlequin. 

battée

une battée : 

• la quantité de matériau qui peut être traité en une seule fois par le procédé du battage ; 
• la partie du dormant contre laquelle bat une porte. 

une battée ou batée : un récipient utilisé pour le lavage du sable aurifère.

battellement

un battellement :un double rang de tuiles à l'extrémité d'un toit par où les eaux s'écoulent.

battement

un battement : 

• l'action de battre ; 
• un choc ; 
• des mouvements répétés ; le bruit qui en résulte ; 
• un intervalle de temps. 

batterie

une batterie : 

• l'action de battre ; le bruit qui en résulte ;
• un ensemble de pièces d'artillerie, d'artilleurs ; 
• une pièce d'un mécanisme d'arme à feu ; 
• un ensemble d'instruments à percussion ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une batterie de cuisine : un ensemble d'ustensiles utilisés en cuisine et qui étaient à l'origine en cuivre battu.

une batterie d'élevage : un ensemble de cages de volailles organisé pour faciliter la distribution des aliments 
et l'enlèvement des excréments.

une batterie aux ions de lithium : Office québécois de la langue française.

une batterie d'accumulateurs : Office québécois de la langue française.

une batterie rechargeable : Office québécois de la langue française.

une batterie de gènes : [biologie / génie génétique] un groupe de gènes situés sur un même chromosome et 
codant des protéines ayant des structures voisines. En anglais : gene cluster. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.



batteur, batteuse

une batteuse, un batteur : 

• une ouvrière ou un ouvrier ; 
• une musicienne ou un musicien ; 
• une joueuse ou un joueur ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un batteur : 

• un ustensile ménager ; 
• une machine à éplucher le coton ; 
• ce qui égrène les céréales. 

une batteuse : 

• une moissonneuse-batteuse ; 
• un appareil qui réduit le métal en feuilles. 

une locobatteuse : une batteuse à vapeur.

une motobatteuse : une machine agricole pour séparer les grains des céréales.

battitude

une battiture : des fragments incandescents qui jaillissent du métal que l'on travaille.

battle, battle-dress

[en anglais : battle] une joute : une compétition de chant, de danse, de slam ou d’art oratoire arbitrée par un 
jury.

un battle-dress : une tenue de combat.

battoir

un battoir : un instrument qui sert à battre.

battologie

une battologie : 

• la figure de style qui consiste en une accumulation fastidieuse et inutile de mots exprimant la même 
chose, en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 

• une répétition d'une même idée par les mêmes mots ; 
• un aspect du bégaiement. 

Le nom (une) battologie est emprunté au grec β α τ τ ο λ ο γ ι ́ α « vain bavardage, radotage », formé de Β α ́ τ 
τ ο ς, le nom d'un roi de Cyrène qui était bègue, et de λ ο ́ γ ο ς « parole ».

battre

battre : 

• frapper de coups répétés ; 
• être agité de mouvements répétés ; 
• être animé de battements ; 
• dominer, abattre ; 
• produire, effectuer des mouvements vifs et répétés avec quelque chose. 

battre la mesure : indiquer le rythme. 

battre la campagne qui signifiait déraisonner, divaguer a maintenant le sens de parcourir pour rechercher et 
persuader.



se battre : 

• lutter ; 
• se démener.

je bats, tu bats, il bat, nous battons, vous battez, ils 
battent ;
je battais ; je battis ; je battrai, je battrais ; 
j'ai battu ; j'avais battu ; j'eus battu ; j'aurai battu ; 
j'aurais battu ; 
que je batte, que tu battes, qu'il batte, que nous 
battions, que vous battiez, qu'ils battent ; 
que je battisse, qu'il battît, que nous battissions ; que 
j'aie battu ; que j'eusse battu ; 
bats, battons, battez ; aie battu, ayons battu, ayez 
battu ; 
(en) battant. 

elles se sont battu le rappel, elles ont battu le rappel.

je me bats, tu te bats, il se bat, nous nous battons, 
vous vous battez, ils se battent ;
je me battais ; je me battis ; je me battrai ; je me 
battrais ; 
je me suis battu(e) ; je m'étais battu(e) ; je me fus 
battu(e) ; je me serai battu(e) ; je me serais battu(e) ; 
que je me batte, que tu te battes, qu'il se batte, que 
nous nous battions, que vous vous battiez, qu'ils se 
battent ; 
que je me battisse, qu'il se battît, que nous nous 
battissions ; que je me sois battu(e) ; que je me fusse 
battu(e) ; 
bats-toi, battons-nous, battez-vous ; sois battu(e), 
soyons battues, soyons battus, soyez battu(e)(es)(s) ; 
(en) se battant.

Si l’expression battre son plein a naguère encore suscité quelques controverses, tous les spécialistes s’accordent 
aujourd’hui à donner raison à Littré. Dans cette expression empruntée à la langue des marins, son est bien un 
adjectif possessif et plein un substantif, les meilleurs auteurs se rangent à ce point de vue. Le plein, c’est la 
pleine mer, et l’on dit que la marée bat son plein lorsque, ayant atteint sa plénitude, elle demeure un temps 
stationnaire. On dit donc bien les fêtes battent leur plein. En savoir plus : Académie française ; Parler français 

 Le verbe abattre est emprunté au latin abbattere (en bas latin : abbattuere), seulement depuis le 6ème siècle, «
faire tomber, détacher (de quelque chose) » mais d'autres langues attestent son existence antérieure.

Le nom (une) bataille vient du bas latin batalia, altération de battualia « combat d'escrime », dérivé de battuere 
(battre). Le nom (un) bataillon est emprunté à l'italien battaglione, dérivé de battaglia « bataille ».

Le nom (une) batoude (= un tremplin très flexible utilisé dans les cirques) est emprunté à l'italien battuta (du 
verbe battere « battre ») signifiant « coup d'envoi de la balle ou du ballon » ainsi que l'endroit (de terre battue) 
d'où le joueur donne ce coup d'envoi.

Le verbe battre est emprunté au latin battĕre, de battuĕre « frapper le visage de quelqu'un ».

Le verbe combattre vient du latin populaire combattere « combattre », altération du latin combattuere.

Le verbe contrebattre (= répondre par un tir d'artillerie à une attaque d'artillerie ; combattre les effets d'une 
action, d'un phénomène, etc.) est composé de contre- et battre, d'où une contrebatterie (= un tir d'artillerie qui 
a pour but de neutraliser un tir d'artillerie adverse).

Le mot courbatu est probablement composé de court et battu. D'où une courbature, il est courbaturé, 
courbaturer. Les graphies "courbattu, courbatture, courbatturer" ne sont pas préconisées malgré la similitude 
avec le verbe battre.

Le verbe débattre est dérivé de battre.

Le verbe s'ébattre est dérivé de battre. D'où des ébats.

Le verbe embattre : poser un bandage de fer ou d'acier sur la jante d'une roue de voiture, de locomotive, de 
wagon) est dérivé de battre. D'où un embattage ou embatage.

-machie est tiré du grec -μ α χ ι α de μ α ́ χ η « combat », voir CNRTL.

Le verbe rabattre est dérivé d'abattre.

Le verbe rebattre est dérivé de battre.

battu, battue

elle est battue, il est battu : 

• est frappé(e) ; 
• est dominé(e) ; 
• est vaincu(e) ; 
• est fréquenté(e), ordinaire. 



une battue : 

• une partie de chasse pratiquée par des rabatteurs qui battent les buissons et des tireurs qui attendent la 
fuite du gibier ainsi traqué ; 

• une recherche minutieuse faite pour découvrir une personne ; 
• le bruit que produit le pied du cheval ; 
• l'action de battre la mesure. 

batture

une batture : 

• un fond rocheux à fleur d'eau, sur lequel la mer se brise ; 
• une partie du rivage laissée à découvert par la marée. 

batucada

une batucada : une musique.

batz

un batz : une ancienne monnaie de cuivre.

Le nom (un) batz est emprunté à l'allemand de Suisse Batzen, transposition du haut allemand précoce Batzen « 
masse compacte, gros morceau », du verbe batzen « être collant, mou ».

bau

un bau : 

• un barrot, une poutre principale sur un navire ; 
• une traverse qui soutient le grand mât. 

un bau de dale ou de dalle, un bau de lof, un maitre bau ou grand bau. 

des baux

une bauquière (pour un navire)

Le nom (un) bau est emprunté à l'ancien bas francique balk « poutre » correspondant à l'ancien nordique bolkr «
cloison, séparation ».

Le verbe ébaucher est dérivé de l'ancien français bauch (bau) « poutre ». D'où : un ébauchage, une ébauche, un
ébaucheur, un ébauchoir.

baud

1. un baud ou chien-cerf, chien muet : une variété de chien courant propre à la chasse des bêtes fauves et du
cerf.

baudir : à la chasse, exciter du cor et de la voix.

je baudis, tu baudis, il baudit, nous baudissons, vous baudissez, ils baudissent ;
je baudissais ; je baudis ; je baudirai ; je baudirais ;
j'ai baudi ; j'avais baudi ; j'eus baudi ; j'aurai baudi ; j'aurais baudi ;
que je baudisse, que tu baudisses, qu'il baudisse, que nous baudissions, que vous baudissiez, qu'ils baudissent ; 
que je baudisse, qu'il baudît, que nous baudissions ; que j'aie baudi ; que j'eusse baudi ;
baudis, baudissons, baudissez ; aie baudi, ayons baudi, ayez baudi ;
(en) baudissant. 

Le nom (un) baud est emprunté à l'ancien bas francique bald « hardi, fier », correspondant à l'anglo-saxon beald
« courageux ». Voir aussi : un baudet.

2. un baud : une unité de mesure de la vitesse de modulation d'un signal.



Baudelaire, baudelairien

elle est baudelairienne, il est baudelairien : 

• est propre à Charles Baudelaire ; 
• est relative ou relatif à cet écrivain. 

une baudelairienne, un baudelairien : 

• une passionnée, un passionné ; 
• une ou un spécialiste. 

baudet

un baudet : 

• un âne : voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• un homme stupide, ignorant ; 
• un chevalet, un tréteau sur lequel le scieur de long pose la pièce de bois à débiter. 

être chargé comme un baudet : être excessivement chargé.

haro sur le baudet : s'emploie pour attirer l'attention sur quelqu'un qu'on veut rendre responsable d'une faute, 
alors qu'il est innocent.

Le nom (un) baudet est dérivé de l'ancien francique baud (baud 1) au sens de « impudique ».

baudir

baudir : voir baud (1) ci-dessus.

baudremoine

un baudremoine ou fenouil des Alpes : une plante.

baudrier

un baudrier : 

• une bande qui se porte en écharpe et qui sert à soutenir le sabre ou l'épée ; 
• une ceinture de sécurité que les ouvriers portent en écharpe et autour de la taille. 

le baudrier d'Orion : les trois étoiles en ligne diagonale dans la constellation d'Orion.

un baudrier de Neptune : une espèce de varech.

Le nom (un) baudrier est une probable altération de l'ancien français baldrei, baudré « large bande de cuir 
supportant l'épée ».

baudroie

une baudroie : un poisson.

voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) baudroie est emprunté au provençal baudroi.

baudroyeur

un baudroyeur : un corroyeur.

Le nom (un) baudroyeur est dérivé de l'ancien français baudré, baudroi (à comparer avec baudrier).



baudruchard, baudruche

elle est baudrucharde, il est baudruchard : dont les qualités ne sont qu'apparentes.

une baudruche : 

• une membrane péritonéale du bœuf ou du mouton qui sert à de nombreux usages, notamment à la 
fabrication d'objets gonflables ; 

• une pellicule de caoutchouc dont on fait des ballons ou autres objets gonflables ; 
• une idée sans consistance, facile à détruire ; 
• un ballon. 

bauffe

une bauffe ou ligne mère : la corde principale d'une palangre.

bauge, baugé, baugée, bauger

1. une bauge : 

• un mortier fait de terre grasse et de paille ; 
• le nid de l'écureuil ; 
• un refuge fait d'herbe ou de paille ; 
• une hutte, une petite cabane ; 
• une souille, un lieu fangeux où le sanglier se retire pendant le jour ; 
• une habitation humaine, misérable et/ou sale ; 
• un taudis. 

elle est baugée, il est baugé : 

• s'est retiré(e) dans sa bauge ; 
• s'est abrité(e). 

une baugée : un lit de paille ou d'herbe fait par un animal pour s'y coucher ou s'y reposer.

bauger : giter, se retirer dans sa bauge

se bauger : 

• se retirer dans sa bauge ; 
• se mettre à l'abri. 

je bauge, tu bauges, il bauge, nous baugeons, vous 
baugez, ils baugent ;
je baugeais ; je baugeai ; je baugerai ; je baugerais ;
j'ai baugé ; j'avais baugé ; j'eus baugé ; j'aurai baugé ; 
j'aurais baugé ;
que je bauge, que tu bauges, qu'il bauge, que nous 
baugions, que vous baugiez, qu'ils baugent ; 
que je baugeasse, qu'il baugeât, que nous baugeassions
; que j'aie baugé ; que j'eusse baugé ;
bauge, baugeons, baugez ; aie baugé, ayons baugé, 
ayez baugé ;
(en) baugeant. 

je me bauge, tu te bauges, il se bauge, nous nous 
baugeons, vous vous baugez, ils se baugent ;
je me baugeais ; je me baugeai ; je me baugerai ; je 
me baugerais ;
je me suis baugé(e) ; je m'étais baugé(e) ; je me fus 
baugé(e) ; je me serai baugé(e) ; je me serais baugé(e)
;
que je me bauge, que tu te bauges, qu'il se bauge, que 
nous nous baugions, que vous vous baugiez, qu'ils se 
baugent ;
que je me baugeasse, qu'il se baugeât, que nous nous 
baugeassions ; que je me sois baugé(e) ; que je me 
fusse baugé(e) ;
bauge-toi, baugeons-nous, baugez-vous ; sois 
baugé(e), soyons baugées, soyons baugés, soyez 
baugé(e)(es)(s) ;
(en) se baugeant.

L'origine du nom (une) bauge est incertaine.

2. un bauge : 

• un coffre, une malle, un coffre-fort ; 
• un bahut ; 
• un ventre ; 



• un corps. 

Le nom (un) bauge est une forme dialectale d'un bouge.

baugue

une baugue ou bauque : une zostère, un mélange de plantes herbacées que rejette la Méditerranée.

Le nom (une) baugue ou bauque est probablement à rapprocher du provençal moderne bauco, baucho « 
graminée à feuille rude ».

bauhinia, bauhinie

une bauhinia ou bauhinie : une légumineuse. 

Le nom (une) bauhinia en latin scientifique est formé sur le nom des frères Jean et Gaspard Bauhin, des 
botanistes.

baume

1. un baume : 

• une plante odoriférante ; 
• une substance résineuse sécrétée par certaines plantes contenant des acides aromatiques ; 
• un médicament à base de cette substance résineuse naturelle ; 
• une préparation pharmaceutique ; 
• ce qui adoucit, ce qui apaise ; 
• une substance résineuse utilisée dans la préparation des vernis, en optique, etc. ; 
• un parfum extrait du baume ou émané de toute autre substance. 

un baumier ou balsamier, balsamodendron : un arbre. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le mot latin balsamum, emprunté au grec β α ́ λ σ α μ ο ν, signifie baume. Voir : balsam-.

Le verbe embaumer est dérivé de baume. D'où : embaumant, embaumé, embaumement, embaumer, 
embaumeur

2. une baume ou balme : un abri sous roche, une caverne, une grotte.

Le nom (une) baume est emprunté au gaulois balma.

bauque

une bauque ou baugue : une zostère, un mélange de plantes herbacées que rejette la Méditerranée.

Le nom (une) baugue ou bauque est probablement à rapprocher du provençal moderne bauco, baucho « 
graminée à feuille rude ».

bauquière

une bauquière (pour un navire) 

voir : bau.

baute

une baute : un mantelet de femme.

Le nom (une) baute est emprunté à l'italien baut(t)a « loup, demi-masque » « costume de déguisement en 
vogue au 18ème siècle à Venise, composé d'un mantelet noir avec un capuchon ou un tricorne noir qui dégageait
le visage sur lequel on posait un loup », lui-même du vénitien baut(t)a, présenté comme dérivé de bava « bave 
».



baux

des baux : voir bail.

Baux-de-Provence, bauxite

elle est baussenque, il est baussenc : est de Baux-de-Provence, une commune en France. 
une Baussenque, un Baussenc 

une bauxite : une roche.

bavachage, bavachement, bavacher, bavachotter, bavachure

un bavachage ou bavachement : 

• l'action de baver ; 
• un bavardage inepte. 

bavacher : 

• baver ; 
• bavarder. 

je bavache, tu bavaches, il bavache, nous bavachons, vous bavachez, ils bavachent ;
je bavachais ; je bavachai ; je bavacherai ; je bavacherais ;
j'ai bavaché ; j'avais bavaché ; j'eus bavaché ; j'aurai bavaché ; j'aurais bavaché ;
que je bavache, que tu bavaches, qu'il bavache, que nous bavachions, que vous bavachiez, qu'ils bavachent ;
que je bavachasse, qu'il bavachât, que nous bavachassions ; que j'aie bavaché ; que j'eusse bavaché ;
bavache, bavachons, bavachez ; aie bavaché, ayons bavaché, ayez bavaché ;
(en) bavachant. 

bavachotter : ne pas cesser de bavacher. 

je bavachotte, tu bavachottes, il bavachotte, nous bavachottons, vous bavachottez, ils bavachottent ;
je bavachottais ; je bavachottai ; je bavachotterai ; je bavachotterais ;
j'ai bavachotté ; j'avais bavachotté ; j'eus bavachotté ; j'aurai bavachotté ; j'aurais bavachotté ;
que je bavachotte, que tu bavachottes, qu'il bavachotte, que nous bavachottions, que vous bavachottiez, qu'ils 
bavachottent ;
que je bavachottasse, qu'il bavachottât, que nous bavachottassions ; que j'aie bavachotté ; que j'eusse 
bavachotté ;
bavachotte, bavachottons, bavachottez ; aie bavachotté, ayons bavachotté, ayez bavachotté ;
(en) bavachottant. 

une bavachure : ce qui bave.

Le verbe bavacher est dérivé du radical de baver.

bavant

une bouche bavante, un stylo bavant : qui bave.

bavard, bavardage, bavarde, bavardement, bavarder, bavarderie, bavardise

elle est bavarde, il est bavard : 

• parle beaucoup ; 
• parle ou s'exprime de façon indiscrète ; 
• révèle quelque chose, est expressive ou expressif, est expansive ou expansif ; 
• comporte des détails superflus. 

une bavarde, un bavard : 

• celle, celui qui parle beaucoup, familièrement ou, souvent, de choses inutiles ; 
• une personne d'une éloquence excessive ; 
• celle, celui qui parle avec indiscrétion, allant parfois jusqu'à médire ou calomnier ; 



• une ou un artiste, une écrivaine, un écrivain qui ajoute des détails, des développements superflus à son 
œuvre ; 

• une avocate, un avocat. 

un bavard : 

• un grelot ; 
• un pistolet ; 
• un journal ; 
• un feuillet de punition ; 
• un livret. 

une bavarde : 

• une langue ; 
• une bouche. 

un bavardage : 

• l'action de parler longuement, familièrement, souvent pour ne rien dire ; 
• un ensemble de paroles abondantes, souvent dépourvues d'intérêt ; 
• l'action de parler d'une façon indiscrète, médisante, voire calomnieuse ; 
• l'action de s'exprimer longuement ou indiscrètement par d'autres moyens que la parole ; 
• ce qui est ainsi exprimé ; 
• l'action de s'exprimer abondamment ou indiscrètement dans un langage qui lui est propre ; 
• ce qui est superflu ou sans valeur dans une œuvre d'art ou dans une œuvre littéraire. 

bavardement : de façon bavarde.

bavarder : 

• parler beaucoup, souvent de choses inutiles, sans intérêt ; 
• parler familièrement en prenant son temps ; 
• parler de façon indiscrète, allant parfois jusqu'à la médisance et la calomnie ; 
• s'exprimer longuement ou indiscrètement par d'autres moyens que la parole ; 
• s'exprimer abondamment dans son langage propre ; 
• révéler quelque chose ; 
• être expressive ou expressif. 

je bavarde, tu bavardes, il bavarde, nous bavardons, vous bavardez, ils bavardent ;
je bavardais ; je bavardai ; je bavarderai ; je bavarderais ;
j'ai bavardé ; j'avais bavardé ; j'eus bavardé ; j'aurai bavardé ; j'aurais bavardé ;
que je bavarde, que tu bavardes, qu'il bavarde, que nous bavardions, que vous bavardiez, qu'ils bavardent ;
que je bavardasse, qu'il bavardât, que nous bavardassions ; que j'aie bavardé ; que j'eusse bavardé ;
bavarde, bavardons, bavardez ; aie bavardé, ayons bavardé, ayez bavardé ;
(en) bavardant. 

une bavarderie : 

• une habitude de parler beaucoup, souvent pour ne rien dire ; 
• un ensemble de paroles abondantes, souvent inutiles, sans intérêt. 

une bavardise : un bavardage.

Le mot bavard est dérivé de bave.

-lalie du grec λ α λ ε ́ ω signifie « je bavarde, je parle ».

bavarelle

une bavarelle ou blennie paon : un paon.

bavarois, bavaroise

elle est bavaroise, il est bavarois : est de la Bavière. 
une bavaroise, un Bavarois 

le bavarois : un des groupes dialectaux de haut allemand. 

un bavarois : 

• un entremets ; 



• un pou. 

une bavaroise : 

• une infusion ; 
• un entremets ; 
• une boisson alcoolisée. 

Bavaria est la forme médiévale de Bavière.

bavasser, bavasseur

bavasser : 

• bavarder ; 
• médire. 

je bavasse, tu bavasses, il bavasse, nous bavassons, vous bavassez, ils bavassent ;
je bavassais ; je bavassai ; je bavasserai ; je bavasserais ;
j'ai bavassé ; j'avais bavassé ; j'eus bavassé ; j'aurai bavassé ; j'aurais bavassé ;
que je bavasse, que tu bavasses, qu'il bavasse, que nous bavassions, que vous bavassiez, qu'ils bavassent ;
que je bavassasse, qu'il bavassât, que nous bavassassions ; que j'aie bavassé ; que j'eusse bavassé ;
bavasse, bavassons, bavassez ; aie bavassé, ayons bavassé, ayez bavassé ;
(en) bavassant. 

une bavasseuse, un bavasseur : 

• une personne qui parle pour ne rien dire ou dit des inepties ; 
• une personne médisante. 

On a lu aussi une bavasse et un bavasson. 

Le verbe bavasser est dérivé du radical de baver.

bave, baver, baverie, baverolle, bavette, baveur, baveusement, baveux

une bave : 

• la salive épaisse et visqueuse qui sort involontairement de la bouche ; 
• la salive écumeuse rejetée par la bouche de certains animaux ; 
• le liquide spumeux formé de salive qui, mélangée à l'air, fait écume et sort de la gueule des chiens 

enragés ; 
• une sécrétion visqueuse de certains mollusques ou poissons ; 
• une multitude de fils très fins que le ver à soie jette autour de lui avant de commencer son cocon ; 
• des propos empreints de haine, de calomnie. 

baver : 

• laisser couler de la bave par la bouche ; 
• jeter de la bave, en sécréter ; 
• ne pas couler droit, couler le long des parois ou se répandre largement en débordant ; 
• parler, dire ou médire. 

en baver : 

• être astreint à un effort pénible ; 
• souffrir, suer de cet effort. 

baver d'admiration, d'envie : exprimer de manière visible une émotion, un sentiment fort.

en baver des ronds de chapeau : exprimer son étonnement.

je bave, tu baves, il bave, nous bavons, vous bavez, ils bavent ;
je bavais ; je bavai ; je baverai ; je baverais ;
j'ai bavé ; j'avais bavé ; j'eus bavé ; j'aurai bavé ; j'aurais bavé ;
que je bave, que tu baves, qu'il bave, que nous bavions, que vous baviez, qu'ils bavent ;
que je bavasse, qu'il bavât, que nous bavassions ; que j'aie bavé ; que j'eusse bavé ;
bave, bavons, bavez ; aie bavé, ayons bavé, ayez bavé ;
(en) bavant. 

une baverie : 



• un bavardage ; 
• l'état de quelqu'un qui est couvert de bave. 

une baverolle : 

• une bavette, une petite pièce de toile attachée au cou des enfants ; 
• la mentonnière d'un casque ; 
• une pièce d'étoffe attachée à une trompette. 

une bavette : 

• une petite pièce de toile attachée au cou et destinée à protéger la poitrine ; 
• ce qui en a la forme ; 
• ce qui protège ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales) 

tailler une bavette : passer son temps en bavardages, en commérages, en caquets. 

une baveuse, un baveur : une bavarde, un bavard.

baveusement : d'une manière baveuse.

elle est baveuse, il est baveux : 

• bave ; 
• dont l'expression est verbeuse. 

une omelette baveuse : qui est plus molle et plus délicate.

des lettres baveuses : des lettres qui ne sont pas imprimées nettement, étant trop chargées d'encre.

une baveuse, un baveux : 

• une personne qui bave ; 
• une niaise, un niais ; 
• une personne qui bavarde, qui a du bagou ; 
• une personne médisante ; 
• une avocate, un avocat ; une ou un journaliste. 

un baveux : 

• un savon ; 
• un journal imprimé. 

L'étymologie du nom (une) bave est incertaine.

Bavière

Bavière : voir bavarois ci-dessus.

bavière

une bavière : une garniture ou mentonnière matelassée d'un casque fermé.

bavoché, bavocher, bavochure

elle est bavochée, il est bavoché : dont l'impression n'est pas nette.

un bavoché : 

• un passage dont l'impression n'est pas nette ; 
• un contour d'un tableau qui n'est pas couché nettement. 

bavocher (1) : produire une impression aux contours peu nets.

je bavoche, tu bavoches, il bavoche, nous bavochons, vous bavochez, ils bavochent ;
je bavochais ; je bavochai ; je bavocherai ; je bavocherais ;
j'ai bavoché ; j'avais bavoché ; j'eus bavoché ; j'aurai bavoché ; j'aurais bavoché ;
que je bavoche, que tu bavoches, qu'il bavoche, que nous bavochions, que vous bavochiez, qu'ils bavochent ;
que je bavochasse, qu'il bavochât, que nous bavochassions ; que j'aie bavoché ; que j'eusse bavoché ;
bavoche, bavochons, bavochez ; aie bavoché, ayons bavoché, ayez bavoché ;
(en) bavochant. 



une bavochure : 

• le défaut de ce qui est bavoché ; 
• une imprécision dans les traits, les contours, les caractères. 

bavocher (2 ) : bavarder.

bavoir

un bavoir : une bavette, une pièce de lingerie, attachée au cou des nourrissons, destinée à recevoir leur bave.

Les mots précédents sont dérivés de baver et bave.

bavois

un bavois : un tableau qui contenait l'évaluation des droits seigneuriaux suivant le prix courant des espèces.

bavolet, bavolette

un bavolet (1) : 

• une coiffure de paysanne emboitant la tête et ornée d'un volant couvrant la nuque ; 
• un volant. 

une bavolette : 

• une femme portant un bavolet ; 
• une paysanne. 

un bavolet (2) ou bas-volet : une feuille de tôle réunissant, sur les automobiles anciennes, le marchepied à la 
carrosserie.

Le nom (un) bavolet est composé de bas et de l'ancien français volet « sorte de voile, partie flottante d'une 
coiffe ».

bavotement, bavoter, bavoteux

un bavotement : un bavardage inepte, incohérent.

bavoter : 

• pour un nourrisson, articuler des sons informes tout en bavant ; 
• tenir des bavardages ineptes. 

je bavote, tu bavotes, il bavote, nous bavotons, vous bavotez, ils bavotent ;
je bavotais ; je bavotai ; je bavoterai ; je bavoterais ;
j'ai bavoté ; j'avais bavoté ; j'eus bavoté ; j'aurai bavoté ; j'aurais bavoté ;
que je bavote, que tu bavotes, qu'il bavote, que nous bavotions, que vous bavotiez, qu'ils bavotent ;
que je bavotasse, qu'il bavotât, que nous bavotassions ; que j'aie bavoté ; que j'eusse bavoté ;
bavote, bavotons, bavotez ; aie bavoté, ayons bavoté, ayez bavoté ;
(en) bavotant. 

une bavoteuse : une bavarde inepte ; un bavoteux : un bavard inepte.

bavure

une bavure : 

• un liquide débordant de ses contours ; 
• une macule dans une impression, dans une épreuve d'imprimerie, dans une empreinte, etc. ; 
• une partie saillante ou une trace, laissée sur les objets moulés par les joints des pièces du moule et que 

l'on doit éliminer ; 
• une trace de mortier ou de plâtre laissée sur les bords d'un joint ; 
• une saillie de métal produite à la bouche d'une pièce d'artillerie en bronze par les chocs du projectile ; 



• une erreur regrettable, une faute lourde, commise notamment à l'occasion d'une opération policière ou 
militaire ; 

• une conséquence fâcheuse d'une action. 

sans bavures : irréprochable, net, parfait.

un ébavurage (d'une pièce de métal)

ébavurer : débarrasser des bavures.

Le nom (une) bavure est dérivé de baver.

bayadère

une bayadère : 

• une danseuse sacrée hindoue ; 
• une danseuse professionnelle de spectacle. 

un drap, une étoffe, un tissu bayadère : à larges rayures multicolores.

Le nom (une) bayadère est emprunté d'abord par l'intermédiaire d'un texte néerlandais, au portugais balhadeira,
d'abord bailhadeyra, dérivé de balhar, forme dialectale de bailar « danser ».

bayard

un bayard ou un bard : 

• une civière pour transporter des fardeaux ; 
• un chariot. 

bayant, bayement, bayer, bayeur

Le fait que bâiller est dès l'ancien français fréquemment attesté au sens de « soupirer après quelque chose » a 
probablement contribué à sa confusion et à son interchangeabilité avec bayer.

elle est bayante, il est bayant : baye.

un bayement : 

• une ouverture ; 
• un bâillement. 

bayer : 

• s'ouvrir ; 
• demeurer la bouche ouverte dans une attitude passive d'étonnement, d'admiration, etc.. 

bayer aux chimères, bayer aux nuées : désirer des choses impossibles.

bayer aux corneilles, bayer aux grues : rêvasser, perdre son temps à regarder en l'air niaisement.

je baye, tu bayes, il baye, nous bayons, vous bayez, ils bayent ;
je bayais ; je bayai ; je bayerai ; je bayerais ;
j'ai bayé ; j'avais bayé ; j'eus bayé ; j'aurai bayé ; j'aurais bayé ;
que je baye, que tu bayes, qu'il baye, que nous bayions, que vous bayiez, qu'ils bayent ;
que je bayasse, qu'il bayât, que nous bayassions ; que j'aie bayé ; que j'eusse bayé ;
baye, bayons, bayez ; aie bayé, ayons bayé, ayez bayé ;
(en) bayant. 

une bayeuse, un bayeur : celle, celui qui baye.

 Les deux autres verbes, bâiller et bayer, ont une origine commune ; ils remontent l’un et l’autre au latin 
populaire badare, que l’on trouve aussi écrit batare. Ces verbes sont formés à partir de l’onomatopée bat-, 
employée pour imiter le bruit d’un bâillement. On dit ainsi bâiller à se décrocher la mâchoire, bâiller d’ennui ou 
encore bâiller comme une carpe. Mais si la carpe bâille ce n’est pas parce qu’elle s’ennuie, mais parce qu’elle 
dépérit quand elle est privée d’eau. On lit ainsi, dans Madame Bovary, ces pensées cyniques de Rodolphe au 
sujet d’Emma : « Et on s’ennuie ! on voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs ! Pauvre petite 
femme ! Ça bâille après l’amour, comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine. Avec trois mots de 
galanterie, cela vous adorerait, j’en suis sûr ! ce serait tendre ! charmant !... Oui, mais comment s’en 
débarrasser ensuite ? » Académie française.



 Reste le verbe bayer, issu lui aussi de batare. On ne le rencontre plus aujourd’hui que dans l’expression bayer 
aux corneilles ou, comme dans Les Contes cruels de Villiers de l’Isle-Adam, aux grues, que l’on emploie au sujet 
de qui perd son temps les yeux dans le vague. Dans son Thresor de la langue francoyse, Nicot voit l’origine de 
cette expression dans le mouvement des nourrissons qui miment la succion en ouvrant la bouche les yeux 
tournés vers leur nourrice. Ainsi, à l’article bayer, il donne comme exemple d’emploi bayer à la mamelle qu’il 
traduit en latin par appetere mammam. Académie française.

Le verbe bayer était indiqué comme pouvant être prononcé et donc conjugué comme payer [je baye ou baie, tu 
bayes ou baies, ils bayent ou baient].

Le nom (une) baie (3) est le déverbal de l'ancien français baer devenu bayer, issu du latin vulgaire batare (à 
comparer avec bâiller).

Le verbe béer est une autre forme de bayer.

Les mots bayer (voir : CNRTL) et béer (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (ancien français baer) et 
considérés comme étant des variantes ; différenciés orthographiquement ou oralement et spécialisés 
sémantiquement, les acceptions du terme originel se répartissant souvent entre les deux. En savoir plus : Les 
doublets en français.

Le verbe ébahir (= étonner, stupéfier) est composé de l'ancien français baer (ancienne forme de bayer avec 
changement de conjugaison sous l'influence de l'ancien français baïf « étonné ». D'où un ébahissement.

bayeusain, Bayeux

elle est bajocasse ou bayeusaine, il est bajocasse ou bayeusain : est de Bayeux : une ville en France. 
une Bajocasse ou Bayeusaine, un Bajocasse ou Bayeusain 

un bayeusain ou bayeux, porc de Bayeux : une race de porcs.

elle est bajocienne, il est bajocien : concerne le bajocien, l'étage inférieur de la période jurassique.

L'étage bajocien a été ainsi dénommé par Alcide d'Orbigny à cause du calcaire de la région de Bayeux, une ville 
en France.

bayle

1. une ou un bayle ou baile : au Moyen Âge, un terrain clos par le mur ou les mur d'enceinte d'un château, 
d'une forteresse. 

On a lu aussi : baille, beille, belle.

Le nom (un) baile ou bayle (1) vient sans doute du latin baculum « bâton ».

2. un bayle ou baïle, baile : 

• celui qui avait des fonctions analogues aux fonctions modernes d'administrateur, de tuteur, de régent, de 
syndic ; 

• un chef. 

Le nom (un) baile ou bayle (2) est peut-être emprunté à l'ancien provençal baile, baille « officier chargé d'une 
administration ».

bayonnais, Bayonne

elle est bayonnaise, il est bayonnais : est de Bayonne, une ville en France. 
une Bayonnaise, un Bayonnais 

une baïonnette : 

• une arme blanche qui s'adapte à l'extrémité d'un fusil pour le combat au corps à corps ; 
• ce qui en a la forme. 

L'origine du nom (une) mayonnaise est peut-être une déformation de bayonnaise.



bayou, bayouc

un bayou ou bayouc : une étendue d'eau peu profonde, constituée soit par un bras secondaire du Mississipi ou 
d'un autre fleuve important, soit par un lac établi dans un méandre abandonné.
des bayous ou bayoucs 

Le nom (un) bayou ou bayouc est une adaptation du choctaw bàjuk « petite rivière ».

bayram

un bayram ou bairam, baïram,... : une fête religieuse musulmane qui se célèbre après le Ramadan.

Bayreuth, bayreuthien

elle est bayreuthienne, il est bayreuthien : est de Bayreuth, une ville de Bavière. 
une Bayreuthienne, un Bayreuthien 

elle est bayreuthienne, il est bayreuthien : 

• est propre à Bayreuth en tant que centre des festivals de musique wagnérienne ; 
• est relative ou relatif aux drames lyriques de Richard Wagner. 

bazar, bazardage, bazardement, bazarder, bazardeur, bazardier

un bazar : 

• en Afrique, un marché couvert où l’on vend notamment des fruits, des légumes, de la viande ou des 
produits de l’artisanat ; 

• un lieu où l'on vend toutes sortes de marchandises ; 
• un magasin où l'on vend des objets de peu de valeur ; 
• un ensemble d'objets de peu de valeur ou mal définis ; 
• un désordre ; 
• un lycée ; 
• un lieu de travail ; 
• autres sens : CNRTL. 

un bazardage : l'action de bazarder, de se débarrasser d'objets de peu de valeur. 

un bazardement : un abandon, un rejet.

bazarder : 

• vendre ; 
• se débarrasser de quelque chose ; 
• se défaire à bas prix de quelque chose ; 
• vendre, dénoncer à la police ; 
• envoyer, expédier. 

je bazarde, tu bazardes, il bazarde, nous bazardons, vous bazardez, ils bazardent ;
je bazardais ; je bazardai ; je bazarderai ; je bazarderais ;
j'ai bazardé ; j'avais bazardé ; j'eus bazardé ; j'aurai bazardé ; j'aurais bazardé ;
que je bazarde, que tu bazardes, qu'il bazarde, que nous bazardions, que vous bazardiez, qu'ils bazardent ;
que je bazardasse, qu'il bazardât, que nous bazardassions ; que j'aie bazardé ; que j'eusse bazardé ;
bazarde, bazardons, bazardez ; aie bazardé, ayons bazardé, ayez bazardé ;
(en) bazardant. 

Dans Zazie dans le métro, il est question d'un bazardeur, un vendeur de bric-à-brac, un camelot, celui qui 
bazarde, qui vend à bas prix.

Un bazardier a une connotation plus professionnelle que l'on rattache plutôt à un bazar, un lieu où l'on vend 
toutes sortes de marchandises généralement à bon marché. 

Le nom (un) bazar est emprunté au persan bazar « marché public ». 

bazooka

un bazooka : un lance-roquette antichar.



Le mot anglo-américain bazooka désignait à l'origine une sorte de trombone inventé et ainsi baptisé par le 
comédien américain Bob Burns.

bazou

un bazou [Canada] : 

• une voiture ; 
• une voiture démodée, délabrée, qui fonctionne mal.

BC

BCG

le BCG [Bacille de Calmette et Guérin] : une souche atténuée de Mycobacterium bovis, utilisée comme vaccin 
contre la tuberculose par voie intradermique.

une bécégite ou BCGite : une affection consécutive à une vaccination par le BCG.

une BCG-thérapie endovésicale

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

BE

bé, bè

bé ou bè, béé-é (pour imiter un bêlement).

beach

[en anglais : beach volley-ball, beach hockey, beach handball, beach tennis, beach soccer, beach rugby,…] sur 
sable

Exemples :

• le hockey sur sable, une hockeyeuse ou un hockeyeur sur sable 
• le tennis sur sable, une joueuse ou un joueur de tennis sur sable 
• le volley sur sable, une volleyeuse ou un volleyeur sur sable 

Recommandation de la commission générale de terminologie et de néologie (France Terme) :
À l'origine, les sports de plage étaient des jeux autoarbitrés et sans enjeu, constituant une activité de loisir dont 
les règles étaient inspirées de celles des disciplines officielles, mais librement adaptées par les joueurs à chaque 
partie.
Aujourd'hui, des disciplines à part entière se développent, ayant toutes en commun de se pratiquer pieds nus sur
un terrain couvert de sable et aux dimensions fixées, selon des règles universelles strictes bien que simplifiées 
par rapport à celles des disciplines traditionnelles de référence. Déjà le beach volley-ball a acquis le statut de 
discipline olympique. Par ailleurs, tous ces sports se jouent de plus en plus en milieu citadin, dans des arènes 
conçues à cet effet.
En anglais, ces disciplines sont nommées en faisant précéder le nom de la discipline de base par le mot beach : 
beach volley-ball, beach hockey, beach handball, beach tennis, beach soccer, beach rugby…
Le terrain de sable constituant l'élément caractéristique commun à ces disciplines, l'expression sur sable semble 
la mieux adaptée en français pour qualifier ces sports. De même qu'on parle de hockey sur gazon, sur glace ou 
sur parquet, de tennis sur gazon, sur terre battue ou sur surface synthétique, on peut parler de hockey sur 
sable, de tennis sur sable, de volley sur sable, etc. De la même manière, le pratiquant pourra être nommé : 
volleyeur sur sable, hockeyeur sur sable, joueur de tennis sur sable, etc.



La Commission générale de terminologie et de néologie recommande de s'en tenir à une formulation unique et 
cohérente, par l'ajout de la mention sur sable à tous les noms des sports concernés par cette nouvelle pratique. 

beagle

un beagle : un chien.

beaked

[en anglais : beaked whales] les baleines à bec

béance, béant

une béance : 

• l'état de ce qui est béant ; 
• une ouverture large, profonde ; 
• l'état d'un organe maintenu ouvert par suite de sa structure ou de l'élasticité de ses tissus ; 
• un espace anormal plus ou moins important, souvent pathologique, entre deux groupes de dents 

antagonistes dans la position d'occlusion naturelle physiologique) 

elle est béante, il est béant : 

• est largement, profondément ouvert(e) ; 
• a les yeux écarquillés et la bouche ouverte. 

béer : 

• être largement ouvert ; 
• regarder avec étonnement.

béer de : demeurer, bouche ouverte, sous l'effet d'un sentiment.

béer à, béer après : désirer avidement.

Le nom (une) baie (3) est le déverbal de l'ancien français baer devenu bayer, issu du latin vulgaire batare (à 
comparer avec bâiller).

Les mots bayer (voir : CNRTL) et béer (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (ancien français baer) et 
considérés comme étant des variantes ; différenciés orthographiquement ou oralement et spécialisés 
sémantiquement, les acceptions du terme originel se répartissant souvent entre les deux. En savoir plus : Les 
doublets en français.

Béarn, béarnais, béarnaise

elle est béarnaise, il est béarnais : est du Béarn, une province en France. 
une Béarnaise, un Béarnais 

le béarnais : un dialecte, un patois.

une béarnaise : un omnibus parisien. 

une (sauce) béarnaise

beat

1. un beat : un temps fort de la mesure, dans le jazz, le rock, la pop musique.

la Beat Generation : un groupe d'écrivains américains, très prolifique après la seconde Guerre Mondiale.

2. elle ou il est beat : est relative ou relatif aux beatniks.

une ou un beatnik : une jeune femme ou un jeune homme manifestant, par leur tenue délibérément négligée, 
par leur vie errante, par leur conception générale du bonheur, leur révolte contre la société dite de 
consommation.



Le mot anglo-américain beatnik a été créé en 1960 à partir de beat « éreinté, épuisé » (beaten du verbe to beat 
« battre ») et du suffixe yiddish d'origine slave -nik, indiquant le lien d'une personne avec une chose précise, son
engagement, d'où l'emploi de beat en argot « foutu, paumé » dans les syntagmes concernant les beatniks : beat
jargon, beat generation, beat poet.

 

béat, béatement, béatifiant, béatification, béatifier, béatifique, béatilles, béatissime, béatitude

A. [pour l'Église catholique] 

une béate, un béat (1) : 

• une religieuse ou un moine portant l'habit, mais 
vivant hors du cloitre ; 

• une personne béatifiée par l'Église. 

notre béate mère : un titre donné autrefois à 
différentes religieuses.

une béatification (1) : un acte solennel par lequel le 
pape, usant de sa propre autorité, proclame 
bienheureuse une personne décédée.

béatifier (1) : pour le pape ou l'Église, rendre 
bienheureux.

elle ou il est béatifique (1) : donne la béatitude 
céleste.

des béatilles (1) : de petits objets de dévotion 
confectionnés par des religieuses ou des tertiaires dites 
béates.

un pape béatissime

une béatitude (1) : la félicité éternelle que goute 
l'homme jouissant de la vision de Dieu.

les béatitudes : les perfections évangéliques exaltées 
par le Christ dans le sermon sur la Montagne comme 
moyens d'accéder à la félicité de la « vie éternelle ».

une béatitude : un titre honorifique donné d'abord aux 
évêques et réservé actuellement aux patriarches 
orientaux.

B. [par comparaison] 

une béate, un béat (2) : 

• une personne qui fait la dévote ou le dévot ou 
qui éprouve une satisfaction niaise de soi-
même ; 

• une joueuse, un joueur qui est exempt(e) de 
jouer avec les autres et de payer sa part. 

elle est béate, il est béat : 

• est d'une sérénité douce et bienheureuse ; 
• témoigne de la satisfaction ; 
• est satisfaite et sereine ; est satisfait et serein. 

béatement : d'une manière béate.

une fin béatifiante : 

• qui béatifie, qui donne la béatitude céleste ; 
• qui donne le bonheur.

On a lu aussi béatitudinaire pour béatifiant

une béatification (2) : 

• l'action de béatifier ; 
• l'action de donner le bonheur. 

béatifier (2) : rendre heureux, combler. 

se béatifier : devenir comme un bienheureux du ciel.

elle ou il est béatifique (2) : met dans un certain état 
d'extase et de béatitude.

des béatilles (2) : 

• de menues viandes ou mets délicats dont on 
garnit les pâtés ou que l'on sert à part ; 

• de menus accompagnements, de petits détails ; 
• des toiles de coton claires et crêpées, des 

tarlatanes et organdis. 

une béatitude (2) : 

• la sérénité apportée à l'âme par la contemplation
; 

• la sérénité de la nature dans certaines 
circonstances ; 

• une euphorie caractéristique de certains états 
pathologiques et pouvant résulter de l'usage des 
stupéfiants ; 

• une euphorie obtenue par la satisfaction des 
appétits naturels. 

je béatifie, tu béatifies, il béatifie, nous béatifions, vous 
béatifiez, ils béatifient ;
je béatifiais ; je béatifiai ; je béatifierai ; je béatifierais ;
j'ai béatifié ; j'avais béatifié ; j'eus béatifié ; j'aurai 
béatifié ; j'aurais béatifié ;
que je béatifie, que tu béatifies, qu'il béatifie, que nous 
béatifiions, que vous béatifiiez, qu'ils béatifient ;
que je béatifiasse, qu'il béatifiât, que nous béatifiassions
; que j'aie béatifié ; que j'eusse béatifié ;

je me béatifie, tu te béatifies, il se béatifie, nous nous 
béatifions, vous vous béatifiez, ils se béatifient ;
je me béatifiais ; je me béatifiai ; je me béatifierai ; je 
me béatifierais ;
je me suis béatifié(e) ; je m'étais béatifié(e) ; je me fus 
béatifié(e) ; je me serai béatifié(e) ; je me serais 
béatifié(e) ;
que je me béatifie, que tu te béatifies, qu'il se béatifie, 
que nous nous béatifiions, que vous vous béatifiiez, 



béatifie, béatifions, béatifiez ; aie béatifié, ayons 
béatifié, ayez béatifié ;
(en) béatifiant. 

elles se sont béatifié les enfants, elles ont béatifié leurs 
enfants). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde 
avec qui est béatifié.

qu'ils se béatifient ;
que je me béatifiasse, qu'il se béatifiât, que nous nous 
béatifiassions ; que je me sois béatifié(e) ; que je me 
fusse béatifié(e) ;
béatifie-toi, béatifions-nous, béatifiez-vous ; sois 
béatifié(e), soyons béatifiées, soyons béatifiés, soyez 
béatifié(e)(es)(s) ;
(en) se béatifiant. 

Le mot béat est emprunté au latin beatus « heureux ».

Le nom (une) béatification est emprunté au latin médiéval beatificatio « acte de béatifier ».

Le verbe béatifier est emprunté au latin chrétien beatificare « rendre heureux » « magnifier, déclarer 
bienheureux ».

Le mot béatifique est emprunté au latin beatificus « qui rend heureux » et en latin chrétien « qui donne la joie, 
le bonheur béatifique ».

Le nom (une) béatitude est emprunté au latin chrétien beatitudo « bonheur ».

beatnik

une ou un beatnik : voir beat (ci-dessus).

beau

porter beau : être élégant.

avoir beau faire quelque chose : le faire en vain, sans résultat. 

elle est belle, il est beau : cause une vive impression capable de susciter l'admiration en raison de ses qualités 
supérieures dépassant la norme ou la moyenne.
un bel été, elles sont belles, ils sont beaux 

une belle idée, un bel appétit, un beau scandale : qui suscite l'étonnement en raison de ses proportions 
dépassant la norme ou la moyenne. 
de belles idées, de beaux appétits, de beaux scandales 

le beau : ce qui est esthétique ou de qualité.

une belle, un beau

en savoir plus : CNRTL ; Géoconfluences.

Le mot bel qui était le masculin normal (Philippe le Bel ; bel et bien) est employé devant une voyelle ou un h 
muet : un bel avion ; un bel homme). En savoir plus : Bel, fol, mol, nouvel et vieil (Office québécois de la langue
française).

Le mot beau vient du latin bellus « beau, gracieux, élégant ». Voir : beau- , bel, belle. 

Le nom (un) belvédère (= un petit pavillon ou terrasse au sommet d'un édifice, d'une maison, ou sur une 
éminence et d'où la vue s'étend au loin ; une plate-forme naturelle située sur un lieu élevé) vient de l'italien 
belvedere composé de bel « beau » et vedere « voir ».

Le verbe embellir (= rendre, faire paraitre, devenir beau ou plus beau ; enjoliver, idéaliser) est dérivé de bel, 
beau. D'où une embellie : une amélioration passagère), un embellissement : une décoration, un enjolivement).

Le nom (un) kaléidoscope (= un appareil dont les miroirs et les fragments de verre produisent des figures qui 
varient ; un ensemble de formes et de couleurs variées ; un assemblage d'éléments divers) est emprunté au mot
anglais kaleidoscope formé à partir des mots grecs κ α λ ο ́ ς « beau », ε ι ̃ δ ο ς « forme, aspect » et σ κ ο π ε ι ̃ 
ν « regarder ».

On note aussi le pancalisme (= une théorie concevant le beau comme la norme, et le réel comme l'ensemble de 
ce qui est organisé sous la forme esthétique).



Beauce, beauceron

elle est beauceronne, il est beauceron : est de la Beauce, une région en France. 
une Beauceronne, un Beauceron 

un beauceron : un chien.

beauclaire

les beauclaires ou poissons-soleils, priacanthes : des poissons percoïdes.

beaucoup

beaucoup (de) : une grande quantité de personnes ou de choses.

beaucoup de : une partie importante de quelque chose que l'on considère comme un tout.

pas beaucoup (de) : peu (de).

pour beaucoup : 

• pour un grand nombre de personnes ; 
• pour une grande part. 

beaucoup : 

• intensément ; 
• passionnément.

beaucoup plus..., beaucoup moins..., beaucoup trop..., beaucoup mieux..., beaucoup moindre... : pour renforcer 
une comparaison.

un peu beaucoup : trop.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de beaucoup : Wiktionnaire.

L’adverbe beaucoup, formé de beau et de coup, autrefois biau cop, désignait à l’origine une grande et belle 
chose. Sa forme soudée a supplanté au XVIe siècle un des emplois de l’adverbe beau ainsi que l’adverbe moult, 
archaïsme encore utilisé aujourd’hui de façon ironique.
Beaucoup est d’abord un adverbe de quantité utilisé pour modifier des verbes; il ajoute une idée d’intensité, de 
quantité ou d’abondance à l’action évoquée par le verbe.
L’adverbe beaucoup sert aussi à renforcer le comparatif de certains adjectifs et adverbes; il a alors le sens de « 
bien ». On l’emploie plus particulièrement comme concurrent de bien devant les adverbes mieux, moins, plus et 
trop. On le trouve aussi parfois devant les comparatifs meilleur, moindre et pire, mais plus rarement que bien. 
Pour exprimer une grande différence dans une comparaison, on peut utiliser la locution de beaucoup, avant ou 
après un adjectif. On emploie aussi parfois par ironie la locution un peu beaucoup au sens de « trop, vraiment 
trop ».
Au sens de « très », l’emploi de beaucoup devant un adjectif est vieilli ; seul son emploi avec un pronom 
représentant un adjectif est courant. Dans le même sens, on évitera l’emploi de beaucoup devant un nom faisant
partie d’une locution verbale. On utilisera plutôt des adverbes comme très, fort, grandement.
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français.

Le déterminant indéfini beaucoup de peut être suivi d’un nom au singulier ou au pluriel. Lorsque ce nom est le 
sujet, l’accord du verbe se fait le plus souvent avec celui-ci, mais il peut aussi se faire différemment, selon le 
sens de la phrase.
Lorsque beaucoup de est suivi d’un nom au singulier, le verbe est au singulier.
Lorsque beaucoup de est suivi d’un nom au pluriel, l’accord du verbe se fait avec le complément. Dans certains 
cas, il est toutefois possible de laisser le verbe au singulier ; on met alors l’accent sur l’ensemble qu’exprime 
beaucoup de.
Si le nom qui suit beaucoup de est féminin, singulier ou pluriel, l’attribut ou le participe passé prend 
généralement le genre féminin. Le masculin est plus rare, mais il est possible si l’on veut insister sur l’ensemble 
qu’exprime beaucoup de.
Enfin, beaucoup peut être employé seul, sans complément, comme pronom indéfini à valeur nominale pour 
désigner de nombreuses personnes ou choses. Lorsque beaucoup est sujet, le verbe s’accorde généralement au 
masculin pluriel. Plus rarement, le verbe peut être au singulier lorsque beaucoup exprime une grande quantité 
de choses innombrables et indéterminées. Enfin, beaucoup peut reprendre un nom déjà exprimé ; le verbe 
s’accorde alors en genre et en nombre avec ce nom.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 



Le nom (un) malure, en latin scientifique malurus, : un passereau, un oiseau) est composé de mal-, tiré du grec 
μ α ́ λ α « très fort, beaucoup », et -ure, -urus (de latin -urus, en grec -ο υ ρ ο ς de ο υ  ρ α ́ « queue ». ̓

beauf, beaufitude

un beauf : 

• un beau-frère ; 
• un homme aux idées étroites et bornées. 

elle ou il est beauf : montre peu de réflexion, de distanciation.

une beaufitude : un comportement borné et stupide, à la manière d'un beauf.

beau-fils

1. beau- est un terme de courtoisie : 

une belle-fille, un beau-fils : 

• une ou un enfant de l'autre conjoint ; 
• une bru ou un gendre. 

2. une belle fille, un beau fils : une ou un enfant qui est agréable à regarder.

Beaufort, beaufort

1. un beaufort : un fromage. 

elle est beaufortaine, il est beaufortain : est de Beaufort : une commune en France. 
une Beaufortaine, un Beaufortain 

2. l'échelle de Beaufort (pour mesurer la force du vent) 

sir Francis Beaufort

beau-frère

1. beau- est un terme de courtoisie : 

une belle-sœur, un beau-frère : 

• une sœur ou un frère de l'autre conjoint ; 
• l'épouse ou l'époux de la sœur ou du frère, de la belle-sœur, du beau-frère. 

Le nom (un) lévirat (= une loi hébraïque ; le fait pour un homme, d'être tenu de prendre en charge sa belle-
sœur veuve) est formé sur le bas latin levir « beau-frère ».

2. une belle sœur, un beau frère : une sœur ou un frère qui est agréable à regarder.

Beaujolais, beaujolais

un beaujolais ou beaujo, beaujolpif : un vin.

le Beaujolais : une région ; un terroir.

beaumarquet

un beaumarquet : un oiseau.



Beaumont, beaumont

un beaumont : un fromage.

Beaumont (près de Genève).

beau-papa, beau-père

1. beau- est un terme de courtoisie : 

une belle-mère ou belle-maman : 

• la mère de l'autre conjoint ; 
• celle avec qui la mère ou le père s'est remarié(e). 

un beau-père ou beau-papa : 

• le père de l'autre conjoint ; 
• celui avec qui la mère ou le père s'est remarié(e). 

2. un beau père, une belle mère : qui sont agréables à regarder.

beaupré

un beaupré : un mât placé plus ou moins horizontalement à la proue d'un bâtiment à voiles.

Le nom (un) beaupré est emprunté avec altération populaire d'après beau et pré, au moyen anglais bouspret 
emprunté au bas allemand bôchsprêt « beaupré ».

beauté

une beauté : 

• le caractère de ce qui est beau, de ce qui plait universellement ; 
• le caractère de ce qui est physiquement beau, une manifestation typique du beau ; 
• la qualité ou la marque d'une personne estimée naturellement belle ; 
• la singularité, la rareté étonnante de quelque chose ; 
• une personne ou une chose belle ; 
• la qualité de ce qui suscite l'admiration en raison de sa valeur intellectuelle ou morale. 

en beauté : d'une manière qui suscite ou veut susciter l'admiration.

les beautés : 

• les belles choses, les choses remarquables, admirables ; 
• les attraits, les charmes. 

un grain de beauté : une petite marque qui fait ressortir la blancheur de la peau considérée comme l'attribut 
type de la beauté.

Le nom beauté est parfois juxtaposé à un autre nom, qu’il vient compléter comme le ferait un complément 
introduit par une préposition. Il signifie alors « qui contribue à la beauté ». Dans cet emploi, beauté demeure 
invariable juxtaposé à un nom pluriel. Il n’y a pas de trait d’union entre le nom et beauté. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la beauté : Wiktionnaire.

Le nom (une) beauté est dérivé de bel, beau.

Beauvais, beauvais, beauvaisien

un beauvais : 

• une tapisserie ; 
• un siège. 

elle est beauvaisienne, il est beauvaisien : est de Beauvais, une ville en France. 
une Beauvaisienne, un Beauvaisien 



beaux-arts

les beaux-arts : 

• les arts, principalement les arts plastiques visant à l'expression sensible du beau ; 
• l'ensemble groupant les arts plastiques, la musique et la chorégraphie. 

Lexique des beaux-arts : Wiktionnaire.

beaux-enfants, beaux-parents

1. beaux- est un terme de courtoisie : 

des beaux-enfants : des enfants d'un des conjoints.

des beaux-parents : le père et la mère de l'autre conjoint.

2. de beaux enfants, de beaux parents : qui sont agréables à regarder.

bébé, bébé-éprouvette

un bébé : une ou un enfant en bas âge. 

un bébé-éprouvette : provenant d'un ovule fécondé in vitro. 

un bébé-médicament ou bébé double espoir : un enfant conçu à l'aide d'une sélection d'embryon avec un 
double diagnostic préimplantatoire (DPI) pour qu'il soit indemne de la maladie génétique dont souffre un frère ou
une sœur et qu'il soit immuno-compatible avec lui, ce qui peut permettre la guérison de l'enfant atteint grâce à 
un prélèvement de sang de cordon.

un bébé arlequin, le syndrome du bébé bronzé, un bébé-collodion, une bébé-vision : voir le dictionnaire de
l'Académie de médecine.

un bébé-chat, un bébé-chien, un bébé-lapin : un animal petit, très jeune, nouveau-né.

un siège bébé

Le nom (un) bébé est formé sur le radical onomatopéique beb- variante de bab- (voir babiller et babine).

bébelle

Belgique : 

faire bébelle à quelqu'un : 

• lui faire des amabilités appuyées et souvent hypocrites ; 
• faire preuve d'une grande prévenance vis-à-vis de quelqu'un. 

Acadie : 

une bébelle : un jouet.

Louisiane : 

une bébelle : un petit jouet ; un joujou.

un bébélle : 

• une poupée ; 
• des fanfreluches, un souvenir ; 
• une babiole, un bibelot ; 
• un ornement, une décoration. 

Québec :

une bébelle : 



• un jouet ; 
• un objet quelconque. 

bébête

elle ou il est bébête : est d'une niaiserie enfantine, est ridicule.

une ou un bébête : celle, celui qui se comporte sottement.

une bébête : 

• un insecte ; 
• un animal. 

Québec :

une bébête ou bibite (1), bibitte : un animal.

Réunion :

un argent bébête : un scarabée aux élytres de couleur brune et blanche.

une histoire de bébête : une histoire fabuleuse, mettant en scène l'intervention de monstres ou de démons.

un bébête malbar : une puissance malfaisante que l'on pense liée à la sorcellerie pratiquée par certains 
officiants malbars.

une bébête-bon-dieu : une coccinelle.

une bébête-coco : une variété de coléoptère qui ravage les cocotiers.

une bébête : 

• un insecte ; 
• un animal ; 
• une puissance maléfique, un démon ; 
• un personnage imaginaire, un monstre destiné à effrayer les enfants. 

Le mot bébête est formé sur bête.

be-bop

le be-bop : 

• un style de jazz ; 
• une danse. 

bec

voir : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL. 

un bec : 

• l'extrémité cornée et plus ou moins saillante de la tête des oiseaux ; 
• un nez ; 
• une bouche ; 
• ce qui a la forme pointue et incurvée d'un bec d'oiseau ; 
• autres sens : CNRTL. 

une prise de bec : Parler français.

un bec à fente : [défense - aéronautique] le système hypersustentateur de bord d'attaque de voilure qui, en 
position sortie, agit par un double effet de cambrure et de fente. En anglais : slot .Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un bec basculant : [défense - aéronautique] le système hypersustentateur, implanté au bord d'attaque d'une 
voilure et qui, par le basculement de la partie avant du profil, permet de créer un effet de cambrure approprié. 
En anglais : drooped nose ; drooping leading edge. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un avant-bec : 

• la partie avancée d'une pile de pont, en forme d'éperon, située face à l'amont, et destinée à protéger 
l'ouvrage du courant ; 

• un dispositif provisoire, constitué d'une ou de plusieurs poutres légères installées à l'avant du tablier d'un 
pont pour faciliter son déplacement horizontal jusqu'à sa position définitive. 

un gros-bec : un passereau, un oiseau.

Le nom (un) bec vient du latin beccus « bec d'oiseau » qui a supplanté le latin rostrum (rostre).

Le nom (un) rostre est emprunté au latin rostra, rostrorum « tribune aux harangues, ornée d'éperons de navires 
», pluriel neutre de rostrum « bec d'oiseau », littéralement « ce qui sert à ronger », d'où objets ayant cette 
forme comme l'« éperon de navire », dérivé de rodere « ronger ». Voir aussi -rostre tiré du latin rostrum « bec 
».

-rynque, -rhynque, -rrynque, -rrhynque, -rinque, -rhinque, -rrinque, -rrhinque sont des éléments tirés du grec ρ  ̔
υ ́ γ χ ο ς « groin, bec ».

Voir aussi : bequ- et les dérivés ci-dessous.

bécabunga

un bécabunga : une plante aquatique.

Le nom (un) bécabunga vient de beccabunga qui est la latinisation du bas allemand Bekebunge composé de 
Bach « ruisseau » et de Bunge « bulbe de plante ».

bec à fente

un bec à fente : un système hypersustentateur de bord d'attaque de voilure qui, en position sortie, agit par un 
double effet de cambrure et de fente.

bécane

une bécane : 

• une machine ; 
• un outil ; 
• une vieille machine ; 
• une locomotive en mauvais état ; 
• une bicyclette. 

bécard

un bécard ou beccard : 

• un saumon ; 
• un brochet. 

Le nom (un) bécard ou beccard vient de bec.

bécarre

un bécarre : un signe placé à la gauche d'une note précédemment altérée, pour lui rendre sa tonalité naturelle. 

On l'appelait autrefois b quarré, b quarre, b carré ou b dur.

Le nom (un) bécarre vient de l'italien bequadro composé de be par référence à la notation médiéval où le b à 
panse carrée indiquait le si naturel (par opposition au b rotundum ou molle dont la panse arrondie indiquait 
l'altération dans les mots en bémol) et de quadro « carré ».

bécasse, bécasseau, bécassier, bécassin, bécassine, bécassine-chevalier, bécasson

une bécasse : 



• un oiseau ; 
• un poisson ; 
• un outil ; 
• une personne stupide ou d'aspect ridicule. 

un bécasseau : 

• le petit de la bécasse ou de la bécassine ; 
• un oiseau. 

elle est bécassière, il est bécassier : concerne la chasse à la bécasse. 

une bécassière, un bécassier : une chasseuse ou un chasseur de bécasses.

un bécassin : un oiseau.

une bécassine : 

• un oiseau ; 
• un poisson ; 
• un coquillage ; 
• une femme stupide ou ridicule, peut-être par référence à Bécassine, une héroïne de bandes dessinées. 

tirer (à) la bécassine : cacher sa force à un jeu quelconque pour décider un joueur.

une bécassine-chevalier : un sous-genre de l'ordre des échassiers.

un bécasson : 

• une bécasse, un bécasseau ; 
• un poisson ; 
• un coquillage. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) bécasse est dérivé de bec.

Les mots bécasseau, bécassier, bécassine et bécasson sont dérivés de bécasse.

bécause

because ou bicause : parce que.

bec basculant

un bec basculant : un système hypersustentateur, implanté au bord d'attaque d'une voilure et qui, par le 
basculement de la partie avant du profil, permet de créer un effet de cambrure approprié.

bec Bunsen

un bec Bunsen : au laboratoire, un appareil en métal relié à un tuyau et formant un bec permettant d'obtenir 
une flamme concentrée et puissante avec combustion de gaz.

bec-courbe

un bec-courbe : un oiseau.

bec-croche

un bec-croche : un oiseau.

bec-croisé

un bec-croisé : un oiseau.



beccu

un oiseau beccu ou bécu, becu : qui a le bec long ou fort.

un nez bécu ou becu, beccu : dont la forme rappelle celle d'un bec d'oiseau.

bec-d'âne

un bec-d'âne ou bédane : 

• une espèce de poignée en fer avec laquelle on ouvre les portes d'un appartement ; 
• un instrument dont on se sert en chirurgie pour l'extraction des balles ; 
• une sorte de burin ou de ciseau mince permettant de creuser des rainures, des cannelures, des 

mortaises, etc. 

bec de canard

un ptosis et lèvres en bec de canard : une malformation des lèvres avec philtrum court, ptosis et implantation 
basse des oreilles.

bec-de-cane, bec-de-canne

un bec-de-cane ou bec-de-canne : 

• un instrument de coutellerie ou de coutellerie ayant la forme d'un clou à crochet ; 
• un instrument qui servait à extraire les balles ; 
• un aloès ; 
• un empereur, un poisson ; 
• un outil à fut dont le fer, recourbé en forme de croissant, est propre à pousser des moulures, à les 

arrondir ou à les dégager ; 
• une poignée, ayant souvent la forme d'un bec d'oiseau, permettant de mouvoir le pêne d'une serrure sans

l'aide d'une clé ; 
• un révolver. 

travailler au bec-de-cane : cambrioler.

bec-de-cigogne

un bec-de-cigogne ou bec-de-grue : un géranium Robert.

bec-de-cire

un bec-de-cire : un astrild, un oiseau.

bec-de-corail

un bec-de-corail : un oiseau.

bec-de-corbeau, bec-de-corbin

un bec-de-corbeau : 

• une pince pour couper le fil de fer ; 
• une lampe ; 
• un bec-de-corbin. 

un bec-de-corbin ou bec-à-corbin : 

• dans les arts, ce qui est courbé et terminé en pointe ; 
• une sorte de ciseau recourbé et aussi d'objets contournés en forme de crochet aigu semblable à un bec 

de corbeau ; 
• un vaisseau de cuivre à bec dont on se sert dans les raffineries ; 



• un outil de calfat recourbé et terminé en pointe, destiné à extraire la vieille étoupe des coutures ; 
• un outil à fut dont le fer, à son extrémité, est recourbé en croissant et qui sert à refouiller les moulures, à 

dégager et arrondir le derrière des talons. 

un bec de corbin : une saillie excessive du cartilage quadrangulaire responsable d’une cyphose basse de l’arête 
nasale alors que les os propres ont une hauteur normale.

bec de coude

La chroniqueuse du Devoir n’est pas immunisée contre les anglicismes. On se demande si, telle une patiente 
zéro, elle n’est pas à l’origine de celui de ce matin, becs de coude. Quand on lit une expression curieuse sous sa 
plume, il faut tout de suite la traduire littéralement en anglais pour comprendre : bec de coude = elbow kiss 
ou, plus exactement, elbow bump. En français, on dit tout simplement un coup de coude (comme on dit un coup 
de main). En savoir plus : Linguistiquement correct.

bec de cuiller

un bec de cuiller : une ancienne dénomination du processus cochléariforme.

bec-de-faucon

un bec-de-faucon : 

• une tortue ; 
• un poisson. 

bec-de-gaz

un bec de gaz : 

• la partie d'une lampe à gaz où a lieu la combustion ; 
• une lampe à gaz, un réverbère. 

bec-de-grue

un bec-de-grue ou bec de-cigogne : un géranium Robert.

bec de la prostate

le bec de la prostate : une ancienne dénomination de l'apex de la prostate, l'extrémité inférieure de la 
prostate.

bec de la rotule

le bec de la rotule : une ancienne dénomination de l'apex de la patella, le sommet inférieur de la patella.

bec-de-lièvre

A. un bec-de-lièvre : un ensemble de malformations congénitales, unilatérales ou bilatérales, responsable 
d’une fente de la lèvre supérieure associée ou non à une fente de la voûte palatine et du voile.

B. un bec-de-lièvre : une chauve-souris.

bec-de-moineau

un bec-de-moineau ou mouron des oiseaux : une herbe.



bec-de-perroquet

un bec-de-perroquet : 

• un terme utilisé lorsqu’un ostéophyte vertébral prend une forme recourbée en crochet ; 
• un squale ; 
• une coquille. 

bec-de-scie

un bec-de-scie ou bec en scie, becscie : un oiseau.

bec-d'oie

un bec-d'oie : un dauphin.

bec du cuboïde

un bec du cuboïde : une ancienne dénomination du processus calcanéen du cuboïde, l'éminence qui prolonge 
en dedans, en bas et en arrière la surface articulaire de la face postérieure du cuboïde avec le calcanéum.

bec dur

un bec dur : un oiseau.

bec du sphénoïde

un bec du sphénoïde : une ancienne dénomination du rostre sphénoïdal, la saillie osseuse acuminée située à 
l’extrémité inférieure de la crête sphénoïdale à sa jonction avec la crête sphénoïdale inférieure.

bécégite

une bécégite ou BCGite : une affection consécutive à une vaccination par le BCG.

bec-en-ciseaux

un bec-en-ciseaux : un oiseau.

bec-en-cuillère

les becs-en-cuillère ou polyodontidés : une famille de poissons.

bec-en-faucille

les becs-en-faucille : un genre d'oiseaux-mouches ou colibris.

bec-en-flute, bec-en-flûte

les becs-en-flutes ou becs-en-flûtes, poissons-trompettes : une famille de poissons.

bec-en-fourreau

un bec-en-fourreau : un oiseau.



bec-en-sabot

un bec-en-sabot : un oiseau.

becfigue, bec-figue

un becfigue ou bec-figue : un oiseau.

bec-fin

un bec-fin : un oiseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Béchamel, béchamel, béchamelle

une (sauce) béchamel ou béchamelle 

Louis de Béchamel, marquis de Nointel, célèbre gourmet et maitre d'hôtel de Louis XIV.

bécharu

un bécharu : un phénicoptère des anciens ou flamant, un oiseau.

Le nom (un) bécharu est emprunté au provençal moderne becarut « flamant » issu par métonymie de l'adjectif 
provençal becarut « qui a un grand bec », lui-même dérive du provençal bec.

bêche de mer

une bêche de mer ou biche de mer, un trépang ou tripang : une grosse holothurie comestible de la mer 
Rouge, l'océan Indien et du Pacifique.

un bichlamar ou bichelamar, bislama : un pidgin mélanésien, une langue seconde.

bêchage, bêchard, bêche, bêchelon, bêcher, bêcherie, bêcheton, bêchette, bêcheur

un bêchage (1) : l'action de bêcher, de retourner la 
terre.

un bêchard : une houe à deux branches larges et 
pointues.

une bêche (1) : 

• un instrument composé d'une lame aplatie et 
tranchante adaptée à un long manche de bois ; 

• un coléoptère. 

donner des coups de bêche : entamer, ébranler, 
modifier.

une bêche d'ancrage : [transports et mobilité] un 
dispositif permettant, par appui sur le sol, d'augmenter 
l'adhérence et la stabilité à l'arrêt des véhicules et 
engins. En anglais : recoil-checking spade. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une bêche de crosse : un appareil ayant la forme 
d'une bêche qui s'adapte à la crosse d'un affut de canon
de campagne pour en limiter le recul.

une bêche-tarière : un outil muni de deux manches et 
de deux lames recourbées permettant de creuser des 
trous cylindriques, notamment pour y enfoncer des 
poteaux de clôture. Office québécois de la langue 

un bêchage (2): une médisance, une critique acerbe.

une bêche (2) : une moquerie, une plaisanterie.

bêcher (2) : 

• injurier, calomnier, tourner en dérision ; 
• mépriser, critiquer ; 
• trébucher, faire une chute ; 
• tomber trop d'un côté, descendre trop bas. 

pour bêcher : pour plaisanter.

une bêcheuse, un bêcheur (2) : 

• celle qui est médisante, celui qui est médisant, 
qui est mauvaise langue ; 

• celle qui est prétentieuse, poseuse, snob ; celui 
qui est prétentieux, poseur, snob ; 

• une avocate, un avocat. 

elle est bêcheuse, il est bêcheur : 

• est médisante ou médisant ; 
• est prétentieuse ou prétentieux, poseuse ou 

poseur, snob. 

On a lu aussi un béchage et bécher.



française

un bêchelon : une petite binette.

bêcher (1) : manier la bêche, retourner la terre avec 
une bêche.

je bêche, tu bêches, il bêche, nous bêchons, vous 
bêchez, ils bêchent ;
je bêchais ; je bêchai ; je bêcherai ; je bêcherais ;
j'ai bêché ; j'avais bêché ; j'eus bêché ; j'aurai bêché ; 
j'aurais bêché ;
que je bêche, que tu bêches, qu'il bêche, que nous 
bêchions, que vous bêchiez, qu'ils bêchent ;
que je bêchasse, qu'il bêchât, que nous bêchassions ; 
que j'aie bêché ; que j'eusse bêché ;
bêche, bêchons, bêchez ; aie bêché, ayons bêché, ayez 
bêché ;
(en) bêchant. 

la bêcherie : l'époque de l'année où l'on bêche.

un bêcheton : une petite binette, dont la lame double 
présente d'un côté un taillant et de l'autre deux longues 
dents.

une bêchette : une petite bêche.

une bêcheuse, un bêcheur (1) : 

• celle, celui qui manie la bêche ; 
• une bucheuse, une grande travailleuse ; un 

bucheur, un grand travailleur. 

un bêchoir : une houe carrée à large fer.

un bêchon ou béchen : une petite houe qui sert à 
biner à la main.

étymologie : CNRTL.

becher

un becher : un petit récipient de laboratoire servant entre autres à mesurer des volumes de liquides.

bêchevet, bêcheveter

A. un bêchevet : un double chevet.

coucher à bêchevet : coucher tête-bêche, c'est-à-dire la tête de l'un étant du côté des pieds de l'autre.

B. un bêchevet : des poutres accolées l'une à l'autre par leurs extrémités taillées en biseaux allongés, de 
manière à former une poutre d'égale épaisseur.

bêcheveter : placer tête-bêche, en sens opposé.

je bêchevète ou bêchevette, tu bêchevètes ou bêchevettes, il bêchevète ou bêchevette, nous bêchevetons, vous 
bêchevetez, ils bêchevètent ou bêchevettent ;
je bêchevetais ; je bêchevetai ; je bêchevèterai ou bêchevetterai ; je bêchevèterais ou bêchevetterais ;
j'ai bêcheveté ; j'avais bêcheveté ; j'eus bêcheveté ; j'aurai bêcheveté ; j'aurais bêcheveté ;
que je bêchevète ou bêchevette, que tu bêchevètes ou bêchevettes, qu'il bêchevète ou bêchevette, que nous 
bêchevetions, que vous bêchevetiez, qu'ils bêchevètent ou bêchevettent ; 
que je bêchevetasse, qu'il bêchevetât, que nous bêchevetassions ; que j'aie bêcheveté ; que j'eusse bêcheveté ;
bêchevète ou bêchevette, bêchevetons, bêchevetez ; aie bêcheveté, ayons bêcheveté, ayez bêcheveté ;
(en) bêchevetant. 

Le nom (un) béchevet est composé du préfixe bes- « deux fois », du latin bis, et de chevet « tête de lit »; tête-
bêche est une altération, par fausse étymologie, de bêchevet.



béchique

une plante béchique, un (remède) béchique : qui est antitussive ou antitussif, qui est propre à guérir les maux 
de poitrine, surtout la toux. 

Le mot béchique est emprunté au bas latin bechicus « bon pour guérir la toux » lui-même emprunté au grec 
tardif β η χ ι κ ο ́ ς.

bechlik

un bechlik ou beschlik, be lik, bechlecs̗  : une pièce d'argent en usage autrefois en Turquie.

Le nom (un) bechlik vient d'un mot turc.

bêchoir, bêchon

un bêchoir : une houe carrée à large fer.

un bêchon ou béchen : une petite houe qui sert à biner à la main.

bec-jaune

un bec-jaune ou béjaune : 

• un jeune oiseau de proie qui n'est point encore formé et qui ne sait point chasser ; 
• un ouvrier qui passait de l'apprentissage au compagnonnage ; 
• un compagnon qui passait à la maitrise ; 
• une ignorance, une inexpérience ; 
• un novice ; 
• un nigaud. 

Beckett

Samuel Beckett : un écrivain irlandais.

Beckmannia

Beckmannia eruciformis : une graminée fourragère.

bécot, bécotage, bécotement, bécoter, bécoteur, bécottement, bécotter, bécotteur

1. un bécot ou béquot : 

• une petite bécassine ; 
• une bécassine sourde. 

Le nom (un) bécot ou béquot (1) est dérivé du radical de bécasse ou de bécassine. 

2. un bécot ou béquot : 

• une bouche ; 
• un baiser. 

un bécotage ou bécotement, bécottement, becquotage : l'action de bécoter, d'embrasser.

bécoter ou bécotter : s'embrasser. 

je bécote, tu bécotes, il bécote, nous bécotons, vous 
bécotez, ils bécotent ;
je bécotais ; je bécotai ; je bécoterai ; je bécoterais ;
j'ai bécoté ; j'avais bécoté ; j'eus bécoté ; j'aurai bécoté
; j'aurais bécoté ;

je bécotte, tu bécottes, il bécotte, nous bécottons, vous 
bécottez, ils bécottent ;
je bécottais ; je bécottai ; je bécotterai ; je bécotterais ;
j'ai bécotté ; j'avais bécotté ; j'eus bécotté ; j'aurai 
bécotté ; j'aurais bécotté ;



que je bécote, que tu bécotes, qu'il bécote, que nous 
bécotions, que vous bécotiez, qu'ils bécotent ;
que je bécotasse, qu'il bécotât, que nous bécotassions ; 
que j'aie bécoté ; que j'eusse bécoté ;
bécote, bécotons, bécotez ; aie bécoté, ayons bécoté, 
ayez bécoté ;
(en) bécotant. 

que je bécotte, que tu bécottes, qu'il bécotte, que nous 
bécottions, que vous bécottiez, qu'ils bécottent ;
que je bécottasse, qu'il bécottât, que nous bécottassions
; que j'aie bécotté ; que j'eusse bécotté ;
bécotte, bécottons, bécottez ; aie bécotté, ayons 
bécotté, ayez bécotté ;
(en) bécottant. 

se bécoter ou se bécotter : 

• s'embrasser ; 
• se caresser du bec. 

je me bécote, tu te bécotes, il se bécote, nous nous 
bécotons, vous vous bécotez, ils se bécotent ;
je me bécotais ; je me bécotai ; je me bécoterai ; je me
bécoterais ;
je me suis bécoté(e) ; je m'étais bécoté(e) ; je me fus 
bécoté(e) ; je me serai bécoté(e) ; je me serais 
bécoté(e) ;
que je me bécote, que tu te bécotes, qu'il se bécote, 
que nous nous bécotions, que vous vous bécotiez, qu'ils 
se bécotent ;
que je me bécotasse, qu'il se bécotât, que nous nous 
bécotassions ; que je me sois bécoté(e) ; que je me 
fusse bécoté(e) ;
bécote-toi, bécotons-nous, bécotez-vous ; sois 
bécoté(e), soyons bécotées, soyons bécotés, soyez 
bécoté(e)(es)(s) ;
(en) se bécotant. 

je me bécotte, tu te bécottes, il se bécotte, nous nous 
bécottons, vous vous bécottez, ils se bécottent ;
je me bécottais ; je me bécottai ; je me bécotterai ; je 
me bécotterais ;
je me suis bécotté(e) ; je m'étais bécotté(e) ; je me fus 
bécotté(e) ; je me serai bécotté(e) ; je me serais 
bécotté(e) ;
que je me bécotte, que tu te bécottes, qu'il se bécotte, 
que nous nous bécottions, que vous vous bécottiez, 
qu'ils se bécottent ;
que je me bécottasse, qu'il se bécottât, que nous nous 
bécottassions ; que je me sois bécotté(e) ; que je me 
fusse bécotté(e) ;
bécotte-toi, bécottons-nous, bécottez-vous ; sois 
bécotté(e), soyons bécottées, soyons bécottés, soyez 
bécotté(e)(es)(s) ;
(en) se bécottant. 

elles se sont bécoté la famille, elles ont bécoté leur famille.

une bécoteuse ou bécotteuse, becquotteuse, un bécoteur ou bécotteur, becquotteur : une personne qui 
embrasse volontiers, ou à tout propos.

Le nom (un) bécot ou béquot (2) est dérivé de bec.

bec-ouvert

un bec-ouvert : 

• une cigogne ; 
• une espèce de héron. 

bec-pointu

un bec-pointu : une raie.

 

becqué, becquée, becquer

un œuf becqué : contenant un poulet près d'éclore. 

une becquée ou béquée : la quantité de nourriture qu'un oiseau peut prendre dans son bec.

donner la becquée : aider quelqu'un à se nourrir. 

becquer ou bécher (1) : 

• prendre par becquées, prendre du bec ; 
• frapper à coups de bec ; 
• embrasser ; 
• bégayer ; 
• éclore [Canada]. 



je becque, tu becques, il becque, nous becquons, vous becquez, ils becquent ;
je becquais ; je becquai ; je becquerai ; je becquerais ;
j'ai becqué ; j'avais becqué ; j'eus becqué ; j'aurai becqué ; j'aurais becqué ;
que je becque, que tu becques, qu'il becque, que nous becquions, que vous becquiez, qu'ils becquent ;
que je becquasse, qu'il becquât, que nous becquassions ; que j'aie becqué ; que j'eusse becqué ;
becque, becquons, becquez ; aie becqué, ayons becqué, ayez becqué ;
(en) becquant. 

Ces mots sont dérivés de bec.

becquerel

un becquerel : 

• l'unité légale de mesure internationale utilisée en radioactivité. Le becquerel mesure l'activité d'une 
source radioactive, c'est à dire le nombre de transformations ou désintégrations d'atomes qui s'y 
produisent en une seconde, cette transformation s'accompagnant de l'émission d'un rayonnement.) [Cette
unité représente des activités tellement faibles que l'on emploie habituellement ses multiples : le MBq 
(Mega ou million de becquerels), le GBq (Giga ou milliard de becquerels) ou le TBq (Tera ou mille milliards
de becquerels). 

Henri Becquerel : un physicien français.

becquériau

un becquériau ou ecthyma contagieux : une maladie du mouton et de la chèvre, parfois du chien et de 
ruminants sauvages.

voir : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

becquet, becquetage, becquetance, becquetée, becqueter, becqueteur, becquetoir

un becquet ou béquet : 

• un petit bec ; 
• ce qui en a la forme ou la fonction : CNRTL ; 
• une partie d'une carrosserie automobile. 

un becquetage : l'action de becqueter, de se becqueter.

une becquetance ou béquetance, bectance : de la nourriture.

une becquetée ou béquetée : une petite quantité de nourriture, une bouchée.

becqueter ou béqueter, becter : 

• frapper à coups de bec répétés ; 
• frapper d'une manière similaire ; 
• prendre ; 
• manger ; 
• embrasser. 

becqueter de l'aile : prendre appui contre l'aile d'une voiture, dans une course cycliste. 

je becquète ou becquette, tu becquètes ou becquettes, il becquète ou becquette, nous becquetons, vous 
becquetez, ils becquètent ou becquettent ;
je becquetais ; je becquetai ; je becquèterai ou becquetterai ; je becquèterais ou becquetterais ;
j'ai becqueté ; j'avais becqueté ; j'eus becqueté ; j'aurai becqueté ; j'aurais becqueté ;
que je becquète ou becquette, que tu becquètes ou becquettes, qu'il becquète ou becquette, que nous 
becquetions, que vous becquetiez, qu'ils becquètent ou becquettent ; 
que je becquetasse, qu'il becquetât, que nous becquetassions ; que j'aie becqueté ; que j'eusse becqueté ;
becquète ou becquette, becquetons, becquetez ; aie becqueté, ayons becqueté, ayez becqueté ;
(en) becquetant. 

se becqueter ou se béqueter : 

• se battre à coups de bec ; 
• se caresser avec le bec ; 
• s'embrasser. 



débecter, débecqueter, débequeter : 

• vomir ; 
• dégouter, répugner. 

un becqueteur : 

• une hirondelle de mer ; 
• celui qui becquète, qui met la main sur quelque chose. 

un becquetoir ou béquetoir : un réfectoire. 

Les mots précédents sont dérivés de bec.

becquiller, becquillon

becquiller ou béquiller (1) : 

• manger ; dissiper, dilapider ; 
• prendre en flagrant délit ; 
• subir des brimades. 

je becquille, tu becquilles, il becquille, nous becquillons, 
vous becquillez, ils becquillent ;
je becquillais ; je becquillai ; je becquillerai ; je 
becquillerais ;
j'ai becquillé ; j'avais becquillé ; j'eus becquillé ; j'aurai 
becquillé ; j'aurais becquillé ;
que je becquille, que tu becquilles, qu'il becquille, que 
nous becquillions, que vous becquilliez, qu'ils becquillent
;
que je becquillasse, qu'il becquillât, que nous 
becquillassions ; que j'aie becquillé ; que j'eusse 
becquillé ;
becquille, becquillons, becquillez ; aie becquillé, ayons 
becquillé, ayez becquillé ;
(en) becquillant. 

un becquillon ou béquillon (1) : 

• le bec des jeunes oiseaux de proie ; 
• une petite feuille incurvée et effilée entourant le 

disque de certaines fleurs ; 
• un petit pétale qui remplace le pistil dans une 

anémone double ; 
• un dépassement du verre à un endroit où le 

diamant a insuffisamment mordu. 

Les mots bequiller ou béquiller (1), un becquillon ou 
béquillon (1) sont dérivés de bec.

béquiller (2) : 

• marcher en s'aidant d'une béquille ou de 
béquilles ; 

• boiter, clopiner ; 
• pendre ; 
• soutenir à l'aide de béquilles ; 
• cultiver superficiellement le sol avec une béquille,

un genre de serfouette. 

un béquillon (2) : 

• une petite béquille sur laquelle on prend appui de
la main ou de l'avant-bras ; 

• un outil qui sert à travailler la terre en surface ; 
• un tuteur pour soutenir une plante ; 
• un boiteux. 

Les mots béquiller (2) et béquillon (2) sont dérivés de 
béquille.

becquotage, becquoteur

un becquotage, une becquoteuse : voir bécoter ou bécotter (ci-dessus).

bec-rouge

un bec-rouge : un oiseau.

bec-scie

un bec-scie : un oiseau.



bec scléral

un bec scléral : une ancienne dénomination du calcar de la sclère, la partie interne ou profonde de la jonction 
cornéo-sclérale. 
des becs scléraux

bectance, becter

une bectance, becter : voir becqueter (ci-dessus).

je becte, tu bectes, il becte, nous bectons, vous bectez, ils bectent ;
je bectais ; je bectai ; je becterai ; je becterais ;
j'ai becté ; j'avais becté ; j'eus becté ; j'aurai becté ; j'aurais becté ;
que je becte, que tu bectes, qu'il becte, que nous bections, que vous bectiez, qu'ils bectent ;
que je bectasse, qu'il bectât, que nous bectassions ; que j'aie becté ; que j'eusse becté ;
becte, bectons, bectez ; aie becté, ayons becté, ayez becté ;
(en) bectant. 

bécu

un oiseau bécu ou beccu, becu : qui a le bec long ou fort.

un nez bécu ou becu, beccu : dont la forme rappelle celle d'un bec d'oiseau.

bécune

une bécune : une sphyrène barracuda ou sphyrène picuda, appelée aussi brochet et bécasse de mer.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) bécune est probablement emprunté à l'espagnol becuna « poisson ressemblant au barbeau ».

bed

[en anglais : coal-bed methane, coalbed methane, CBM, coal-bed natural gas, coalbed natural gas, CBNG] un 
gaz de charbon : un gaz naturel, essentiellement composé de méthane, extrait des gisements houillers. 

[en anglais : powder bed fusion] une fusion sur lit de poudre : le procédé de fabrication additive dans lequel 
l’objet est obtenu par la fusion sélective de certaines zones d’un lit de poudre. L’énergie thermique nécessaire à 
la fusion sur lit de poudre est notamment fournie par un faisceau laser ou un faisceau d’électrons.

bedaine

une bedaine : 

• un gros ventre rebondi, un bedon ; 
• un gros boulet servant de projectile. 

un gilet bedaine ou chandail bedaine [Québec] : un haut court ou ultracourt dévoilant le nombril. 

Le nom (une) bedaine est probablement une altération de l'ancien français boutine, boudine « nombril », d'où « 
ventre, bedaine ».

bed and breakfast

[en anglais : bed and breakfast ; B&B) une chambre d'hôtes : un hébergement chez l'habitant, comprenant la 
nuitée et le petit-déjeuner.

bédane

un bec-d'âne ou bédane : 

• une espèce de poignée en fer avec laquelle on ouvre les portes d'un appartement ; 



• un instrument dont on se sert en chirurgie pour l'extraction des balles ; 
• une sorte de burin ou de ciseau mince permettant de creuser des rainures, des cannelures, des 

mortaises, etc. 

bedat

1. un bedat : un homme de peu, un imbécile.

Le nom (un) bedat (1) est de même origine onomatopéique que bédole ou bédolle et bédigas.

2. un bedat : se disait des garennes et bois prohibés.

Le nom (un) bedat (2) est emprunté ) l'ancien béarnais-gascon bedat, attesté comme toponyme et issu du latin 
médiéval (locum) vetatum, participe passé du latin vetare « interdire ».

bedaux

une unité bedaux ou un bedaux : la quantité d'énergie physiologique utile qu'un être humain peut développer 
en une minute, pour son travail habituel.

Charles Bedaux : un ingénieur français.

bedeau

un bedeau : un employé laïque dans une église.

un bedeau de justice : un officier de justice subalterne.

un bedeau d'université : un appariteur.

Bouddha, bedeau. L’un est le nom du fondateur d’une religion en Inde, l’autre était naguère l’ordonnateur des 
cérémonies dans les églises. Des milliers de kilomètres les séparent, et pourtant ils sont voisins linguistiquement
et ont la même lointaine origine. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) bedeau est emprunté à l'ancien bas francique bidil « représentant de l'ordre », correspondant à 
l'ancien haut allemand bitil, bitel « prétendant », en moyen haut allemand bitel, mais dont le sens est à 
rattacher à l'ancien haut allemand butil « héraut », tous ces mots remontant à un germanique actuellement 
représenté par l'allemand moderne bieten « prier ».

bédé, bédéphile, bédéthèque

une bédé ou BD : une bande dessinée. 

une ou un bédéphile : une amatrice ou un amateur de bandes dessinées.

On a lu aussi une ou un bédéiste.

une bédéthèque : une collection de bandes dessinées ; un meuble ou un local.

bédégar, bédéguar

un bédégar ou bédéguar : une excroissance spongieuse et chevelue visible sur les églantiers, les rosiers.

Le nom (un) bédégar est emprunté à l'arabo-persan bā āwärdḏ , lui-même composé du persan bād « vent, souffle
», et de l'arabe ward.

bédieu

bédieu ou bon Dieu, par Dieu : un juron.



bédigas

une bédigasse, un bédigas : 

• un mouton d'un an ; 
• une bonne enfant, un bon enfant, une bonne personne ; 
• un benêt. 

Le provençal moderne bedigas est dérivé du radical onomatopéique bed- « sot, niais » (voir aussi : bedole ou 
bedolle, bédigas).

bedole, bedolle

une bedole ou bedolle : une personne âgée et diminuée.

une personne bedole ou bedolle : qui est affaiblie physiquement et intellectuellement.

Le mot bedole ou bedolle vient probablement de la racine onomatopéique bed- « ignorant, stupide, niais » à 
rapprocher du latin vulgaire batare « être ouvert » (bayer).

bedon, bedondaine, bedonnant, bedonnement, bedonner, bedouille

un bedon : 

• un gros tambour à caisse hémisphérique, une grosse caisse ; 
• une bedaine, un bidon, un bide, un ventre rebondi et gras ; 
• un petit homme ventru et replet ; 
• une personne faisant volontiers bonne chère. 

une bedondaine : 

• un gros ventre, une bedaine ; 
• un gros boulet servant de projectile ; 
• une machine servant à en lancer ; 
• un gros tambour, une grosse caisse ; 
• une sorte de cornemuse à gros ventre. 

elle est bedonnante, il est bedonnant : a du ventre, de l'embonpoint. 

un ventre bedonnant : gros et rebondi.

un bedonnement : 

• l'état d'une personne qui bedonne ; 
• un embonpoint, une obésité. 

bedonner : 

• pour un tambour, résonner ; 
• pour une personne, battre du tambour, 
• prendre du ventre, de l'embonpoint, ou en avoir. 

je bedonne, tu bedonnes, il bedonne, nous bedonnons, vous bedonnez, ils bedonnent ;
je bedonnais ; je bedonnai ; je bedonnerai ; je bedonnerais ;
j'ai bedonné ; j'avais bedonné ; j'eus bedonné ; j'aurai bedonné ; j'aurais bedonné ;
que je bedonne, que tu bedonnes, qu'il bedonne, que nous bedonnions, que vous bedonniez, qu'ils bedonnent ;
que je bedonnasse, qu'il bedonnât, que nous bedonnassions ; que j'aie bedonné ; que j'eusse bedonné ;
bedonne, bedonnons, bedonnez ; aie bedonné, ayons bedonné, ayez bedonné ;
(en) bedonnant. 

une bedouille : un petit ventre rondouillard.

Le nom (un) bedon est dérivé du radical onomatopéique bod- qui désigne quelque chose de boursouflé, d'enflé, 
soit directement, soit par l'intermédiaire de bedaine.

Bédouins, bédouin

elle est bédouine, il est bédouin : concerne les Bédouins, des Arabes nomades en voie de sédentarisation. 
une Bédouine, un Bédouin 

le bédouin : une langue.



un bédouin : un mélampyre des champs, une plante.

Le mot bédouin est emprunté à l'arabe badawī « habitant du désert ».

bedoume

[Suisse]

une bedoume : 

• une personne sans intelligence, sotte ; 
• un animal sans intelligence, sot. 

elle ou il est bedoume : est sans intelligence, est sotte ou sot.

bedrest

[en anglais : bedrest experiment] un alitement antiorthostatique : un maintien, à des fins expérimentales, 
d'un décubitus antiorthostatique pendant une durée pouvant atteindre plusieurs semaines, pour simuler certains 
effets de l'impesanteur sur le corps humain.

bedrock

un bedrock : un soubassement rocheux d'une accumulation alluviale.

béer

une béance : 

• l'état de ce qui est béant ; 
• une ouverture large, profonde. 

elle est béante, il est béant : 

• est largement, profondément ouverte ou ouvert ; 
• a les yeux écarquillés et la bouche ouverte. 

bouche bée : grande ouverte. 

être bouche bée : avoir une attitude passive d'étonnement, de surprise. 

à gueule bée : en s'écoulant librement ; sans aucune retenue.

béer : 

• être largement ouvert ; 
• regarder avec étonnement. 

béer de : demeurer, bouche ouverte, sous l'effet d'un sentiment.

béer à, béer après : désirer avidement.

je bée, tu bées, il bée, nous béons, vous béez, ils béent ;
je béais ; je béai ; je béerai ; je béerais ;
j'ai béé ; j'avais béé ; j'eus béé ; j'aurai béé ; j'aurais béé ;
que je bée, que tu bées, qu'il bée, que nous béions, que vous béiez, qu'ils béent ;
que je béasse, qu'il béât, que nous béassions ; que j'aie béé ; que j'eusse béé ;
bée, béons, béez ; aie béé, ayons béé, ayez béé ;
(en) béant. 

Le verbe béer est une autre forme de bayer qui était indiqué comme pouvant être prononcé et donc conjugué 
comme payer [je baye ou baie, tu bayes ou baies, ils bayent ou baient].

Le fait que bâiller est dès l'ancien français fréquemment attesté au sens de « soupirer après quelque chose » a 
probablement contribué à sa confusion et à son interchangeabilité avec bayer.

bayer : 

• s'ouvrir ; 
• demeurer la bouche ouverte dans une attitude passive d'étonnement, d'admiration, etc.. 



bayer aux chimères, bayer aux nuées : désirer des choses impossibles.

bayer aux corneilles, bayer aux grues : rêvasser, perdre son temps à regarder en l'air niaisement.

Le nom (une) baie (3) est le déverbal de l'ancien français baer devenu bayer, issu du latin vulgaire batare (à 
comparer avec bâiller).

Le verbe ébahir (= étonner, stupéfier) est composé de l'ancien français baer (ancienne forme de bayer avec 
changement de conjugaison sous l'influence de l'ancien français baïf « étonné ». D'où un ébahissement.

Le mot bégueule est composé de bée (béer) et gueule.

beefalo

un beefalo : un bison d'Amérique.

Beethoven, beethovenien

elle est beethovenienne, il est beethovenien : 

• est de Beethoven, un musicien allemand ; 
• est relative ou relatif à l'œuvre, au style, à l'art de Beethoven. 

beffroi

un beffroi : 

• une tour mobile en bois, utilisée dans le siège d'une ville ; 
• une tour servant, à faire le guet et, à l'aide d'une cloche, à donner l'alarme ; 
• une tour surmontant un bâtiment, et indiquant généralement l'heure ; 
• une charpente destinée à porter une cloche ou un poids considérable. 

Le nom (un) beffroi est emprunté à l'ancien bas francique bergfripu correspondant au moyen haut allemand 
bëro-vrit, bërvrit littéralement « préserve la paix », en allemand moderne bergen « sauver, mettre en sureté » et
Frieden « paix ».

before

Before Present (BP) ou avant le présent (AP), un repère chronologique établi en 1950 et qui caractérise, en 
préhistoire, en géologie et en climatologie; le temps passé en référence à cette date, à distinguer d'avant notre 
ère (av. J.-C.) pour les séquences historiques.

bégaiement, bégayant, bégayement, bégayer

un bégaiement ou bégayement : 

• un trouble fonctionnel de la fluidité de la chaine parlée, avec altérations de son débit et de son rythme ; 
• un trouble de la parole, se manifestant par une mauvaise articulation des sons, la répétition saccadée 

d'une même syllabe et des hésitations dans la phonation ; 
• les premiers essais, les premières tentatives ; 
• une hésitation, une maladresse intellectuelle. 

elle est bégayante, il est bégayant : 

• bégaie ; 
• est dite ou dit d'un ton mal assuré ; 
• est maladroite ou maladroit ; 
• est vague, mal défini(e), mal assuré(e). 

bégayer : 

• parler avec difficulté, en articulant mal les mots, en répétant une syllabe plusieurs fois de suite ; 
• être maladroit ; 
• débuter ; 
• autres sens : CNRTL. 



je bégaie ou je bégaye, tu bégaies ou tu bégayes, il bégaie ou il bégaye, nous bégayons, vous bégayez, ils 
bégaient ou ils bégayent ;
je bégayais ; je bégayai ; je bégaierai ou je bégayerai ; je bégaierais ou je bégayerais ;
j'ai bégayé ; j'avais bégayé ; j'eus bégayé ; j'aurai bégayé ; j'aurais bégayé ;
que je bégaie ou que je bégaye, que tu bégaies ou que tu bégayes, qu'il bégaie ou qu'il bégaye, que nous 
bégayions, que vous bégayiez, qu'ils bégaient ou bégayent ; 
que je bégayasse, qu'il bégayât, que nous bégayassions ; que j'aie bégayé ; que j'eusse bégayé ;
bégaie ou bégaye, bégayons, bégayez ; aie bégayé, ayons bégayé, ayez bégayé ;
(en) bégayant. 

Le verbe bégayer est dérivé de bègue (ci-dessous).

bégard, béguard

un bégard ou béguard,... : voir : béguin 1 (ci-dessous).

Les bégards sont parfois distingués des béguins et des béguines.

bégonia

un bégonia : une plante. 

Bégon : un intendant général de St-Domingue.

bégu

une (jument) bégüe (anciennement : béguë), un (cheval) bégu : dont les incisives conservent la cavité externe 
au-delà de l'âge normal et qui parait donc plus jeune que son âge.

un animal bégu : dont les incisives supérieures débordent sur l'arcade incisive inférieure.

bègue

elle ou il est bègue : 

• bégaie par suite d'un défaut de prononciation permanent ou sous le coup d'une émotion violente ; 
• a de la difficulté à s'exprimer. 

Le mot bègue est le déverbal de l'ancien verbe béguer : parler en articulant maladroitement, bégayer) et a 
supplanté l'ancien français baube, du latin balbus. Le verbe balbutier est emprunté au latin balbutire « bégayer, 
parler d'une manière obscure ». Voir aussi : un bégaiement ou bégayement, il est bégayant, bégayer (ci-
dessus).

bégueter, béguettement

bégueter : pour la chèvre, pousser son cri.

je béguète, tu béguètes, il béguète, nous béguetons, vous béguetez, ils béguètent ;
je béguetais ; je béguetai ; je béguèterai ou bégueterai ; je béguèterais ou bégueterais ;
j'ai bégueté ; j'avais bégueté ; j'eus bégueté ; j'aurai bégueté ; j'aurais bégueté ;
que je béguète, que tu béguètes, qu'il béguète, que nous béguetions, que vous béguetiez, qu'ils béguètent ; 
que je béguetasse, qu'il béguetât, que nous béguetassions ; que j'aie bégueté ; que j'eusse bégueté ;
béguète, béguetons, béguetez ; aie bégueté, ayons bégueté, ayez bégueté ;
(en) béguetant. 

un béguettement : le cri de la chèvre ; ce qui y ressemble.

Le verbe bégueter est un fréquentatif de l'ancien verbe béguer.

 

bégueule, bégueulerie, bégueulisme

elle ou il est bégueule : 

• est d'une excessive pruderie ; 



• a une pudeur exagérée. 

une ou un bégueule : une personne d'une délicatesse ou d'une pruderie excessive et/ou affectée.

faire la bégueule : 

• se donner des airs de vertu ; 
• faire la fine bouche. 

une bégueulerie : la façon d'être, le comportement d'une personne bégueule. 

un bégueulisme : une attitude systématiquement bégueule.

Le mot bégueule est composé de bée (béer) et gueule.

Les mots bégueule (voir : CNRTL) et bigle (2) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français bée gueule) par évolution phonétique, l'une
au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : 
Les doublets en français

béguin, béguinage, béguine, béguiner, béguinerie, béguinette, béguinos

un béguin (1) ou bégard, béguard,... : un homme appartenant à une communauté religieuse et suivant une 
règle monastique sans prononcer de vœux perpétuels.

une béguine (1) : une femme appartenant à une communauté religieuse.

Les bégards sont parfois distingués des béguins et des béguines.

un béguinage (1) : une communauté et les bâtiments de béguines.

une béguine (2) : une bigote.

un béguinage (2) : une dévotion outrée et affectée. 

béguiner (1) : 

• jouer à la béguine ; 
• mener la vie d'une béguine ; 
• faire la dévote. 

je béguine, tu béguines, il béguine, nous béguinons, vous béguinez, ils béguinent ;
je béguinais ; je béguinai ; je béguinerai ; je béguinerais ;
j'ai béguiné ; j'avais béguiné ; j'eus béguiné ; j'aurai béguiné ; j'aurais béguiné ;
que je béguine, que tu béguines, qu'il béguine, que nous béguinions, que vous béguiniez, qu'ils béguinent ;
que je béguinasse, qu'il béguinât, que nous béguinassions ; que j'aie béguiné ; que j'eusse béguiné ;
béguine, béguinons, béguinez ; aie béguiné, ayons béguiné, ayez béguiné ;
(en) béguinant. 

une béguinerie : une bigoterie.

un béguin (2) : 

• une sorte de coiffe très collante que portaient les béguines ; 
• une sorte de petit bonnet que l'on faisait porter aux très jeunes enfants. 

une béguinette : un becfigue, un oiseau.

embéguiner (1) : 

• coiffer d'un béguin, une coiffe de religieuse ou un bonnet de nourrisson ; 
• envelopper la tête d'une pièce d'étoffe quelconque à la manière d'un béguin ; 
• occuper l'esprit tout entier en inspirant une passion excessive et déraisonnable. 

un béguin (3) : celui qui est l'objet d'un engouement passager, d'un penchant amoureux sans lendemain. 

avoir le béguin pour quelqu'un : éprouver une toquade, un caprice amoureux, vif quoique passager. 

béguiner (2) : éprouver un béguin pour.

un béguinos : un amour léger.

embéguiner (2) : occuper l'esprit tout entier en inspirant une passion excessive et déraisonnable.



s'embéguiner : s'éprendre de quelqu'un, s'amouracher.

bégum

une bégum : 

• en Inde, une princesse ; 
• une femme de souverain. 

Les 500 millions de la Bégum : un roman de Jules Verne.

Le mot anglais begum est emprunté à l'ourdou d'origine persane begam, lui-même adaptation du turc oriental 
bigim « princesse », féminin de big, bik « prince » (à comparer avec bey).

béhaï

elle est béhaïe ou bahaïe, il est béhaï ou bahaï : est relative ou relatif au béhaïsme ou bahaïsme, un 
mouvement syncrétique religieux, né du babisme.

une béhaïe ou bahaïe, un béhaï ou bahaï : une ou un adepte de ce mouvement. 

On lit aussi : baha'i, baha'ie, baha'isme.

béhaviorisme, béhavioriste

le behaviorisme ou béhaviorisme, behaviourisme : une doctrine qui assigne à la psychologie l'étude du 
comportement des individus à l'exclusion de l'introspection.

une ou un behavioriste ou béhavioriste, behaviouriste : celle, celui qui professe cette doctrine.

Le mot anglais behaviorism a été forgé par le psychologue américain J. B. Watson à partir de behavior « 
comportement ».

béhémot, béhémoth

un béhémoth ou béhémot : un animal fantastique qui dans le livre de Job symbolise la toute-puissance de 
Dieu, puis, selon les traités de démonologie, l'esprit du Mal.

Le nom (un) béhémoth ou béhémot vient d'un mot hébreu.

beige, beigeasse, beigeâtre

elle ou il est beige : est de la couleur de la laine naturelle et de fibres textiles non teintes.

un beige : un brun très clair tirant sur le jaune.

une beige : une laine naturelle ou toute étoffe qui n'a reçu ni teinture ni blanchiment. 

elle ou il est beigeasse ou beigeâtre : n'est pas tout à fait beige.

beigne, beignerie, beignet

A. une beigne ou beugne : 

• une bosse qui se forme à la suite d'un coup, 
d'une chute ; 

• un coup, une brutalité. 

un beignet : 

• une petite beigne, une petite bosse ; 
• un mets ou entremets composé de viandes, 

légumes, fruits, poissons, enrobés de pâte à frire
et passés ensuite à la friture chaude ; 

• un entremets composé uniquement de pâte à 

B. [Québec] voir : BDLP.

un beigne : 

• une pâtisserie traditionnelle généralement en 
forme d'anneau, faite d'une pâte sucrée que l'on 
fait frire dans la graisse ou dans l'huile ; 

• une pâtisserie de même type, de confection 
commerciale, en forme d'anneau ou fourrée à la 
crème ou à la confiture. 

un (trou de) beigne : une pâtisserie faite de la boule de 
pâte retirée du centre d'un beigne non cuit, frite et 
traditionnellement consommée saupoudrée de sucre en 



chou ou à brioche, gonflée dans la friture 
chaude. 

Le nom (une) beigne est probablement d'origine 
préromane remontant à la base bun(n)ia « souche 
d'arbre », dérivée du celtique buno.

Les mots beigne (voir : CNRTL) et bugne (voir : CNRTL) 
sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (celte bun(n)ia,
« souche d'arbre », dérivé d'un buno) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série
a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

poudre.

une beignerie : un établissement de restauration où 
l'on fabrique et vend des beignes et des beignets, à 
consommer sur place ou à emporter. Office québécois 
de la langue française. 

un beigne : un anneau de caoutchouc gonflable à usage 
thérapeutique sur lequel on s'assoit de manière à 
réduire la douleur au niveau du périnée ou de l'anus.

un beigne : une sorte de chignon en forme d'anneau.

un beigne : une taille épaisse, un bourrelet au niveau de
la ceinture.

un beigne : une forme d'étalement urbain résultant de 
la désertion du centre d'une ville au profit des quartiers 
qui l'entourent, ou d'une ville importante au profit des 
banlieues.

un beigne : une personne dénuée d'intelligence, d'une 
grande naïveté, gauche dans son comportement, son 
maintien.

un beigne : en publicité : un montage qui tient compte 
temporellement d'un plan à venir qui varie d'une version
à l'autre.

passer les beignes à quelqu'un : le battre, le 
réprimander, le semoncer.

Beijing

Beijing ou, en français, Pékin : la capitale de la République populaire de Chine.

La grande question : Pékin ou Beijing ? André Racicot. Au cœur du français. 

beira

un beira : une antilope.

beïram

un beïram ou bairam, baïram, ... : une fête religieuse musulmane qui se célèbre après le Ramadan.

Le mot baïram est d'origine turque.

béjaune

un béjaune ou bec-jaune : 

• un jeune oiseau de proie qui n'est point encore formé et qui ne sait point chasser ; 
• un ouvrier qui passait de l'apprentissage au compagnonnage ; 
• un compagnon qui passait à la maitrise ; 
• une ignorance, une inexpérience ; 
• un novice ; 
• un nigaud. 

Mots se ressemblant : un béké / un œuf becqué, une becquée ou béquée, becquer, un becquet ou béquet.

béké

un béké : un Créole martiniquais ou guadeloupéen descendant d'immigrés blancs.



bel

1. Le mot bel qui était le masculin normal de belle (Philippe le Bel ; bel et bien) est employé devant une voyelle 
ou un h muet : un bel avion ; un bel homme. 

en savoir plus : 

• Bel, fol, mol, nouvel et vieil (Office québécois de la langue française) ; 
• Un nouveau entraîneur (nouvel, bel) : Académie française. 

bel et bien : 

• réellement, d'une manière tout à fait sûre ; 
• voir : Parler français.

voir : beau, belle.

2. un bel : une unité de mesure de l'intensité des sons.

un décibel : une unité logarithmique d'intensité sonore.

Graham Bell : un physicien écossais.

bélamie

une bélamie : une tunique de religieuse.

Le nom (une) bélamie vient probablement du latin médiéval belamia « vêtement de religieuses », lui-même 
calqué sur l'ancien français belle amie « chère amie », formule en usage dans l'aristocratie médiévale.

bélandre

une bélandre ou balandre : un grand bateau à fond plat utilisé notamment sur les canaux ; une embarcation 
hollandaise dont le mât peut être rabattu pour permettre le passage sous les ponts.

Le nom (une) bélandre ou balandre est emprunté au néerlandais bijlander « petit bâtiment de transport à fond 
plat utilisé sur les rivières », plus anciennement billander, probablement pour binlander d'après binnenlander, 
littéralement « bateau pour l'intérieur ».

bêlant, bêlement

bêlant : voir bêler (ci-dessous).

Bélarus, Bélarusse

Bélarus (nom masculin), République de Bélarus, Biélorussie (nom féminin, France), République de Biélorussie,
Habitants : Bélarusse. 

Capitale : Minsk.
Bélarus ; République du Bélarus : Noms reconnus par les Nations Unies. 
Biélorussie; République de Biélorussie : Noms utilisés par l'Union européenne. 

Bélarus : un toponyme problématique. Carnet d'un linguiste.

bel cantiste, bel canto

le bel canto : un style de chant conforme aux règles de l'opéra italien des 17ème et 18ème siècles. 

un bel cantiste

La locution italienne bel canto signifie littéralement « beau chant ».



bêlement

un bêlement : voir bêler (ci-dessous).

bélemnite, bélemnitique, bélemnitologie

une bélemnite : le fossile d'un mollusque ayant la forme d'un fer de lance.

elle ou il est bélemnitique : 

• a trait aux bélemnites ; 
• contient des bélemnites. 

la bélemnitologie : l'histoire naturelle des bélemnites.

Le nom (une) bélemnite est composé du radical du grec β ε ́ λ ε μ ν ο ν « trait, javeline » et du suffixe -ite.

bélénophobie

la bélénophobie : la peur des épingles.

bêlant, bêlement, bêler, bêlerie, bêleur

elle est bêlante, il est bêlant : 

• bêle ; 
• s'exprime avec des tremblements dans la voix, sur un ton plaintif ou d'une manière affectée de 

sensiblerie ; 
• est conformiste, dépourvu(e) de toute pensée originale ou de tout esprit d'initiative. 

un bêlement : 

• le cri naturel du mouton, de l'agneau et de la brebis ; 
• le cri de la chèvre ; 
• des paroles prononcées ou des cris proférés d'une voix tremblotante, exprimant l'émotion. 

bêler : 

• pour le mouton, l'agneau, la brebis, pousser des bêlements ; 
• produire un bruit évoquant un bêlement ; 
• se plaindre ou gémir ; 
• parler sur un ton plaintif et larmoyant ou d'une manière affectée de sensiblerie ; 
• dire ou répéter d'une manière sotte ou plaintive ; 
• chanter avec des chevrotements dans la voix.

je bêle, tu bêles, il bêle, nous bêlons, vous bêlez, ils bêlent ;
je bêlais ; je bêlai ; je bêlerai ; je bêlerais ;
j'ai bêlé ; j'avais bêlé ; j'eus bêlé ; j'aurai bêlé ; j'aurais bêlé ;
que je bêle, que tu bêles, qu'il bêle, que nous bêlions, que vous bêliez, qu'ils bêlent ;
que je bêlasse, qu'il bêlât, que nous bêlassions ; que j'aie bêlé ; que j'eusse bêlé ;
bêle, bêlons, bêlez ; aie bêlé, ayons bêlé, ayez bêlé ;
(en) bêlant. 

une bêlerie : un bêlement.

une bêleuse, un bêleur : une personne qui parle ou chante sur un ton larmoyant ou d'une manière bêtement 
sentimentale.

Le verbe bêler vient du latin bālāre « pousser un bêlement ».

bel-étage, bel étage

un bel-étage ou bel étage [Belgique] : 

• en milieu urbain, un rez-de-chaussée surélevé d'un demi-niveau par rapport à la rue, en raison de la 
présence d'une cuisine-cave ou d'un garage partiellement enfouis dans le sol ; 

• une maison présentant un bel-étage.



belette

une belette : un mammifère.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) belette est dérivé de bel (beau).

Le nom (un) galéopithèque (= un singe volant) est composé du grec γ α λ ε ́ η, γ α λ η ̃ « belette ; putois » et π ι
́ θ η κ ο ς « singe ».

Le nom (une) motelle (= un poisson) vient du latin mustela « belette, poisson de mer inconnu ».

Le nom (un) mustélidé (= un mammifère tel que la belette) est formé de mustel-, du latin mustela « belette » et
-idé.

belge, belgicisme, Belgique, belgique, belgiquois, belgitude

elle ou il est belge : est de la Belgique. 
une ou un Belge 

Belgique ou le Royaume de Belgique
capitale : Bruxelles ; nom des habitants : Bruxelloise, Bruxellois.
Anvers ; nom des habitants : Anversoise, Anversois.
Liège ; nom des habitants : Liégeoise, Liégeois.

le belge : la forme particulière que prend le français commun parlé ou écrit en Belgique, à ne pas confondre 
avec le wallon, le dialecte gallo-roman d'une partie de la Wallonie. 

un belgicisme : un mot ou une tournure propre au français des Belges. 

une province belgique, l'insurrection belgique, un lion belgique, un langage belgique : belge.

un impôt belgiquois

la belgitude

Il était tentant de chercher à lier cette identité de forme à une étymologie commune, mais force fut de 
reconnaître que ce n’était pas le cas : notre insecte tire son nom de l’adjectif phalos, « blanc », et notre cétacé 
d’une racine bhel-, signifiant « se gonfler », qui est aussi à l’origine du nom commun phallus et, le fait est moins 
connu, du nom propre Belges. Ces derniers, Jules César nous l’a appris, « sont les plus courageux des Gaulois » 
(horum omnium fortissimi sunt Belgae), « parce qu’ils se trouvent plus éloignés de notre province et de sa 
civilisation, et que les marchands vont plus rarement leur porter ces objets qui peuvent amollir le courage ; enfin
parce qu’ils sont sans cesse en guerre avec les Germains leurs voisins, qui habitent sur l’autre rive du Rhin ». Le 
latin Belgae signifie donc proprement « ceux qui se gonflent (de colère et d’audace) ». En savoir plus : Académie
française. 

L'adjectif belgique, évincé par belge, est un emprunt savant au latin au latin de la Renaissance belgicus, appliqué
aux Pays-Bas du Sud, continuation du latin classique belgicus.

Belgrade, Belgradois

Belgrade : la capitale de la Serbie. Habitants : Belgradoise, Belgradois.

bélier

un bélier : 

• le mâle non châtré de la brebis ; 
• une constellation zodiacale ; 
• un signe zodiacal ; 
• une machine de guerre ; 
• une pièce de bois ou de fonte servant à enfoncer les pieux dans les travaux de fondation ; 
• autres sens : CNRTL. 

un véhicule-bélier, une camionnette-bélier : un véhicule utilisé à des fins criminelles.

un coup de bélier : 

• un choc, une attaque violente ; 
• un choc produit à l'intérieur d'une conduite lorsque l'écoulement de l'eau est brusquement interrompu. 



un bélier hydraulique : une machine inventée par Montgolfier.

un lapin bélier ou bélier français : une race de lapins de forte taille.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bélier est issu de l'ancien français belin « bélier ».

bélière, belière

une belière ou bélière, bellière : 

• un anneau qui maintient le battant d'une cloche ; 
• un anneau pour suspendre une lampe, une montre, une boucle d'oreille, etc. ; 
• un anneau ou un bracelet, une chaine reliant le fourreau d'une arme à la ceinture ou au ceinturon ; 
• une clochette attachée au cou du bélier conduisant le troupeau. 

étymologie : CNRTL.

bélimbé

un bélimbé ou bilimbi : un arbuste.

bélino, bélinogramme, bélinographe, bélinographique

un bélinogramme ou bélino : un message reproduisant par le bélinographe un document (texte, dessin ou une
photographie) 

un bélinographe ou bélino : un appareil permettant la transmission par voie télégraphique de textes, 
photographies ou dessins.

elle ou il est bélinographique : concerne le bélinographe.

Édouard Belin : un ingénieur.

bélitre, bélître

un bélitre ou bélître : 

• un mendiant ; 
• un homme de rien, un sot, un importun. 

Bélize, Bélizien

le Bélize ; nom des habitants : Bélizienne, Bélizien.
capitale : Belmopan ; nom des habitants : Belmopanaise, Belmopanais.
On trouve aussi la variante « le Belize ».

belladone, belladoné, belladonné, bellafoline

une belladone : 

• une plante ; 
• le suc extrait des feuilles de cette plante ; 
• un alcaloïde. 

une préparation belladonée ou belladonnée, un suppositoire belladoné ou belladonné : qui contient de la 
belladone.

une bellafoline : un alcaloïde de feuilles de belladone.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) belladone est emprunté à l'italien belladonna « belle dame ».



bellâtre

une bellâtre, un bellâtre : 

• celle, celui dont la beauté est fade, sans expression ni caractère ; 
• celle qui fait la belle, le joli cœur ; celui qui fait le beau, le joli cœur ; 
• celle qui, se sachant ou se croyant belle, prend des airs avantageux ; celui qui, se sachant ou se croyant 

beau, prend des airs avantageux. 

elle ou il est bellâtre

Le mot bellâtre est dérivé de bel.

belle

elle est belle, il est beau : cause une vive impression capable de susciter l'admiration en raison de ses qualités 
supérieures dépassant la norme ou la moyenne.

elles sont belles, ils sont beaux

une belle saison, un bel été

une belle idée, un bel appétit, un beau scandale : qui suscite l'étonnement en raison de ses proportions 
dépassant la norme ou la moyenne. 
de belles idées, de beaux appétits, de beaux scandales 

une belle, un beau

en savoir plus : CNRTL.

faire la belle : 

• jouer la partie pour départager les ex æquo ; 
• s'évader. 

 Devant un adjectif au superlatif relatif (superlatif avec le plus, le moins…), l’article reste invariable lorsqu’il y a 
comparaison entre les différents degrés ou états d’une même chose, c’est-à-dire lorsque cette chose n’est 
comparée qu’à elle-même (on peut alors remplacer le superlatif par « au plus haut degré »). On dira donc : 
C’est le matin que la rose est le plus belle (c’est le matin qu’elle est belle au plus haut degré).
 En revanche, l’article varie si la comparaison s’effectue entre deux entités différentes : Cette rose est la plus 
belle de toutes ; Cette rose est la moins fanée (sous-entendu : « des roses », « des fleurs »).« le plus belle » ou 
« la plus belle » : Académie française.

voir aussi : beau, bel.

belle-à-voir

une belle-à-voir : un belvédère, une plante.

belle-dame, belledame

une belle-dame ou belledame : 

• une plante ; 
• un papillon. 

belle de Fontenay

une belle de Fontenay : une pomme-de-terre. 

Fontenay : une ville en France.

belle-de-jour

une belle-de-jour : un convolvulus, une plante.



belle-de-nuit

une belle-de-nuit : 

• une plante ; 
• un oiseau ; 
• une prostituée. 

belle des prés

une belle des prés ou reine-des-prés : une plante.

belle-doche

une belle-doche ou belle doche : une belle-mère.

belle-d'onze-heures

une belle-d'onze-heures : un ornithogale, une plante.

belle-d'un-jour

une belle-d'un-jour ou hémérocalle, asphodèle : une plante dont les fleurs ne durent qu'un jour.

belle-famille, belle-fille

1. beau- et belle- sont des termes de courtoisie.

une belle-famille : la famille du conjoint. 

une belle-fille, un beau-fils : 

• une ou un enfant de l'autre conjoint ; 
• une bru ou un gendre. 

2. une belle famille : une famille agréable à regarder ; une famille nombreuse.

une belle fille, un beau fils : une ou un enfant qui est agréable à regarder.

bellement

bellement : 

• avec beauté, avec art ; 
• tout beau, doucement ; 
• bel et bien ; 
• beaucoup. 

belle-mère

1. beau- et belle- sont des termes de courtoisie.

une belle-mère ou belle-maman : 

• la mère de l'autre conjoint ; 
• la femme avec qui le père s'est remarié. 

un beau-père ou beau-papa : 

• le père de l'autre conjoint ; 
• celui avec qui la mère ou le père s'est remarié(e). 



2. un beau père, une belle mère : qui sont agréables à regarder. 

belles-lettres, bellétrien

les belles-lettres : 

• un ensemble de textes envisagés du point de vue de leur valeur littéraire ; 
• un ensemble d'études consacrées aux textes littéraires ; 
• une société de savants ; 
• le gout de la création ou des études littéraires. 

une bellétrienne, un bellétrien : une ou un membre de la société d'étudiants de Belles-Lettres. 

un esprit bellétrien : artiste, frondeur. [Suisse]

belle-sœur

1. beau- et belle- sont des termes de courtoisie.

une belle-sœur, un beau-frère : 

• une sœur ou un frère de l'autre conjoint ; 
• l'épouse ou l'époux de la sœur ou du frère, de la belle-sœur, du beau-frère. 

Le nom (un) lévirat (= une loi hébraïque ; le fait pour un homme, d'être tenu de prendre en charge sa belle-
sœur veuve) est formé sur le bas latin levir « beau-frère ».

2. une belle sœur, un beau frère : qui sont agréables à regarder. 

belle tête

une belle tête ou bétoine : une herbe.

Belleville, bellevillois

elle est bellevilloise, il est bellevillois : 

• est de Belleville, un quartier de Paris ; 
• concernait les révolutionnaires de ce quartier ou s'était rallié(e) à eux pendant les troubles de la 

Commune.

une Bellevilloise, un Bellevillois

bellicisme, belliciste

un bellicisme : 

• une tendance à privilégier un conflit armé ; 
• un amour de la guerre ; 
• l'attitude, la doctrine des bellicistes. 

elle ou il est belliciste : est partisane ou partisan de la guerre pour régler les problèmes internationaux.

une ou un belliciste : une partisane, un partisan de la guerre pour régler les problèmes internationaux.

Le mot belliciste est dérivé du radical du latin bellicus « relatif à la guerre, guerrier ».

bellidé, bellidée

bellidé, bellidées : voir bellis (ci-dessous).



bellier

un bellier : un oiseau passéridé originaire d'Afrique, dont le nid est en boule.

bellifontain

elle est bellifontaine, il est bellifontain : est de Fontainebleau, une ville en France.
une Bellifontaine, un Bellifontain 

belligérance, belligérant

une belligérance : la situation d'un pays en état de guerre.

une non-belligérance : le fait pour un État de ne pas participer aux opérations militaires d'un conflit sans 
observer une stricte neutralité.

une nation belligérante, un État belligérant : qui est en état de guerre. 

des opinions belligérantes : qui sont opposées. 

un belligérant, les belligérants : 

• les personnes enrôlées dans une armée régulière et qui participent activement à la guerre ; 
• les pays, les nations en état de guerre reconnue. 

elle est non-belligérante, il est non-belligérant : ne participe pas à un conflit ; n'est pas agressive ou agressif.

une non-belligérante, un non-belligérant : celle, celui qui ne participe pas à un conflit.

Le mot belligérant est emprunté au latin belligerans, de belligerare « faire la guerre ».

belliqueusement, belliqueux

belliqueusement : 

• de manière belliqueuse ; 
• agressivement, avec une certaine intolérance pour toute autre idée ou doctrine que la sienne propre. 

elle est belliqueuse, il est belliqueux : 

• aime la guerre ; 
• est de nature guerrière ; 
• incite à la guerre ; 
• est batailleuse ou batailleur ; 
• est violente, agressive ; est violent, agressif ; 
• est partisane ou partisan de la force, de la guerre. 

Le mot belliqueux est emprunté au latin classique bellicosus « qui aime la guerre, guerrier ».

bellis

elle est bellidée, il est bellidé : a l'apparence de la bellis.

les bellidées : une famille de composées, de plantes. 
une bellidée 

une bellis : une pâquerette ou petite marguerite des prés. On a lu aussi un bellis.

Le nom (une) bellis est d'origine latine.

bellissime

elle est bellissime : est très belle ; il est bellissime : est très beau. 

Le mot bellissime est emprunté soit au latin bellissimus, superlatif de bellus (beau), « joli » en parlant d'une 
femme ou d'un enfant, ironique en parlant d'un homme, soit à l'italien bellissimo, superlatif de bello.



bellone

une bellone : 

• une variété de grosse figue ; 
• une sorte de long bateau étroit. 

Le nom (une) bellone est emprunté au provençal moderne belouno, dérivé de bello « beau ».

bellot

elle est bellotte, il est bellot : est mignonne ou mignon, aimable, gentille ou gentil.

une bellotte, un bellot : une ou un bellâtre.

ma bellotte : ma mignonne ; mon bellot : mon mignon.

Le mot bellot est dérivé de beau, bel.

belluaire

un belluaire : celui qui combattait contre les bêtes fauves dans les amphithéâtres romains, ou qui était chargé 
d'entretenir les animaux du cirque.

une ou un belluaire : 

• une dompteuse ou un dompteur de bêtes fauves dans les cirques ; 
• celle, celui qui est chargé(e) de les soigner. 

Le mot belluaire est dérivé du latin classique belua, bellua « bête sauvage ».

bellure

un bellure : 

• un crétin, un idiot ; 
• un laid ; 
• un vagabond, un sans logis. 

Le nom (un) bellure est dérivé de belle (être à la belle étoile).

Belmopan, Belmopanais

Belmopan : la capitale du Bélize. Habitants : Belmopanaise, Belmopanais. 

bélodonte

le type bélodonte : une modification de la dentition en fonction de l'alimentation.

Le mot bélodonte est formé de bél(o)-, du grec β ε ́ λ ο ς « arme de jet, trait » et -odonte du grec ο δ ο υ ́ ς, ο δ 
ο ́ ν τ ο ς « dent ».

Belombra

Belombra : un arbre d'ornement.

belon, Bélon

une belon : une variété d'huitre de Bretagne. On a lu aussi bélon.

le Bélon : un fleuve côtier de Bretagne.



bélon

un bélon ou bellon : 

• un grand cuvier à pressoir où macèrent les pommes pour la préparation du cidre ; 
• une comporte, une cuve à raisins utilisée pendant les vendanges ; 
• le chariot qui sert à transporter ces cuves. 

Le nom dialectal (un) bélon ou bellon est issu de l'ancien français belong « de forme allongée » à comparer avec 
barlong, berlong.

bélonidé, béloniforme

les bélonidés : une famille de béloniformes, les orphies ou aiguilles.

les béloniformes : un taxon d'athérinomorphes, des poissons au bec pointu.

bélostomatidé

les bélostomatidés : une famille d'insectes, de punaises d'eau géantes, par exemple Belostoma.

Mots ressemblants : une belote, beloter, une beloteuse, un beloteur / une pelote, peloter, une peloteuse, un 
peloteur

belote, beloter, beloteur

la belote : un jeu de cartes. 

rebelote : une deuxième fois. 

belote et rebelote ! on remet ça !

beloter : jouer à la belote. On a lu aussi belotter.

je belote, tu belotes, il belote, nous belotons, vous belotez, ils belotent ;
je belotais ; je belotai ; je beloterai ; je beloterais ;
j'ai beloté ; j'avais beloté ; j'eus beloté ; j'aurai beloté ; j'aurais beloté ;
que je belote, que tu belotes, qu'il belote, que nous belotions, que vous belotiez, qu'ils belotent ;
que je belotasse, qu'il belotât, que nous belotassions ; que j'aie beloté ; que j'eusse beloté ;
belote, belotons, belotez ; aie beloté, ayons beloté, ayez beloté ;
(en) belotant. 

une beloteuse, un beloteur : celle, celui qui joue à la belote.

bélouga

un bélouga : 

• un mammifère cétacé ; 
• un esturgeon ; 
• un dauphin ; 
• un yacht.

On a lu aussi béluga.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bélouga ou béluga est emprunté au russe beluga, dérivé du russe belyi « blanc » avec le suffixe -
uga, issu de l'ancien slave gaǫ .

béloutche, Béloutchistan

elle ou il est béloutche ou baloutche : est du Béloutchistan ou Baloutchistan, une région d'Asie. 
une ou un Baloutche ou Béloutche 

le béloutche : un dialecte.



un balouchitère ou Baluchitherium grangeri : un mammifère ayant vécu il y a 25 millions d'années dans 
l'actuelle province du Baloutchistan au Pakistan.

Belphégor

Belphégor : Les billets de François Jacquesson. 

belvédère

un belvédère : 

• un petit pavillon ou terrasse au sommet d'un édifice, d'une maison, ou sur une éminence et d'où la vue 
s'étend au loin ; 

• une plate-forme naturelle située sur un lieu élevé ; 
• une belle-à-voir, une plante. 

Le mot italien belvedere est composé de bel « beau » et vedere « voir ».

Belzébuth, belzébuth

Belzébuth ou Béelzébub, Béelzébuth, Belzéboul, Baal-zébub, Baal-sébub : un prince des démons.

un belzébuth : 

• un esprit malin, un démon ; 
• une espèce de singe. 

étymologie : CNRTL.

bembèce, bembécide, bembex

un bembèce ou bembex : un insecte.

elle ou il est bembécide : a l'apparence d'un bembex.

les bembécides : une famille d'insectes fouisseurs. 
un bembécide 

Le nom (un) bembèce ou bembex est emprunté au grec β ε ́ μ  ι ξ, -ι κ ο ς « bourdon ».ϐ

bembridé

les bembridés : une famille de scorpéniformes, de poissons.

bémol, bémoliser

un bémol : un signe d'altération placé devant une note pour l'abaisser d'un demi-ton, ou à la clé pour 
déterminer la tonalité d'un morceau.

un ré bémol, un mi bémol, un sol bémol, un la bémol, un si bémol

mettre un bémol : 

• atténuer ; 
• baisser de ton, d'intensité. 

bémoliser : marquer d'un ou plusieurs bémols. 

je bémolise, tu bémolises, il bémolise, nous bémolisons, vous bémolisez, ils bémolisent ;
je bémolisais ; je bémolisai ; je bémoliserai ; je bémoliserais ;
j'ai bémolisé ; j'avais bémolisé ; j'eus bémolisé ; j'aurai bémolisé ; j'aurais bémolisé ;
que je bémolise, que tu bémolises, qu'il bémolise, que nous bémolisions, que vous bémolisiez, qu'ils bémolisent ;
que je bémolisasse, qu'il bémolisât, que nous bémolisassions ; que j'aie bémolisé ; que j'eusse bémolisé ;
bémolise, bémolisons, bémolisez ; aie bémolisé, ayons bémolisé, ayez bémolisé ;
(en) bémolisant. 



Le nom (un) bémol vient du latin médiéval b molle, à comparer avec bécarre.

Ben

Ben : un prénom

Benjamin

ben

Ben ça alors ! Ben quoi ? Ben voyons ! 

Le mot ben est une variante populaire de bien.

un ben (1) : un arbre.

Le nom (un) ben (qui se prononce de deux façons) est emprunté à l'arabe ban.

un ben (2) ou bénard : un pantalon.

benace

une benace : une charrue.

une (goulée de) benace : la surface de terrain que l'on peut labourer en un jour avec une benace.

Le nom (une) benace est dérivé de bien. 

bénard, bénarde

1. un bénard ou ben : un pantalon.

2. une (serrure) bénarde : qui peut s'ouvrir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. 

une clé bénarde

Le mot bénard est issu de bernard « sot, niais » lui-même dérivé de Bernard, le nom de l'âne dans le Roman de 
Renart.

bench, benchmark, benchmarking

[en anglais : benchmark] référencer ou parangonner : procéder à une évaluation par rapport à un ou 
plusieurs modèles reconnus, en s’inscrivant dans une recherche d’excellence. On préférera utiliser le terme « 
parangonner » lorsque l’emploi du terme « référencer » peut prêter à confusion, par exemple dans le domaine 
documentaire.

[en anglais : benchmarking] une référenciation ou un parangonnage : une procédure d’évaluation effectuée 
par rapport à un ou plusieurs modèles reconnus, qui s’inscrit dans une recherche d’excellence. On préférera 
utiliser le terme « parangonnage » lorsque l’emploi du terme « référenciation » peut prêter à confusion, par 
exemple dans le domaine documentaire.

[en anglais : benchmark] un test de performance : une évaluation des performances d'un système par 
simulation des conditions réelles d'utilisation, à l'aide de programmes-échantillons. 

[en anglais : bench tester] un vérificateur de prototype ou testeur de prototype : un équipement de test 
manuel utilisé pour vérifier la fonctionnalité d'un prototype. Ce type d'équipement permet également l'analyse 
de défaillances, l'évaluation et la caractérisation des circuits intégrés. 

[en anglais : back bench] un banc arrière : l'ensemble des membres des délégations officielles assis en retrait 
et ne prenant pas place à la table des négociations.



bendir

un bendir : 

• un tambour ; 
• un tambourin. 

bénédictin, bénédictine

une bénédictine, un bénédictin : une religieuse, un religieux appartenant à l'ordre de Saint-Benoît.

un travail de bénédictin : un ouvrage d'érudition fait avec beaucoup de patience et de soin. 

elle est bénédictine, il est bénédictin : se rapporte à l'ordre des bénédictins, à leurs traditions, à leur 
organisation.

un bénédictin : un gâteau.

une bénédictine : une liqueur.

Benedictus : le nom latin de saint Benoît du Nursie.

bénédicité

un bénédicité : une prière. 

Le nom (un) bénédicité est emprunté au latin benedicite « veuillez bénir [ce repas] », de benedicere (bénir).

bénédiction

une bénédiction : 

• une faveur, une grande abondance qui semble résulter d'une intervention divine ; 
• un acte liturgique ; 
• des souhaits de bonheur et de protection divine formulés en faveur de quelqu'un ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (une) bénédiction est emprunté au latin chrétien benedictio « grâce accordée par Dieu ».

benedictus

un benedictus : une prière liturgique.

Le mot latin benedictus signifie « béni, loué ».

Les mots benedictus (voir : CNRTL), benêt (voir : CNRTL), béni, bénite (voir : CNRTL) et benoît (voir : CNRTL) 
sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien 
benedĭctus) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de 
l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

bénef, bénéfice

un bénef ou béné : un bénéfice, un profit financier. 

A. un bénéfice : 

• un avantage que procure une personne ou une chose ; 
• un gain réalisé par une personne ou une collectivité ; 
• les gains réalisés par une entreprise. On lui préfère la notion de « résultat net » qui a l’avantage de 

pouvoir désigner une situation bénéficiaire ou déficitaire. En savoir plus : Dico de l'éco.

B. un bénéfice : 

• une terre concédée par les chefs francs, puis par les rois à leurs fidèles, en échange d'un service militaire,
et qui prit par la suite le nom de fief ; 

• un titre, un revenu accordé à une personne, généralement un ecclésiastique, en échange d'un service 
spirituel ; 



• un privilège, une faveur accordée par une loi ou un souverain ; 
• autres sens : CNRTL. 

un bénéfice publicitaire : [communication / publicité] une contribution évaluable de la publicité à 
l'amélioration de l'image de marque d'une société ou d'un produit. En anglais : brand benefit acceptance. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom bénéfice est parfois juxtaposé à un autre nom pour désigner un événement organisé dans le but de 
recueillir des fonds pour soutenir des personnes dans le besoin, un organisme, un parti politique, etc. Dans ce 
sens, on trouve bénéfice dans de nombreux composés, dans lesquels il est toujours joint au nom qui le précède 
par un trait d'union : déjeuner-bénéfice, dîner-bénéfice, soirée-bénéfice, spectacle-bénéfice, activité-bénéfice, 
etc.
Lorsqu'il est employé ainsi comme épithète, le nom bénéfice est toujours invariable. Son emploi s’apparente à 
celui d’un complément introduit par une préposition : il sous-entend « à bénéfice, au bénéfice de ». En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

L’expression bénéfices marginaux, employée pour désigner les mesures s’ajoutant au salaire que prend un 
employeur au bénéfice de ses employés, est un calque de l’anglais fringe benefits. On lui préférera avantages 
sociaux ou charges sociales, selon le point de vue. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) bénéfice est emprunté au latin beneficium « bienfait ».

bénéficiaire, bénéficiairement

elle ou il est bénéficiaire : 

• obtient des avantages de différente nature ; 
• est relative ou relatif aux bénéfices, est possédé(e) comme bénéfice ; 
• est relative ou relatif à un gain en espèces ; 
• comporte un tel gain. 

une ou un bénéficiaire : 

• celle, celui qui jouit d'avantages de différente nature ; 
• celle, celui qui jouit de privilèges accordés par la loi, par le souverain ; 
• celle, celui qui possédait un bénéfice ; 
• celle, celui qui jouit d'un droit quelconque ; 
• celle, celui à qui est destinée une somme d'argent ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une (héritière) bénéficiaire, un (héritier) bénéficiaire : celle, celui qui accepte un héritage, avec jouissance du 
bénéfice d'inventaire.

une ou  un bénéficiaire d'une fiducie : Office québécois de la langue française. 

bénéficiairement : avec le droit de jouir du bénéfice d'inventaire.

Les mots bénéficiaire et (un) bénéficier sont empruntés au latin médiéval beneficiarius « tenancier d'un 
beneficium » « concédé en beneficium ».

bénéficiant, bénéficier

elle est bénéficiante, il est bénéficiant : 

• tire un profit moral de quelque chose ; 
• fait du bien. 

un bénéficier : celui qui possède un ou plusieurs bénéfices ecclésiastiques.

bénéficier : 

• réaliser un gain en espèces ; 
• jouir, profiter de quelque chose ; 
• profiter à quelque chose ou à quelqu'un, lui être bénéfique. 

bénéficier quelqu'un : le nommer à un bénéfice.

je bénéficie, tu bénéficies, il bénéficie, nous bénéficions, vous bénéficiez, ils bénéficient ;
je bénéficiais ; je bénéficiai, ils bénéficièrent ; je bénéficierai ; je bénéficierais ;
j'ai bénéficié ; j'avais bénéficié ; j'eus bénéficié ; j'aurai bénéficié ; j'aurais bénéficié ;
que je bénéficie, que tu bénéficies, qu'il bénéficie, que nous bénéficiions, que vous bénéficiiez, qu'ils bénéficient ;



que je bénéficiasse, qu'il bénéficiât, que nous bénéficiassions ; que j'aie bénéficié ; que j'eusse bénéficié ;
bénéficie, bénéficions, bénéficiez ; aie bénéficié, ayons bénéficié, ayez bénéficié ;
(en) bénéficiant. 

Bénéficier et profiter, lorsqu’ils sont suivis de la préposition de, signifient tous deux « tirer profit de quelque 
chose, en tirer un avantage ». Toutefois, ces deux verbes ne sont pas parfaitement synonymes; dans certains 
cas, on ne peut les intervertir. Les phrases ci-dessous, par exemple, peuvent laisser perplexe.
Généralement, on utilise le verbe profiter quand la personne qui tire un avantage de quelque chose en est 
consciente.
Le verbe bénéficier, contrairement à profiter, donne à penser que le sujet tire profit de quelque chose sans l’avoir
vraiment cherché.
Autre nuance, on peut employer le verbe profiter quand le sujet abuse d’une situation ou des faiblesses d’une 
personne et lorsqu’il se sert de quelqu’un ou de quelque chose à son propre avantage. Bénéficier ne peut être 
utilisé en ce sens.
Enfin, le verbe bénéficier est également utilisé dans le domaine juridique : on peut bénéficier de droits ou de 
privilèges. Le verbe profiter n’est pas employé en ce sens.
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe bénéficier signifie « tirer profit ou avantage de quelque chose », ce qui implique que le sujet du verbe 
doit être le bénéficiaire de telle mesure ou de tel avantage, et non la mesure ou l’avantage eux-mêmes. On se 
gardera donc de faire la faute, malheureusement largement répandue, qui consiste à construire le verbe 
bénéficier avec pour sujet un inanimé et pour complément un nom introduit par la préposition à, quand bien 
même cette construction se rencontre avec le verbe « profiter ». En savoir plus : Académie française.

bénéficier de, bénéficier à : Parler français.

Selon les sens, le verbe bénéficier est dérivé de bénéfice ou emprunté au latin médiéval beneficiare (aliquem) « 
munir d'un beneficium ».

bénéficieux, bénéfique

elle est bénéficieuse, il est bénéficieux : procure ou est susceptible de procurer du gain.

elle ou il est bénéfique : 

• est favorable, procure un avantage matériel ou moral ; 
• est bienfaisante ou bienfaisant. 

les bénéfiques : les planètes Jupiter et Vénus.

Le mot bénéfique est emprunté au latin beneficus « bienfaisant ».

bénéolence, bénéolent

une bénéolence : la qualité de ce qui est bénéolent.

elle est bénéolente, il est bénéolent : exhale une odeur agréable, un bon parfum.

elle est maléolente, il est maléolent : dégage une mauvaise odeur.

Le nom (une) bénéolence est emprunté au latin chrétien beneolentia.

Le mot bénéolent est emprunté au latin bene olens (bon, sentir).

benêt

[be- se prononce bé]

il est benêt : est niais par excès de simplicité ou de bonté. 

un air benêt

un grand benêt, un pauvre benêt

Le mot benêt est la prononciation populaire d'origine normande de benoit.

Les mots benedictus (voir : CNRTL), benêt (voir : CNRTL), béni, bénite (voir : CNRTL) et benoît (voir : CNRTL) 
sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien 
benedĭctus) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de 
l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.



bénévolat, bénévole, bénévolement, bénévolence, bénévolent

un bénévolat : l'état d'une personne qui exerce une activité sans bénéficier d'une rémunération. 

elle ou il est bénévole : 

• est bienveillante, complaisante, indulgente ; est bienveillant, complaisant, indulgent ; 
• remplit de bonne grâce, et sans but lucratif des fonctions librement choisies ; 
• est exécuté(e) de bon gré, sans souci de rémunération. 

une ou un bénévole : celle, celui que l'on emploie ou qui apporte spontanément son concours sans bénéficier 
d'une rémunération.

un bénévole : un acte de bienveillance par lequel un supérieur accordait une place monacale dans sa maison à 
un religieux d'un autre ordre.

bénévolement : 

• d'une manière bénévole, avec une bienveillance complaisante ; 
• nonchalamment, mollement ; 
• d'une façon librement consentie, gratuite, volontaire. 

une bénévolence : 

• une disposition à être aimable et bienveillant ; 
• un caractère bénéfique. 

elle est bénévolente, il est bénévolent : 

• se montre bienveillante ou bienveillant, d'une bonté indulgente ; 
• possède un caractère bienfaisant, bienveillant. 

Le mot bénévole est emprunté au latin benevolus « bienveillant, dévoué ».

Le nom (une) bénévolence est emprunté au latin benevolentia.

Le mot bénévolent est emprunté au latin benevolens.

Bengale, bengali

le Bengale : une région de l'Asie.

un feu de Bengale : une pièce d'artifice comprenant une composition chimique qui produit une lumière colorée 
en s'enflammant.

elle est bengalie, il est bengali : est du Bengale. 

une Bengalie, un Bengali, les Bengalis : une population en Inde et au Bangladesh.

le bengali : une langue.

un bengali : un passereau, un oiseau.

béni

elle est bénie, il est béni, une bénichon : voir bénir (ci-dessous).

bénigne, bénignement, bénignité, bénin

bénignement : d'une manière bénigne, avec bonté et douceur.

une bénignité : 

• un caractère ou une qualité consistant à être bon, doux et indulgent ; 
• le caractère d'une maladie sans gravité, d'un remède inoffensif ; 
• le caractère de ce qui est sans importance, banal. 

elle est bénigne, il est bénin : 

• possède un caractère enclin à la bonté, des qualités de douceur et de bienveillance ; 



• agit d'une façon bienfaisante et clémente ; 
• ne présente pas de conséquence grave, est sans importance. 

une tumeur bénigne : peu dangereuse, sans caractère alarmant.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine : bénigne ; bénin 

un bénin : celui qui a un caractère bon, doux, bienveillant.

Dans de nombreux cas, le féminin se crée en ajoutant un e final à la forme masculine. Toutefois, dans le cas de 
malin et de bénin, la formation du féminin est différente : à ces masculins correspondent les formes féminines 
maligne et bénigne et non maline et bénine, féminins conformes à la règle de formation générale. Ces variantes 
s’expliquent historiquement. Les formes maligne et bénigne, empruntées au latin malignus (signifiant « méchant
») et benignus (signifiant « bienveillant ») étaient employées au départ aussi bien pour le féminin que pour le 
masculin. Ce n’est qu’au XVe siècle que se sont imposées les formes masculines malin et bénin, développées 
selon le modèle d’adjectifs d’alternance -in/-ine. Les féminins maline et bénine se seraient formés d’après le 
même modèle. Mais ces deux formes ne se sont pas implantées comme féminins réguliers, leur emploi étant 
associé aux patois et à la langue orale.
Plusieurs ouvrages de référence notent que le féminin maline est fréquent pour qualifier les personnes. Cet 
emploi demeure néanmoins marqué comme familier. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) bénignité est emprunté au latin benignitas « bienveillance ».

Bénin, béninois

1. le Bénin : un ancien royaume en Afrique. 

2. elle est béninoise, il est béninois : est du Bénin, un État. 
une Béninoise, un Béninois 

le Bénin ou la République du Bénin
capitale : Porto-Novo ; nom des habitants : Porto-Novienne, Porto-Novien.
Cotonou ; nom des habitants : Cotonoise, Cotonois.
Porto-Novo est la capitale ; Cotonou est le siège du gouvernement et des ambassades.

béni, bénit

A. elle est bénie, il est béni : 

• sur qui s'exerce une protection ; 
• est l'objet de louanges. 

être béni des dieux : être favorisé par le sort.

un cul béni ou cul bénit : un nigaud, un sot.

B. une eau bénite, un pain bénit : qui a reçu la consécration du prêtre par les rites prescrits.

c'est pain bénit : 

• c'est bien mérité ; 
• c'est une aubaine. 

Certains adjectifs dérivés de participe passé ont un féminin un peu particulier. Ainsi en est-il des adjectifs bénit 
et favori.
Il existe deux formes associées au verbe bénir : béni et bénit. La distinction entre ces deux formes ne s’est 
imposée qu’au XIXe siècle. La forme béni(e) est le participe passé du verbe bénir. On l’emploie pour parler de la 
bénédiction de Dieu ou de celle du prêtre sur les personnes. On l’emploie aussi, dans un sens figuré, pour parler 
des choses.
La forme bénit(e) est maintenant uniquement un adjectif. On l’emploie pour parler de choses qui ont reçu la 
bénédiction d’un prêtre selon un certain rituel.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Les mots benedictus (voir : CNRTL), benêt (voir : CNRTL), béni, bénite (voir : CNRTL) et benoît (voir : CNRTL) 
sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien 
benedĭctus) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de 
l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.



bénichon

la Bénichon : une ancienne fête de la bénédiction. 

une bénichon : une fête populaire et gastronomique. [Suisse]

béni-oui-oui

une ou un béni-oui-oui : celle, celui qui dit toujours oui, qui fait preuve de servilité.

bénir

bénir : 

• pour un dieu, combler de biens, de faveurs, faire prospérer ; 
• louer la divinité pour ses bienfaits ; 
• accomplir un geste rituel religieux ; 
• souhaiter prospérité et bonheur. 

je bénis, tu bénis, il bénit, nous bénissons, vous bénissez, ils bénissent ;
je bénissais ; je bénis, vous bénîtes ; je bénirai ; je bénirais ;
j'ai béni ; j'avais béni ; j'eus béni ; j'aurai béni ; j'aurais béni ;
que je bénisse, que tu bénisses, qu'il bénisse, que nous bénissions, que vous bénissiez, qu'ils bénissent ; 
que je bénisse, qu'il bénît, que nous bénissions ; que j'aie béni ; que j'eusse béni ;
bénis, bénissons, bénissez ; aie béni, ayons béni, ayez béni ;
(en) bénissant. 

Le verbe bénir vient du latin benedicere (avec un datif) « dire du bien de quelqu'un » d'où « louer » d'où en latin
chrétien « louer Dieu, lui rendre gloire », puis « répandre ses bienfaits sur quelqu'un (en parlant de Dieu) » « 
invoquer l'assistance divine sur quelqu'un » « consacrer par un rite ».

Voir aussi : un bénédicité, une bénédiction, un benedictus (ci-dessus) ; benoit ou benoît, benoitement ou 
benoîtement, une benoite ou benoîte (ci-dessous).

bénissable, bénissage, bénissant, bénissement, bénisseur

elle ou il est bénissable : 

• doit, peut être loué(e) ; 
• mérite d'être l'objet des vœux de bonheur. 

un bénissage : 

• l'action de bénir, une louange banale, prodiguée à tous, aux bons, aux médiocres et aux mauvais ; 
• une flatterie 

un cantique bénissant : qui bénit Dieu, en le louant. 

une main bénissante, un geste bénissant : qui bénit, en souhaitant le bonheur. 

une personne bénissante : qui bénit, en souhaitant le bonheur.

un bénissement : une bénédiction, l'action de bénir.

une bénisseuse, un bénisseur : 

• celle, celui qui bénit ; 
• celle, celui qui fait des promesses qu'il sait ne pas devoir ou pouvoir tenir ; 
• une personne qui excuse tout, qui prodigue à tous des compliments sans sincérité ; 
• celle, celui qui bénit, dans un sens ironique ; 
• une personne qui donne très facilement son approbation à une initiative. 

une morale bénisseuse, un ton bénisseur

bénitier

un bénitier : un petit bassin, un petit vase, contenant l'eau bénite.

un grand bénitier : un tridacne géant, une coquille bivalve qui sert quelquefois de bénitier dans les églises. 



un petit bénitier : une coquille du genre peigne.

une grenouille de bénitier : celui qui fait preuve d'une dévotion excessive.

L'ancien français benoitier puis benestier issu de eau benoitier lui-même dérivé de l'ancien français ewe 
benëeite, benëoite, est devenu bénitier d'après (eau) bénite.

benjamin, Benjamin

une benjamine, un benjamin : 

• l'enfant préféré(e) de ses parents ; 
• l'élève préféré(e) d'un maitre ; une favorite ou un favori ; 
• la ou le plus jeune des enfants d'une famille ; 
• la ou le plus jeune dans un groupe ; 
• une jeune sportive ou un jeune sportif appartenant à une catégorie d'âge. 

Benjamin : le plus jeune fils de Jacob et son préféré.

Benjamin : un prénom.

Ben : un diminutif de Benjamin.

Deux ans se passaient dans ce nid confortable et voici que ces poussins devenaient des benjamins. Ils ne 
savaient peut-être pas encore qu’ils portaient un nom illustre, celui du fils préféré de Jacob. Ce sens de fils 
préféré était encore très présent au XIXe siècle. Balzac en témoigne dans Le Père Goriot, quand Vautrin propose 
son aide à Rastignac : « Vous seriez notre enfant gâté, notre Benjamin, nous nous exterminerions tous pour 
vous avec plaisir. » En savoir plus : Académie française. 

benji

un benji : un saut à l'élastique, un exercice sportif.

benjoin

un benjoin : une substance résineuse aromatique, utilisée notamment en parfumerie et en médecine.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) benjoin est emprunté au catalan benjuí, lui-même emprunté à l'arabe lubān-ǧāwi « encens de 
Java ». Voir aussi : benzoïque, benzo-.

 

benne

une benne : 

• chez les Gaulois, un chariot d'osier à quatre roues, servant au transport des personnes ; 
• un panier servant à transporter des fardeaux, des marchandises ; 
• un bac en métal ou un wagonnet servant au transport de certains matériaux ; 
• une cabine d'ascenseur ou de téléphérique ; 
• un appareil servant à la préhension et au transport de certains matériaux en fragments ou pulvérulents. 

une benne (basculante) : une caisse montée sur le châssis d'un véhicule automobile dont elle occupe toute la 
largeur, et dont un des côtés se relevant sur commande, permet au chargement de se déverser à terre.

Le nom (une) benne est une variante de banne.

bennettitale, bennettite, bennettitée

les bennettitales ou bennettitées : un groupe de plantes gymnospermes fossiles.

une bennettite : une plante fossile à fleur hermaphrodite.

John-Joseph Bennett : un botaniste anglais.



Benoit, Benoît

Benoite, Benoîte, Benoit, Benoît : des prénoms.

benoite, benoîte, benoit, benoît, benoitement, benoîtement

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : benoît, 
benoîte, benoîtement.

elle est benoite, il est benoit : 

• est bénie, sainte, bienheureuse ; est béni, saint, bienheureux ; 
• est dévote ou dévot ; est niaise ou niais ; 
• est comblée, satisfaite ; est comblé, satisfait ; 
• est calme, tranquille. 

benoitement : avec un air benoit, doucereux et calme. 

une benoite : une plante, voir le dictionnaire des sciences animales

Le mot benoit est issu du latin benedĭctum participe passé de benedicere (à comparer avec bénitier, bénit et 
béni, benêt).

Les mots benedictus (voir : CNRTL), benêt (voir : CNRTL), béni, bénite (voir : CNRTL) et benoît (voir : CNRTL) 
sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien 
benedĭctus) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de 
l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

benoîton

elle est benoîtonne, il est benoîton : ressemble aux personnages de la Famille Benoîton, une pièce de Victorien
Sardou.

des benoîtons : des bourgeois excentriques dans leur langage et dans leur tenue.

benthique, bentho-démersal, benthon, benthonique, benthopélagique, benthophage, benthophyte, 
benthopotamique, benthos, benthoscope

voir le dictionnaire des sciences animales.

elle ou il est benthique ou benthonique : est dans le benthos ; est en rapport avec le benthos.

les espèces benthiques : celles qui sont liées au fond quelle qu'en soit la profondeur, en savoir plus : 
Géoconfluences.

elle est bentho-démersale, il est bentho-démersal : est à la fois benthique et démersal, c'est-à-dire vivant libre
à proximité du fond.

le benthon : l'ensemble des organismes vivant au fond de la mer, par opposition au plancton et au necton.

un organisme benthopélagique : un organisme marin vivant à l’étage abyssal en dépendance avec les fonds 
océaniques.

une espèce benthophage : se nourrissant des matières organiques présentes sur le fond.

une plante benthophyte : croissant au fond d’un biotope lentique ou à même le lit d’une rivière.

une espèce benthopotamique : vivant sur le lit d’un cours d’eau. 

le benthos : l'ensemble des êtres, fixes ou mobiles, vivant et se développant sur les substrats durs ou meubles 
des fonds des mers et des nappes d'eau douce.

le halobenthos : l'ensemble des organismes qui vivent sur le sol du fond des mers.

le limnobenthos

le macrobenthos 

le microbenthos 

le nectobenthos

le phytobenthos : une flore benthique. 



le potamobenthos 

le zoobenthos : une faune benthique.

un benthoscope

Le nom (un) benthos est emprunté au grec β ε ́ ν θ ο ς « profondeur ».

bentonique

une bentonite : un silicate d'aluminium, une argile au toucher savonneux, à usage industriel.

benz(o)-

benz(o)- est formé sur le radical de benzoïque qui est dérivé du radical du latin botanique benzoinum (benjoin).

voir : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

benzaldéhyde

un benzaldéhyde : un aldéhyde benzoïque. 

benzamide

un benzamide : un amide de l'acide benzoïque.

les benzamides : une famille de neuroleptiques. 

benzathine

une benzathine-pénicilline : une forme de la pénicilline G.

benzédrine

une benzédrine : un médicament dopant. 

benzène, benzènesulfonyle, benzénique, benzénisme :

un benzène : un hydrocarbure liquide, volatil, de la série aromatique, obtenu par distillation des goudrons de 
houille.

un chlorodinitrobenzène

un dinitrochlorobenzène

un nitrobenzène ou nitrobenzol : un dérivé nitré du benzène.

un oxybenzène : un phénol. 

un chlorure de benzènesulfonyle 

elle ou il est benzénique : 

• a trait au benzène lui-même ; 
• a trait au noyau du benzène participant à la structure de composés organiques. 

un benzénisme : une intoxication aigüe ou chronique par le benzène, reconnue comme maladie professionnelle.

benzétimide

un benzétimide : 

• un composé synthétique atropinique : 



• un médicament antispasmodique. 

benzidine

une benzidine : 

• une diamine cyclique formée de deux molécules d’aniline, ou aminobenzène, liées par les deux carbones 
en para ; 

• un corps utilisé dans l'industrie des colorants. 

benzile

un benzile : voir benzyle (ci-dessous).

benzimidazolé

les benzimidazolés : un groupe d’antihelminthiques azolés à large spectre d’activité, comprenant plusieurs 
dérivés (thiabendazole, albendazole, mébendazole, flubendazole).

benzimide

une benzimide 

benzine

une benzine : 

• le corps chimique aujourd'hui couramment désigné par benzène ; 
• un carburant pour moteurs à explosion ; 
• un liquide à base de benzène, utilisé comme détachant ou dissolvant. 

benzoate, benzocaïne

un benzoate : le nom générique des sels de l'acide benzoïque.

un hexa-hydro-benzoate d’œstradiol : un dérivé naturel de l’œstradiol.

une benzocaïne ou éthyl aminobenzoate : un amino-ester, dérivé de l’acide para-aminobenzoïque ou 
vitamine H, un anesthésique local

benzocarbonique

un acide benzocarbonique : un acide benzoïque. 

benzodiazépine

une benzodiazépine : un médicament tranquillisant et sédatif. 

benzoène

un benzoène 

benzoestrol

un benzoestrol : une substance hormonale, un œstrogène artificiel. 



benzoïne

une benzoïne : une substance isomérique de la benzine. 

benzoïque

un acide benzoïque : un acide phénylcarboxylique extrait du benjoin ou d'autres substances analogues.

elle ou il est oxybenzoïque : est hydroxybenzoïque.

un acide p -aminobenzoïque ou acide para-aminobenzoïque 

benzol, benzolé, benzolisme

un benzol : 

• un mélange de benzène, toluène et xylène provenant de la distillation de la houille ; 
• un carburant. 

un nitrobenzol : un dérivé nitré du benzène.

elle est benzolée, il est benzolé : renferme du benzol. 

un benzolisme : une dénomination inexacte du benzénisme.

un débenzolage

débenzoler : retirer le benzol du gaz de houille.

benzonaphtol

un benzonaphtol ou benzo-naphtol, benzoate de naphtol, benzoylnaphtol : un médicament employé 
comme désinfectant des intestins et des voies urinaires des animaux. 

benzone, benzophénome

une benzone ou un carbobenzide, benzophénome : un produit de la distillation du benzoate de chaux. 

benzopyrène

un benzopyrène : un carbure cancérigène. 

benzoquinone

une benzoquinone : une quinone dérivée du benzène, un fixateur en microscopie.

benzosulfate, benzosulfurique

un benzosulfate : un sel de l'acide benzosulfurique.

un acide benzosulfurique 

benzothiadiasine

les benzothiadiasines : des diurétiques dérivés de la sulfonamide.

benzothiazépine

les benzothiazépines : une des cinq classes d’inhibiteurs calciques.



benzoyle

un benzoyle : un radical hypothétique d'une classe de combinaisons qui tirent leur origine de l'huile volatile des 
amandes amères ou bien ont un certain rapport avec elle.

un peroxyde de benzoyle

benzoylnaphtol

un benzoylnaphtol : un benzonaphtol.

benzydamide

une benzydamide : un analgésique et anti-inflammatoire.

benzyle, benzilique

un benzyle ou benzile : un corps obtenu en faisant passer un courant de chlore dans la benzoïne fondue.

un benzoate de benzyle

un acide benzilique

un alcool benzylique 

une méta-iodobenzyl-guanidine : une substance organique de synthèse.

une monodébenzylation (en chimie)

benzylpénicilline

une benzylpénicilline ou pénicilline G : la pénicilline naturelle à activité bactéricide, obtenue à partir d’un 
champignon, Penicillium notatum. 

béotianisme, Béotie, béotien, béotisme

elle est béotienne, il est béotien : 

• concerne les Béotiens, les habitants de la Béotie, une province de la Grèce ancienne ; 
• présente des caractéristiques de l'esprit, de l'attitude prêtés aux Béotiens. 

une Béotienne, un Béotien : une personne qui habite la Béotie, ou en est originaire.

le béotien : le dialecte grec parlé dans la Béotie ancienne.

une béotienne, un béotien : 

• celle, celui qui est peu cultivé(e), indifférent(e) à la production littéraire et artistique ; 
• celle, celui qui ne possède pas des connaissances suffisamment précises, dans un domaine particulier. 

un béotisme ou béotianisme : 

• le caractère, l'attitude de l'esprit béotien ; 
• un bas niveau intellectuel dû au manque d'esprit critique. 

 

béquée

un œuf becqué : contenant un poulet près d'éclore) 

une becquée ou béquée : la quantité de nourriture qu'un oiseau peut prendre dans son bec.

donner la becquée : aider quelqu'un à se nourrir. 

Ces mots sont dérivés de bec.



béquet, béquetance, béquetée, béqueter, béquetoir

un becquet ou béquet : 

• un petit bec ; 
• ce qui en a la forme ou la fonction : CNRTL ; 
• une partie d'une carrosserie automobile. 

un becquetage : l'action de becqueter, de se becqueter.

une becquetance ou béquetance, bectance : de la nourriture.

une becquetée ou béquetée : une petite quantité de nourriture, une bouchée.

becqueter ou béqueter, becter : 

• frapper à coups de bec répétés ; 
• frapper d'une manière similaire ; 
• prendre ; 
• manger ; 
• embrasser. 

becqueter de l'aile : prendre appui contre l'aile d'une voiture, dans une course cycliste.

je béquète, tu béquètes, il béquète, nous béquetons, vous béquetez, ils béquètent ;
je béquetais ; je béquetai ; je béquèterai ou béqueterai ; je béquèterais ou béqueterais ;
j'ai béqueté ; j'avais béqueté ; j'eus béqueté ; j'aurai béqueté ; j'aurais béqueté ;
que je béquète, que tu béquètes, qu'il béquète, que nous béquetions, que vous béquetiez, qu'ils béquètent ; 
que je béquetasse, qu'il béquetât, que nous béquetassions ; que j'aie béqueté ; que j'eusse béqueté ;
béquète, béquetons, béquetez ; aie béqueté, ayons béqueté, ayez béqueté ;
(en) béquetant. 

se becqueter ou se béqueter : 

• se battre à coups de bec ; 
• se caresser avec le bec ; 
• s'embrasser. 

débecter, débecqueter, débéqueter : 

• vomir ; 
• dégouter, répugner. 

un becqueteur : 

• une hirondelle de mer ; 
• celui qui becquète, qui met la main sur quelque chose. 

un becquetoir ou béquetoir : un réfectoire. 

Les mots précédents sont dérivés de bec.

béquillard, béquille, béquiller, béquilleuse, béquillon

becquiller ou béquiller (1) : 

• manger ; dissiper, dilapider ; 
• prendre en flagrant délit ; 
• subir des brimades. 

un becquillon ou béquillon (1) : 

• le bec des jeunes oiseaux de proie ; 
• une petite feuille incurvée et effilée entourant le disque de certaines fleurs ; 
• un petit pétale qui remplace le pistil dans une anémone double ; 
• un dépassement du verre à un endroit où le diamant a insuffisamment mordu. 

Les mots bequiller ou béquiller (1), un becquillon ou béquillon (1) sont dérivés de bec.

une béquille : 

• une sorte de canne munie à sa partie supérieure d'une traverse et à sa partie médiane d'une poignée, 
pour s'aider à marcher ; 

• un instrument ou un dispositif servant de support, d'appui ; 



• un dispositif servant à immobiliser ou à maintenir un véhicule. 

béquiller (2) : 

• marcher en s'aidant d'une béquille ou de béquilles ; 
• boiter, clopiner ; 
• pendre ; 
• soutenir à l'aide de béquilles ; 
• cultiver superficiellement le sol avec une béquille, un genre de serfouette. 

un béquillon (2) : 

• une petite béquille sur laquelle on prend appui de la main ou de l'avant-bras ; 
• un outil qui sert à travailler la terre en surface ; 
• un tuteur pour soutenir une plante ; 
• un boiteux. 

Les mots béquiller (2) et béquillon (2) sont dérivés de béquille qui est probablement un dérivé régressif de 
béquillon (1) « petit bec », peut-être sous l'influence d'anille « béquille », la traverse supérieure de celle-ci 
ressemblant à un bec.

béquinolate

un béquinolate : un dérivé de la quinoléine.

béquot

1. un bécot ou béquot : 

• une petite bécassine ; 
• une bécassine sourde. 

Le nom (un) bécot ou béquot (1) est dérivé du radical de bécasse ou de bécassine. 

2. un bécot ou béquot : 

• une bouche ; 
• un baiser. 

un bécotage ou bécotement, bécottement, becquotage : l'action de bécoter, d'embrasser.

bécoter ou bécotter : s'embrasser. 

se bécoter ou se bécotter : s'embrasser ; se caresser du bec. 

une bécoteuse ou bécotteuse, becquotteuse, un bécoteur ou bécotteur, becquotteur : une personne qui 
embrasse volontiers, ou à tout propos.

Le nom (un) bécot ou béquot (2) est dérivé de bec.

ber

un ber : 

• un berceau ; 
• un support de bois et de cordages, sur lequel repose un navire en construction ou en réparation ; 
• tout support de bois qui permet de faire glisser un objet lourd et volumineux à l'eau ; 
• les ridelles d'une charrette sur lesquelles on peut pendre une bâche. 

Le nom (un) ber vient probablement d'un latin vulgaire bertium attesté par son dérivé berciolum « petit berceau 
».

Berardius

Berardius : les baleines noires.



berbère, Berbères, berbériser, berbérophone 

elle ou il est berbère : se rapporte, est propre aux Berbères, des peuples autochtones de l'Afrique du Nord. 
une ou un Berbère 

On a lu aussi berber et bérabère.

le berbère : une langue.

berbériser : marquer d'un caractère berbère.

je berbérise, tu berbérises, il berbérise, nous berbérisons, vous berbérisez, ils berbérisent ;
je berbérisais ; je berbérisai ; je berbériserai ; je berbériserais ;
j'ai berbérisé ; j'avais berbérisé ; j'eus berbérisé ; j'aurai berbérisé ; j'aurais berbérisé ;
que je berbérise, que tu berbérises, qu'il berbérise, que nous berbérisions, que vous berbérisiez, qu'ils 
berbérisent ;
que je berbérisasse, qu'il berbérisât, que nous berbérisassions ; que j'aie berbérisé ; que j'eusse berbérisé ;
berbérise, berbérisons, berbérisez ; aie berbérisé, ayons berbérisé, ayez berbérisé ;
(en) berbérisant. 

elle ou il est berbérophone : est de langue berbère.

une ou un berbérophone : celle, celui qui parle le berbère.

Le mot berbère est emprunté à un mot espagnol lui-même emprunté à l'arabe Barbar, Berber, terme appliqué 
par les anciens géographes arabes aux peuples autochtones de l'ouest et du sud de l'Égypte et étendu à l'époque
moderne aux peuples autochtones de l'Afrique du Nord.

berbéridacée

une berbéridacée : un arbuste ou une plante herbacée.

berbérine, berbéris

une berbérine : un alcaloïde d'un berbéris.

un berbéris : une épine-vinette, un arbrisseau. 

voir le dictionnaire des sciences animales

bercail

un bercail : 

• un troupeau de brebis, de moutons ; une enceinte couverte pour ce troupeau ; 
• une communauté religieuse ; 
• l'entourage matériel et moral d'une personne, sa famille, son foyer, sa maison, son pays natal. 

des bercails

ramener au bercail, rentrer au bercail

Le nom (un) bercail vient de bercal, une forme normanno-picarde qui est emprunté au latin populaire vervicale, 
d'où berbicale, dérivé de vervex (brebis).

berce

une berce : une plante.

une essence de berce brancursine, une essence de fruit de berce géante, une bière de berce, une liqueur de 
berce

voir le dictionnaire des sciences animales.

berceau, bercel, bercelet

elle est berçante ou berceuse, il est berçant ou berceur : calme et apaise. 



une (chaise) berçante ou berceuse : une chaise ou un fauteuil à bascule. [Québec] 

un berceau : 

• un petit lit d'enfant ; 
• le lieu de naissance d'une personne, d'une collectivité ou d'un fait intéressant une collectivité ; 
• une origine ; 
• ce qui a la forme d'un berceau ; 
• ce qui permet un mouvement de balancement ; 
• un support ; 
• autres sens : CNRTL.

On a lu aussi un ber ou une berce.

un bercel ou un bercelet, une bercette : un petit berceau.

un bercement : 

• l'action de bercer ; 
• un apaisement dû à un mouvement régulier ; 
• le mouvement de ce qui est bercé ; 
• un apaisement bienfaisant.

On a lu aussi des berceries.

bercer : 

• balancer légèrement et régulièrement ; 
• entretenir un sentiment, développer une idée ; 
• produire un sentiment de calme, d'apaisement ; 
• tromper, duper. 

bercer une planche : la travailler au berceau.

se bercer : 

• se balancer, osciller ; 
• entretenir un souvenir, une idée. 

je berce, tu berces, il berce, nous berçons, vous bercez, 
ils bercent ;
je berçais ; je berçai ; je bercerai ; je bercerais ;
j'ai bercé ; j'avais bercé ; j'eus bercé ; j'aurai bercé ; 
j'aurais bercé ;
que je berce, que tu berces, qu'il berce, que nous 
bercions, que vous berciez, qu'ils bercent ;
que je berçasse, qu'il berçât, que nous berçassions ; 
que j'aie bercé ; que j'eusse bercé ;
berce, berçons, bercez ; aie bercé, ayons bercé, ayez 
bercé ;
(en) berçant. 

elles se sont bercé les bébés, elles ont bercé leurs 
bébés.

je me berce, tu te berces, il se berce, nous nous 
berçons, vous vous bercez, ils se bercent ;
je me berçais ; je me berçai ; je me bercerai ; je me 
bercerais ;
je me suis bercé(e) ; je m'étais bercé(e) ; je me fus 
bercé(e) ; je me serai bercé(e) ; je me serais bercé(e) ;
que je me berce, que tu te berces, qu'il se berce, que 
nous nous bercions, que vous vous berciez, qu'ils se 
bercent ;
que je me berçasse, qu'il se berçât, que nous nous 
berçassions ; que je me sois bercé(e) ; que je me fusse 
bercé(e) ;
berce-toi, berçons-nous, bercez-vous ; sois bercé(e), 
soyons bercées, soyons bercés, soyez bercé(e)(es)(s) ;
(en) se berçant. 

une berceuse, un berceur : celle, celui qui est employé(e) à bercer les enfants.

une berceuse : 

• une chanson ou un rythme cadencé imitant le mouvement d'un berceau ; 
• un mensonge pour faire croire quelque chose. 

Le verbe bercer est dérivé de l'ancien français bers (ber, berceau).

bercelonnette

une bercelonnette ou barcelonnette : un berceau qui, pour faciliter le balancement, est suspendu sur deux 
pieds en forme de croissants.

Le nom (une) barcelonnette ou bercelonnette est plutôt dérivé de Barcelone que de berceau.



bercement, bercer, bercette, berceur, berceuse

bercement, bercer, bercette, berceur, berceuse : voir : berceau (ci-dessus).

La pensée de Pierre de Jade : Qui se berce d'illusions se réveille avec des déceptions. 

Berck, berckois

elle est berckoise, il est berckois : est de la ville de Berck, en France. 
une Berckoise, un Berckois 

berdin, berdiner

elle est berdine ou bredine : est niaise ; il est berdin ou bredin : est niais.

berdiner : 

• s'occuper à des riens, s'amuser de peu de chose ; 
• pour une cloche, tinter. 

je berdine, tu berdines, il berdine, nous berdinons, vous berdinez, ils berdinent ;
je berdinais ; je berdinai ; je berdinerai ; je berdinerais ;
j'ai berdiné ; j'avais berdiné ; j'eus berdiné ; j'aurai berdiné ; j'aurais berdiné ;
que je berdine, que tu berdines, qu'il berdine, que nous berdinions, que vous berdiniez, qu'ils berdinent ;
que je berdinasse, qu'il berdinât, que nous berdinassions ; que j'aie berdiné ; que j'eusse berdiné ;
berdine, berdinons, berdinez ; aie berdiné, ayons berdiné, ayez berdiné ;
(en) berdinant. 

Le verbe berdiner est dérivé du latin vulgaire brittus, en latin classique britto « breton (établi en Armorique) ».

berdouille

une berdouille : un ventre, une bedaine, un bedon.

Le nom (une) berdouille est un dérivé populaire de bedaine, bedon.

bérèche

une ou un [?] bérèche du Pacifique : un poisson de mer.

béret

un béret : 

• une coiffure large et plate ; 
• une toque en forme de béret.

On a lu aussi un berret et une bérette.

Le nom (un) béret est emprunté au béarnais berret « couvre-chef de laine, plat et sans bord, porté par les 
paysans du pays », dérivé du bas latin birrum « sorte de capote à capuchon, en usage dans toutes les classes de
la société sous les derniers empereurs », peut-être d'origine celtique. Le grec β ι ́ ρ ρ ο ς « courte capote à 
capuchon » est probablement emprunté au latin celtique.

bérézina, Berezina

une bérézina : une catastrophe, un échec total. 

la Berezina : une rivière de Biléorussie. 

la bataille de la Berezina



bergamasque, Bergame, bergame, bergamine

elle ou il est bergamasque : est de la province ou de la ville de Bergame ou Bergamo, une ville de Lombardie. 
une ou un Bergamasque 

elle ou il est bergamasque : présente ou rappelle la fantaisie et la légèreté de la danse et des airs de danse 
autrefois en usage dans cette province.

le bergamasque : 

• un dialecte ; 
• une danse et un air de danse originaire de Bergame. 

une bergame : une tapisserie grossière dont on décorait les murs. 

une bergamine : 

• un troupeau de vaches ; 
• une étable. 

Le mot bergamasque est emprunté à l'italien bergamasco, bergamasca dérivé du toponyme Bergamo.

Le nom (une) bergamine est emprunté à l'italien bergamina « vache laitière de Lombardie (des provinces de 
Novare et de Verceil) » et par extension « troupeau de vaches, vacherie ».

bergamote, bergamotier, bergamotte, bergamottier

A. une bergamote ou bergamotte : 

• un agrume, le fruit du bergamotier ; 
• un sucre d'orge parfumé à la bergamote.

les bergamotes de Nancy

un bergamotier ou bergamottier : un arbre.

B. une bergamote ou bergamotte : une poire.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) bergamote ou bergamotte vient de l'italien bergamotta qui est soit emprunté au turc beg armudi 
littéralement « poire du bey, du prince », soit issu de Bergama, forme arabo-turque de Pergamo ville d'Asie 
Mineure.

berge

1. une berge : 

• un bord d'un cours d'eau ; 
• un chemin, une route longeant un cours d'eau ; 
• un bord, une limite ; 
• une forme de relief ou un bord surélevé. 

étymologie : CNRTL.

2. une berge : un an, une année.

Le nom (une) berge (2) est emprunté au tsigane berj « an ».

Cyrano de Bergerac

Qui était le véritable Cyrano de Bergerac ? Le blog Gallica.

berger, bergerade, bergère, bergerette, bergerie, bergeronnette, bergerot

une bergère (1), un berger : 

• une personne qui garde, qui mène paitre des moutons, des brebis, des chèvres ou le bétail d'une ferme ; 
• autres sens : CNRTL. 



l'étoile du berger ou du Berger : 

• le nom vulgaire de la planète Vénus, que les bergers observent facilement, le soir de très bonne heure ou 
très tard dans la matinée ; 

• le signe du Bélier, premier signe du zodiaque ; 
• le zodiaque. 

l'heure du berger : 

• le moment où l'amant trouve l'amante favorable à ses vœux ; 
• l'occasion, le moment propice à la réussite d'une affaire, quelle qu'elle soit. 

un (chien de) berger : voir le dictionnaire des sciences animales.

une bergerade : 

• un tableau représentant des bergers ; 
• une poésie pastorale fade et ennuyeuse, une chanson sans agrément ; 
• une vie idyllique, mais monotone. 

une bergère (2) : 

• une coiffure ; 
• un fauteuil ; 
• une chaise berceuse ; 
• un banc ; 
• une pervenche mineure, une plante. 

une bergerette (1) : 

• une poésie ou mélodie pastorale ; 
• une liqueur. 

une bergerie : 

• un bâtiment où l'on abrite les ovins ; 
• un troupeau de moutons ; 
• un comptoir de vente ; 
• un tableau, une poésie, un chant, une pièce de théâtre, un récit ayant pour thème les amours des 

bergers. 

une bergeronnette ou bergerette (2) : une jeune bergère.

une bergeronnette ou bergère (3), bergerette (3) : un passereau, un oiseau, voir le dictionnaire des sciences
animales.

un bergerot : un petit berger.

Le nom (un) berger est emprunté au latin vulgaire vervecarius, dérivé de vervex « brebis ».

Le nom (les) opilions (= un ordre d'insectes arthropodes) est emprunté au latin scientifique opilio, opilionis, du 
latin classique signifiant « berger ».

Bergson, bergsonien, bergsonisme

elle est bergsonienne, il est bergsonien : 

• est relative ou relatif à la philosophie de Henri Bergson ou aux éléments qui la constituent ; 
• se montre partisane ou partisan des idées de Bergson. 

une bergsonienne, un bergsonien : une ou un disciple de Bergson. 

le bergsonisme : la philosophie de Bergson.

Bergues

un bergues : un fromage.

béribéri, béri-béri

un béribéri ou béri-béri : une polynévrite sensitivomotrice parfois compliquée d’une encéphalopathie et d’une 
atteinte cardiaque, secondaire à une carence en thiamine ou avitaminose B1.



voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une vitamine antibéribérique : 

• une thiamine ; 
• la vitamine B1.

Le nom (un) béribéri est emprunté au cinghalais et serait d'origine malaise (biri-biri « brebis, mouton »), par 
l'intermédiaire du portugais.

bérigoule

un bérigoule : un artichaut.

béril

un béril : voir béryl (ci-dessous)

bérimbau

un bérimbau : un instrument de musique. 
des bérimbaus

berk

berk ou beurk ! c'est dégoutant !

Berkeley, berkeleyen, berkeleyisme

George Berkeley : un évêque et philosophe irlandais.

elle est berkeleyenne, il est berkeleyen : est conforme ou caractérise la philosophie de Berkeley. 

une berkeleyenne un berkeleyen : celle, celui qui se réfère aux idées de Berkeley ou qui hérite de sa 
philosophie.

le berkeleyisme : la philosophie de Berkeley.

elle est néoberkeleyienne, il est néoberkeleyien : est relative ou relatif à une doctrine qui se réfère à Berkeley.

Berkeley, berkélium

Berkeley : une ville des États-Unis.

un berkélium : un élément chimique.

berlaud

un berlaud : celui qui est sot, qui manque de finesse, d'à-propos.

Le nom (un) berlaud est le déverbal de berlauder, probablement issu de berlander.

berle

une berle : un genre de plantes, voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) berle est emprunté au bas latin botanique bĕrŭla d'origine gauloise.



berlin

un berlin : un paquet de fil arrêté par un nœud.

Berlin, Berlinale, berline, berlinette, berlinois

elle est berlinoise, il est berlinois : est de Berlin, la capitale de l'Allemagne, ou de sa région. 
une Berlinoise, un Berlinois 

On lit une berlinade pour une balade à Berlin.

la Berlinale : un festival du film à Berlin.

une berline : 

• une voiture suspendue hippomobile ; 
• un type de voiture automobile, voir : Mémo de mots découverts ; 
• un wagonnet. 

une berlinette : la carrosserie automobile de l'A110.

un format berlinois : un format de papier [47 cm x 32 cm] notamment utilisé dans la presse écrite.

berlingot, berlingue

1. un berlingot (1) : 

• une voiture ressemblant à une berline hippomobile mais ayant un seul fond ; 
• une roulotte ; 
• une voiture en mauvais état, passée de mode ; 
• un fiacre, un taxi ; 
• un avion. 

Le nom (un) berlingot (1) est dérivé de berlingue, brelingue, altération de berline.

2. un berlingot (2) : 

• un bonbon ; 
• un emballage de carton ou de plastique ; 
• un sexe ; 
• une balle. 

le berlingue (1) : la virginité.

Le nom (un) berlingot (2) est probablement emprunté à l'italien berlingozzo « sorte de macaron » à rattacher à 
l'italien berlengo « table (où l'on prend les repas) ». L'italien berlingo est emprunté à l'ancien français brelenc « 
table sur laquelle on joue aux dés » (à comparer avec brelan). 

3. une berlingue (2) : une pièce de monnaie du 17ème siècle.

Le nom (une) berlingue (2) est issu de brelan, berlanc, brelenc « table de jeu de dés ; jeu de dés ».

Hector Berlioz 

Hector Berlioz : Le blog Gallica.

berlong

elle est barlongue ou berlongue, il est barlong ou berlong : a la forme d'un quadrilatère plus long que large.

Le mot barlong ou berlong vient probablement du latin vulgaire bislongus « deux fois long [par rapport à la 
largeur], deux fois plus long que large » d'où « très long ».



berlue, berlurer

une berlue : une lésion de la vue, dans laquelle on voit des objets que l'on n'a pas réellement devant les yeux, 
des corps flottants.

avoir la berlue : 

• voir les choses de travers en déformant la réalité ou en percevant des objets imaginaires ; 
• se faire une idée fausse de quelque chose. 

berlurer : raconter des histoires imaginaires.

Le verbe éberluer (= donner la berlue ; remplir d'étonnement, causer une grande surprise) est dérivé de berlue, 
d'où éberlué (= stupéfait).

étymologie : CNRTL.

berme

une berme : 

• un petit espace ménagé entre le pied d'un rempart, d'un parapet et un fossé, une tranchée ; 
• un chemin, un passage entre une levée et un canal, un fossé, le long d'une route ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) berme est emprunté au moyen néerlandais barm « accotement, bord d'une rivière, d'une digue, 
d'un rempart ».

bermuda, Bermudes, bermudien, bermudienne

un bermuda : un short allant jusqu'au-dessus des genoux. 

elle est bermudienne, il est bermudien : est des Bermudes, ou Bermuda en anglais, un archipel. 
une Bermudienne, un Bermudien 

une bermudienne : une plante. 

un bermudien : un sloop, un navire.

bernache, bernacle

une bernache ou bernacle, barnache, barnacle : une oie sauvage, voir le dictionnaire des sciences animales.

une barnache ou barnacle, bernache, bernacle : un crustacé, voir le dictionnaire des sciences animales.

étymologie : CNRTL.

Bernard, bernard, Bernardin, bernardin, bernard l'ermite

Bernarde, Bernard, Bernardine, Bernardin : des prénoms.

un bernard : un sot, un niais comme Bernard, l'âne dans le Roman de Renart.

Le mot bénard, une (serrure) bénarde (= qui peut s'ouvrir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur) est issu de
bernard « sot, niais » lui-même dérivé de Bernard, le nom de l'âne dans le Roman de Renart.

une bernardine, un bernardin : celle, celui qui appartient à l'ordre religieux fondé par saint Benoît et réformé 
par saint Bernard), une bernardine 

un bernard l'ermite ou bernard l'hermite : un crustacé.

Pour conclure cet inventaire à la Prévert, ajoutons-y non pas un raton-laveur, mais un bernard-l’ermite. Le nom 
scientifique de ce crustacé est en effet pagure, mot emprunté du grec pagouros, qui est composé à l’aide de 
ouros, « queue », et du verbe pêgnunai, qui, comme pangere, signifie « ficher, enfoncer », notre animal étant 
ainsi nommé parce qu’il s’enfonce par la queue dans la coquille vide de quelque gastéropode… En savoir plus : 
Académie française.



Le nom (un) bernard l'ermite ou bernard l'hermite est emprunté au languedocien bernat l'ermito qui correspond 
probablement à Bernard (du nom de Bernard de Cîteaux, comme pour Bernardin) très usité comme sobriquet 
pour désigner différents animaux : bernat-blanc « héron aigrette », bernat-pescaire « héron », bernat-pudent « 
tout insecte ou animal exhalant une mauvaise odeur ». Le qualificatif d'ermite est dû au fait que ce crustacé vit 
toujours solitaire et s'installe dans un coquillage comme dans un ermitage.

berne, bernement, berner

1. un pavillon ou un drapeau en berne : roulé sur lui-même ou placé à mi-hauteur.

Le nom (une) berne est probablement une extension de sens du néerlandais berm « bord » à comparer avec 
berme.

2. une berne : 

• une grande pièce d'étoffe ; 
• un grand manteau sans manches. 

Le nom (une) berne (2) est emprunté à l'espagnol bernia qui est, soit issu de Hibernia, nom latin de l'Irlande, 
soit d'origine arabe.

3. une berne : 

• une brimade consistant à mettre quelqu'un dans une couverture et à le faire sauter en l'air ; 
• une raillerie, une tromperie. 

un bernement : 

• l'action de berner, la manière dont on berne quelqu'un ; 
• une moquerie, une raillerie. 

berner quelqu'un : 

• le soulever sur une berne, une couverture, que secouent plusieurs personnes ; 
• le harceler de plaisanteries ; 
• se moquer de lui en lui faisant croire ce qui n'est pas, le tourner en ridicule ; 
• le tromper. 

je berne, tu bernes, il berne, nous bernons, vous bernez, ils bernent ;
je bernais ; je bernai ; je bernerai ; je bernerais ;
j'ai berné ; j'avais berné ; j'eus berné ; j'aurai berné ; j'aurais berné ;
que je berne, que tu bernes, qu'il berne, que nous bernions, que vous berniez, qu'ils bernent ;
que je bernasse, qu'il bernât, que nous bernassions ; que j'aie berné ; que j'eusse berné ;
berne, bernons, bernez ; aie berné, ayons berné, ayez berné ;
(en) bernant. 

Le verbe berner semble dérivé de l'ancien français bren « son » (à comparer avec bran), berner ayant eu sans 
doute d'abord le sens de « vanner le blé , d'où « faire sauter en l'air ».

Le nom (une) berne (3) est dérivé de berner.

4. un berne : le nom vulgaire de la larve du stade 3 de la dermatobie de l'homme : Dermatobia hominis.

Berne, bernois

elle est bernoise, il est bernois : est de Berne, ou Bern, la capitale de la Suisse et d'un canton. 
une Bernoise, un Bernois

bernesque, Berni, berniesque

elle ou il est bernesque ou berniesque : imite ou rappelle le style burlesque de Francesco Berni, un poète 
italien.



bernique, bernicle

1. une bernique ou bernicle : une patelle, un mollusque. 

2. bernique ! c'est sans espoir ! plus rien ! rien à faire !

étymologie : CNRTL.

béroé, béroïdé

Beroe [en grec : β ε ρ ο ́ η] : le nom latin d'une Océanide.

les béroés : un genre de nudicténides, cténaires du zooplancton sans tentacules et sans cellules urticantes, 
mais avec une très grande bouche, exemples : Beroe cucumis, Beroe gracilis, Beroe ovata. 
un béroé 

elle est béroïdée, il est béroïdé : fait partie des béroïdés.

les béroïdés : l'ordre de la famille des acalèphes, ayant pour type le genre béroé.

bérot

un bérot : un petit chariot à deux ou quatre roues pour transporter les achats. (Suisse]

Berquin, berquinade, berquinisme

une berquinade : une œuvre littéraire fade et sentimentale, à la manière d'Arnaud Berquin, un auteur 
d'ouvrages pour la jeunesse. 

un berquinisme : 

• un défaut de la manière de Berquin ; 
• un sentimentalisme puéril et fade. 

berret

On a lu un berret pour un béret.

berriassien

l'étage berriassien : un étage du Crétacé inférieur.

berrichon, Berry

elle est berrichonne, il est berrichon : est du Berry, de la province de Berry. 
une Berrichonne, un Berrichon 

le berrichon : un dialecte.

un berrichon : 

• un bateau ; 
• un cheval ; 
• un mouton. 

berruyer

elle est berruyère, il est berruyer : est de Bourges, une ville en France. 
une Berruyère, un Berruyer 



bersaglier

un bersaglier : un chasseur à pied de l'armée italienne, dont l'uniforme comporte un chapeau garni de plumes.

Le nom (un) bersaglier vient de l'italien bersagliere dérivé de bersaglio « but, cible à laquelle on tire à l'arc » lui-
même emprunté à l'ancien français dérivé de l'ancien français bersailberser « tirer à l'arc ».

Bertha, Berthe

Bertha, Berthe : des prénoms.

bertha

une bertha : un canon allemand à longue portée.

Bertha Krupp : la fille de Friedrich Alfred Krupp, épouse de Gustav von Bohlen, directeur des usines d'Essen où 
l'on fabriquait ces canons.

berthe

une berthe : 

• une garniture en forme de petite pèlerine ; 
• une natte, un bandeau de faux cheveux. 

la reine Berthe (au grand pied), mère de Charlemagne.

berthelée

une berthelée : un outil de maçon comportant un fer à deux tranchants, l'un denté, l'autre droit et affuté 
servant à dresser les plâtres.

Le nom (une) berthelée est à rapprocher de bretter, bretteler et de l'expression marteau bretté ou brettelé.

Berthilde, Berthina

Berthilde, Berthina : des prénoms.

Bertillon, bertillonnage, bertillonnesque

un bertillonnage : une méthode d'identification des criminels, inventée par Alphonse Bertillon.

un graphique bertillonnesque : qui rappelle les procédés de Bertillon.

Bérulle, bérullien, bérullisme

elle est bérullienne, il est bérullien : 

• est du cardinal Pierre de Bérulle, un théologien français ; 
• est conforme à sa doctrine. 

une bérullienne, un bérullien : une ou un disciple de Bérulle.

le bérullisme : 

• la doctrine de Bérulle, l'expression de ses idées ; 
• une doctrine qui s'inspire de celle de Bérulle. 

bérycidé, béryciforme

les bérycidés : une famille de poissons osseux : les béryx et les dorades.



les béryciformes : un taxon d'euacanthoptérygiens.

un béryx ou beryx : un poisson.

voir le dictionnaire des sciences animales.

béryl, béryllié, bérylliose, béryllium

un béryl : un métasilicate de béryllium et d'aluminium. 

On a lu aussi béril ou béricle.

elle est bérylliée, il est béryllié : [nucléaire - chimie] se dit d'une substance contenant du béryllium. En anglais :
berylliated ; beryllium-bearing. Voir aussi : américié, boré, gadolinié, tritié. Journal officiel de la République 
française du 03/06/2012. 

une bérylliose : une maladie professionnelle. 

un béryllium : un métal ; un élément chimique.

Le nom (un) béryl est emprunté au latin beryllus, la forme béricle étant empruntée au grec β η ́ ρ υ λ λ ο ς.

Le nom (un) béryllium est dérivé de béryl.

Le nom (des) besicles ou bésicles (= d'anciennes grosses lunettes) vient de l'ancien français bericle, formé de 
béryl (cette pierre précieuse ayant servi à faire des verres de lunettes) et de la finale de l'ancien français 
escarbocle « variété de grenat rouge », devenu escarboucle. D'où un bésiclard ou bésiclé.

Les mots béryl (latin béryllus) (voir : CNRTL) et besicles (moyen français bezicle issu par assibilation de l'ancien 
français bericle altération de beril issu de béryllus sous l'influence de escarbocle) (voir : CNRTL) sont presque des
doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets 
en français.

béryx

un béryx : voir ci-dessus.

berzingue

à toute berzingue ou à tout berzingue : 

• à toute allure, à toute vitesse ; 
• à fond. 

besace

A. une besace : 

• un bissac, un sac de matière souple, que l'on rejette sur l'épaule, formant ainsi deux poches ; 
• un grand sac. 

une besacière, un besacier : 

• celle, celui qui porte une besace ; 
• une mendiante, un mendiant. 

B. une besace : une disposition d'appareil pour liaisonner deux murs ou pour liaisonner des contreforts, des 
dosserets avec des murs.

Le nom (une) besace vient du bas latin bisaccia, pluriel neutre de bisaccium (composé de bis et saccus).

Le nom (une) biasse (= une sorte de besace) est un terme occitan.

Les mots besace (voir : CNRTL) et biasse (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif bisaccia) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Le nom (un) bissac (= une besace ouverte en long par le milieu et fermée par les deux bouts, que portaient les 
paysans, les compagnons ou les chemineaux) est dérivé de sac.



Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : besace (étymon bas latin bisaccia, 
pluriel neutre de bisaccium (composé de bis et de saccus) (voir : CNRTL) / bissac (dérivé du moyen français sac–
préfixe bis-) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français

 Le nom (un) sac vient du latin saccus « sac, besace » « vêtement de crin grossier », lui-même emprunté au 
grec σ α ́ κ κ ο ς « étoffe grossière de poil de chèvre », d'où « manteau grossier » « sac de pénitent, cilice » « 
sac, bourse ».

besaigre

un (vin) besaigre : qui s'aigrit.

Le mot besaigre littéralement « deux fois aigre » est formé du préfixe péjoratif bes- (bis) et d'aigre.

besaigüe, besaiguë

une besaigüe (anciennement : besaiguë) : 

• une arme offensive du Moyen Âge en forme de serpe ou de hache à deux taillants opposés ; 
• un outil de fer taillant par les deux bouts dont l'un a la forme d'un oiseau et l'autre celle d'un bec ; 
• un marteau de vitrier dont le côté opposé à la masse s'allonge en pointe. 

Le nom (une) besaigüe vient du latin [ascia] bisacuta « (doloire) à deux tranchants ».

Le nom (une) bisaigüe ou bisagüe (= un outil servant à polir le tour des semelles ; une besaigüe, une arme) 
vient du terme dialectal d'Italie du nord biségolo, composé de bi(s)- « deux fois » et de segolo « serpe » du latin
secula « faucille » de secare « couper ». 

Le mot aigu vient du latin ăcūtus « coupant, tranchant (d'une charrue) ».

besan, besant

un besan ou besant, bezant : 

• une monnaie byzantine d'or ou d'argent ; 
• sur un emblème, un écu, une pièce ronde de métal posée sur couleur ; 
• un disque plat décorant les bandeaux ou les archivoltes dans le style roman. 

Si nous avançons vers l’Ouest, nous allons trouver le besant. Ce nom est issu du latin bysantius (nummus), « 
(monnaie) de Byzance ». Comme il était d’or massif, il était aussi appelé solidus (rappelons que c’est de la forme
substantivée de cet adjectif qu’est issu notre sou). Le besant, une monnaie de presque 4,5 grammes, était 
fameux pour sa très forte teneur en or ; d’ailleurs les Grecs l’appelaient huperperion, un nom tiré de 
huperpuron, « qui est beaucoup allé au feu », d’où « très raffiné, très pur ». Ce sont ces besants (il en fallut 400
000, soit presque deux tonnes d’or) qui servirent à payer la rançon de saint Louis et de ses frères faits 
prisonniers en Égypte durant la septième croisade. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) besant ou besan, bezant vient du bas latin byzantius (nummus) « monnaie d'or d'époque byzantine 
».

bésef, besef, beseff

bésef ou bézef, besef, bezef, beseff : beaucoup. 

ne pas en avoir bésef

Le mot besef ou bezef est emprunté à l'arabe d'Algérie bezzāf « en quantité » correspondant à l'arabe littéraire 
bi-ǧizāf composé de bi- et ǧizāf emprunté au persan de même forme « beaucoup ».

beset

un beset ou bezet : un ambesas, un coup de dés qui fait sortir deux as.

Le nom (un) bezet ou beset est plutôt issu d'ambesas par aphérèse que directement formé de bes- (en latin bis 
« deux fois ») et d'as.



bésiclard, bésiclé, bésicles 

des besicles ou bésicles : d'anciennes grosses lunettes.

Mettez vos besicles. Examinez attentivement. Prenez garde.

une bésiclarde ou bésiclée, un bésiclard ou bésiclé : celle, celui qui porte des besicles)

Le nom (des) besicles ou bésicles vient de l'ancien français bericle, formé de béryl (cette pierre précieuse ayant 
servi à faire des verres de lunettes) et de la finale de l'ancien français escarbocle « variété de grenat rouge », 
devenu escarboucle. D'où un bésiclard ou bésiclé.

Le nom (un) béryl est emprunté au latin beryllus, la forme béricle étant empruntée au grec β η ́ ρ υ λ λ ο ς.

Les mots béryl (latin béryllus) (voir : CNRTL) et besicles (moyen français bezicle issu par assibilation de l'ancien 
français bericle altération de beril issu de béryllus sous l'influence de escarbocle) (voir : CNRTL) sont presque des
doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets 
en français.

bésigue

un bésigue ou besigue, bési, bésy, bézi, bézy, besi : un jeu de cartes.

Besnoitia, besnoitiose

Besnoitia : un genre de coccidies : des protozoaires, exemples : Besnoitia besnoiti chez les mammifères et les 
oiseaux, Besnoitia bennetti chez les équidés, Besnoitia caprae chez les caprins.

une besnoitiose : une protozoose des bovins, caprins, équins et ruminants sauvages.

voir le dictionnaire des sciences animales

bésoar

un besoar ou bésoar, bezoard, bézoard,... : 

• une concrétion pierreuse qui se forme dans le corps de certains animaux et à laquelle on attribuait 
autrefois des propriétés curatives et des vertus magiques ; 

• une des anciennes préparations pharmaceutiques à composants animaux, minéraux ou végétaux.

un bézoard humain : des concrétions urinaires.

Selon les sens, le nom (un) bésoar ou bézoar est emprunté par l'intermédiaire du latin médiéval à l'arabe 
bāzahr, du persan pādzahr « ce qui préserve du poison », ou emprunté, par l'intermédiaire du latin médiéval 
bezoar à l'arabe bezuwār, forme maghrébine de bāzahr.

besogne, besognement, besogner, besogneusement, besogneux

une besogne : 

• un travail imposé ; 
• une tâche à accomplir. 

un besognement : l'action de besogner, un travail, un effort.

besogner : 

• travailler péniblement, s'occuper de travaux médiocres ; 
• avoir des rapports sexuels. 

je besogne, tu besognes, il besogne, nous besognons, vous besognez, ils besognent ;
je besognais ; je besognai ; je besognerai ; je besognerais ;
j'ai besogné ; j'avais besogné ; j'eus besogné ; j'aurai besogné ; j'aurais besogné ;
que je besogne, que tu besognes, qu'il besogne, que nous besognions, que vous besogniez, qu'ils besognent ;
que je besognasse, qu'il besognât, que nous besognassions ; que j'aie besogné ; que j'eusse besogné ;
besogne, besognons, besognez ; aie besogné, ayons besogné, ayez besogné ;
(en) besognant.  

besogneusement : d'une façon besogneuse, misérablement.



elle est besogneuse, il est besogneux : 

• fait un travail pénible et mal rétribué ; 
• s'occupe de travaux médiocres pour un maigre résultat. 

Le nom (une) besogne viendrait de l'ancien bas francique bisunnia « soin, souci », composé de bi exprimant la 
proximité, devenue particule de renforcement et formé parallèlement à sunnja « souci ».

Le verbe besogner viendrait de l'ancien bas francique bisunnjôn « se soucier de », dérivé de bisun(n)i « peine, 
souci » (à comparer avec besoin).

Les mots besogne (ancien bas francique bisunnia féminin) (voir : CNRTL) et besoin (ancien bas francique bisunni
neutre de bisunnia) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

besoin

un besoin : 

• une sensation de manque qui pousse un individu ou une collectivité à désirer des biens matériels ou 
sociaux liés au niveau de développement d'un type donné de société, à un moment donné et dont la 
satisfaction parait indispensable à son bien-être, en savoir plus : Géoconfluences ; 

• une prise de conscience d'un manque ; 
• ce qui est nécessaire ; 
• ce qui manque ; 
• autres sens : CNRTL. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine 

Le nom (un) besoin vient probablement de l'ancien bas francique bisun(n)i « soin, besoin » (à comparer avec 
besogner).

Les mots besogne (ancien bas francique bisunnia féminin) (voir : CNRTL) et besoin (ancien bas francique bisunni
neutre de bisunnia) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

besquine

une besquine ou bisquine : un bateau de pêche.

Le nom (une) besquine ou bisquine est probablement issu de Bisquin, Bisquain, l'ancien nom des habitants de la 
province de Biscaye en Espagne.

bessemer

un bessemer : un convertisseur pour transformer la fonte en acier. 

sir Henry Bessemer : un industriel britannique.

besson, bessonnerie, bessonnet, bessonière

un (frère) besson : jumeau ; une (sœur) bessonne : jumelle. 

des bessons

une bessonnerie : le fait d'être jumeau.

un bessonnet : un petit jumeau.

une relation bessonnière : de frère jumeau.

une bessonnière : une brebis ayant mis bas des jumeaux.

Le mot besson vient plutôt du latin vulgaire bissus, lui-même dérivé de l'adverbe latin bis « deux fois ». 



best

Il est fréquent de rencontrer dans la correspondance anglaise des formules de politesse comprenant l’adjectif 
best, « meilleur », comme best wishes, littéralement « meilleurs vœux », ou best thoughts, « meilleures pensées
». Ce sont là des tours propres à la langue anglaise, et qu’il convient de lui réserver. On évitera donc de les 
importer ou de les adapter maladroitement à notre langue et l’on se gardera particulièrement du peu 
compréhensible meilleurs messages. Le français a suffisamment de formules de politesse correctes pour qu’il ne 
soit pas nécessaire d’en créer de fautives. Académie française.

bestiaire

A. un bestiaire : 

• dans l'Antiquité romaine, un belluaire, un gladiateur destiné à combattre les fauves au cirque ; 
• une victime qui leur était livrée ; 
• un torero. 

Le nom (un) bestiaire (1) est emprunté au latin classique classique bestiarius. 

B. un bestiaire : 

• un recueil médiéval de récits allégoriques et moraux sur les animaux ; 
• un recueil de textes sur les animaux ; 
• une iconographie animalière du Moyen Âge ; 
• un ensemble d'œuvres d'art représentant des animaux. 

Figurations paléolithiques du riche bestiaire préhistorique : Joconde, le portail des collections des musées de 
France.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bestiaire médiéval : Wiktionnaire.

Le nom (un) bestiaire (2) est emprunté au latin médiéval bestiarium.

bestial, bestialement, bestialiser, bestialitaire, bestialité

elle est bestiale, il est bestial : 

• tient de la bête, appartient à la bête ; 
• fait ressembler l'homme à l'animal par son physique ou son comportement, par ses penchants moraux, 

son manque de spiritualité, par son manque d'intelligence, sa stupidité.

elles sont bestiales, ils sont bestiaux 

bestialement : d'une manière bestiale, à la manière d'une vraie bête.

bestialiser : 

• rendre bestial ; 
• dégrader, avilir. 

se bestialiser : devenir bestial, prendre des instincts bestiaux.

je bestialise, tu bestialises, il bestialise, nous 
bestialisons, vous bestialisez, ils bestialisent ;
je bestialisais ; je bestialisai ; je bestialiserai ; je 
bestialiserais ;
j'ai bestialisé ; j'avais bestialisé ; j'eus bestialisé ; 
j'aurai bestialisé ; j'aurais bestialisé ;
que je bestialise, que tu bestialises, qu'il bestialise, que 
nous bestialisions, que vous bestialisiez, qu'ils 
bestialisent ;
que je bestialisasse, qu'il bestialisât, que nous 
bestialisassions ; que j'aie bestialisé ; que j'eusse 
bestialisé ;
bestialise, bestialisons, bestialisez ; aie bestialisé, ayons
bestialisé, ayez bestialisé ;
(en) bestialisant. 

elles se sont bestialisé le comportement, elles ont 
bestialisé leur comportement.

je me bestialise, tu te bestialises, il se bestialise, nous 
nous bestialisons, vous vous bestialisez, ils se 
bestialisent ;
je me bestialisais ; je me bestialisai ; je me bestialiserai
; je me bestialiserais ;
je me suis bestialisé(e) ; je m'étais bestialisé(e) ; je me
fus bestialisé(e) ; je me serai bestialisé(e) ; je me serais
bestialisé(e) ;
que je me bestialise, que tu te bestialises, qu'il se 
bestialise, que nous nous bestialisions, que vous vous 
bestialisiez, qu'ils se bestialisent ;
que je me bestialisasse, qu'il se bestialisât, que nous 
nous bestialisassions ; que je me sois bestialisé(e) ; que
je me fusse bestialisé(e) ;
bestialise-toi, bestialisons-nous, bestialisez-vous ; sois 
bestialisé(e), soyons bestialisées, soyons bestialisés, 
soyez bestialisé(e)(es)(s) ;



(en) se bestialisant. 

une ou un bestialitaire : une personne qui s'adonne à la bestialité.

une bestialité : 

• un caractère, un comportement qui assimile l'homme à la bête ; 
• un acte sexuel avec un animal. 

En ancien français, on a lu une bestiauté.

Le mot bestial est emprunté au latin chrétien bestialis.

Le nom (une) bestialité est emprunté au latin médiéval bestialitas « caractère de ce qui est propre à la bête ».

bestiasse

une bestiasse : une personne stupide, dépourvue d'esprit, de bon sens.

Le mot bestiasse vient de l'italien bestiaccia qui est dérivé de bestia « bête ».

bestiau

les bestiaux : l'ensemble des animaux de ferme, à l'exception des animaux de basse-cour.

une foire aux bestiaux, un wagon à bestiaux

un bestiau : 

• un animal faisant partie du bétail ; 
• un animal ; 
• une bestiole. 

Le nom (des) bestiaux est le pluriel de l'ancien français bestial, dérivé du latin bestia (bête).

bestiole

une bestiole : 

• une petite bête ; 
• un insecte. 

Le nom (une) bestiole est emprunté au latin classique bestiola, diminutif de bestia « bête ».

bestion

un bestion : une bestiole, une petite bête.

une tapisserie à bestions : représentant des figures d'animaux.

un bestion : le bec de proue ou l'éperon d'un vaisseau sur lequel on sculptait une figure d'animal.

Le nom (un) bestion est dérivé du latin bestia « bête ».

best of, best-off

un best of : une sélection. 

Mot anglais très couramment employé, best-of, souvent écrit best-off, désigne une sélection d’airs d’opéra, de 
chansons, de sketchs, d’extraits d’émissions ayant connu un succès particulier.
Ce terme, qui tend avant tout à faire vendre les disques des chanteurs ou des imitateurs, est étendu à d’autres 
domaines pour désigner une revue sélective de ce qui a ou qui peut rencontrer la faveur du public. Le best-of de 
la mode, du design, un best-of de citations, de recettes.
On peut dire la même chose en utilisant le mot français de florilège, la formule le meilleur de, ou, simplement, 
s’en tenir aux termes de revue, choix, sélection. Académie française 



best practice

[en anglais : best practice ; best practices] les meilleures pratiques

best seller

un best seller ou best-seller : 

• un ouvrage qui a obtenu un grand succès de librairie ; 

• un grand succès commercial ; 

• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

best shore

[en anglais : best shore] une localisation optimale

bêta, bêtasse, bêtasserie

1. elle est bêtasse ou bétasse, il est bêta : parait bête. 

On a lu aussi bétate.

une bêtasse : celle qui est niaise ou peu intelligente ; 
un bêta (1) : celui qui est niais ou peu intelligent. 

une bêtasserie : une sottise, une ineptie.

Ces mots sont dérivés de bête.

2. bêta : voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales. 

un bêta (2) : 

• la deuxième lettre de l'alphabet grec ; 
• ce qui est en deuxième position ; 
• une information donnée à un grimpeur à propos d'une voie d'escalade ou d'un problème de bloc, dans le 

but de faciliter l'ascension. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue 
française. 

une particule bêta : un électron négatif (β -) ou électron positif (β +), émis lors de la désintégration de certains 
radionucléides.

une radioactivité bêta moins : une désintégration d’un atome radioactif accompagnée de l’émission d’une 
particule β- (électron négatif ou négaton), 

une radioactivité bêta plus : une désintégration d’un atome radioactif accompagnée de l’émission d’une particule 
β+ (électron positif ou positon).

des rayons bêta : émis par des éléments radioactifs.

le rayonnement bêta : des électrons de charge négative ou positive.

un risque bêta ou risque de deuxième espèce : un risque de croire, à tort, à l’absence de différence entre deux 
résultats.

un rythme bêta : en électroencéphalographie : un rythme formé par des oscillations rapides (ondes β) de 15 à 
20 cycles/sec, d’une amplitude plus faible que le rythme α (10 à 50 microvolts) et de forme sinusoïdale.

une version bêta : qui est améliorée avant d'être commercialisée.

La pensée de Pierre de Jade : Plus le temps passe et plus je me demande si le citoyen bêta n'a pas remplacé le 
citoyen lambda. 

bêta adrénergique

un médicament bêta adrénergique : une substance reproduisant les effets β de l’adrénaline et de 
l’isoprotérénol , dont l’action β 2 myorelaxante sur le myomètre est utilisée pour la tocolyse.



bêta-agoniste

des bêta-agonistes : des médicaments stimulant les récepteurs bêta-adrénergiques du système nerveux 
sympathique.

bêta-alanine

une bêta-alanine : un isomère de l’alanine.

bêta-amylase

une bêta-amylase : l'enzyme de type exo-amylase catalysant l’hydrolyse des chaînes linéaires de l’amidon en 
détachant des molécules de maltose.

bêta-aminopropionitrile

un bêta-aminopropionitrile : un dérivé d’un acide aminé, à fonction nitrile, présent dans certaines graines.

bêtabloquant, bêta-bloqueur

un bêtabloquant : un médicament qui s’oppose à l’action des catécholamines endogènes ou aux substances 
exogènes qui agissent sur les récepteurs β du système sympathique.en médecine.

une substance bêtabloquante

un bêta-bloqueur : un bêtabloquant.

une labetalol : un β bloquant sans activité sympathomimétique intrinsèque, utilisé dans le traitement de 
l’hypertension artérielle et de l’urgence hypertensive.

bêtacaïne, bêta-eucaine

une bêtacaïne ou bêta-eucaine, eucaïne : un anesthésique local.

bêta-cétothiolase

un bêta-cétothiolase : l'enzyme catalysant le clivage de la chaîne carbonée d’un β-cétoacyle par la fonction 
thiol d’un coenzyme A.

bêtacarotène

un bêtacarotène : un pigment.

bêtacoque

un bêtacoque : une bactérie en forme de coque produisant beaucoup de gaz, mésophile et thermosensible, 
intervenant dans la maturation des beurres et de crèmes.

bêta-fibrillose

une bêta-fibrillose : une amylose, une maladie caractérisée par des dépôts tissulaires d’une substance 
protéique à disposition spatiale moléculaire en feuillets bêtaplissés.



bêtagalactosidase

une bêtagalactosidase : une lactase.

bêta-globuline

les bêta-globulines : un groupe de protéines plasmatiques faisant partie des globulines dont la mobilité 
électrophorétique est intermédiaire entre celle des β2-globulines plus rapides et celle des β-globulines plus 
lentes.

bêta 1-glycoprotéine

une bêta 1-glycoprotéine : une protéine spécifique de la grossesse.

bêta-HCG

une bêta-HCG : une sous-unité spécifique de l’hormone chorionique gonadotrope.

bêta-hydrohybutyrate

un bêta-hydrohybutyrate : un corps cétonique.

bêta-hydroxy-

un bêta-hydroxy-acylcoenzyme A : un composé formé au cours du catabolisme des acides gras dans les 
mitochondries, intermédiaire de l’hélice de Lynen de la β-oxydation. 

un déficit en bêta-hydroxy-acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à longue chaine 

une bêta-hydroxy-β-méthylglutaryl-CoA-lyase : l'enzyme catalysant la décomposition du β-hydroxy-β-
méthylglutaryl-coenzyme A en acétyl-coenzyme A et acide acétylacétique.

une bêta-hydroxy-β-méthylglutaryl-CoA-réductase [HMG-CoA-réductase] : l'enzyme catalysant la réduction
du β-hydroxy-β-méthylglutaryl-coenzymeA en acide mévaldique par le NADPH.

une bêta-hydroxy-β-méthylglutaryl-CoA-synthétase : l'enzyme catalysant la condensation d’une molécule 
d’acétyl-coenzyme A avec l’acétylacétyl-coenzyme A, formant le β-hydroxy-β-méthylglutaryl-coenzyme A et 
libérant une molécule de coenzyme A.

un bêta-hydroxy-β-méthylglutaryl-coenzyme A [HMGCoA] : un intermédiaire métabolique trouvé dans la 
voie de biosynthèse du cholestérol et dans la cétogenèse. 

une bêta-hydroxybutyrate-déshydrogénase : l'enzyme catalysant de façon réversible le transfert 
d’hydrogène du β-hydroxybutyrate sur le NAD. 

une bêta-hydroxybutyryl-CoA-déshydrogénase : l'enzyme qui catalyse la déshydrogénation de la fonction 
alcool du β-hydroxybutyryle en fonction cétone, en transférant l’hydrogène sur le NAD.

un acide bêta-hydroxybutyrique : un acide alcool, produit du métabolisme intermédiaire, plus spécialement 
des acides gras. 

une bêta-hydroxylé-CoA-déshydrogénase : l'enzyme catalysant la déshydrogénation de la fonction alcool du 
β-hydroxy-acyle en fonction cétone, en transférant l’hydrogène sur le NAD. 

une bêta-hydroxyvaléryl-CoA-carboxylase : l'enzyme catalysant la fixation d’un radical carboxylique sur le 
β-hydroxyvaléryl-CoA, formant le β-hydroxy-β-méthylglutaryl-coenzyme A.

bétail, bétaillère

le bétail : 

• l'ensemble des animaux élevés dans telle ferme, à l'exception des animaux de basse-cour ; 
• un terme de mépris ou de dérision concernant des être humains. 

une bétaillère : un véhicule, un camion ou une remorque qui sert au transport du bétail.



Le nom (un) bêtail vient de l'ancien français bestiaille dérivé du latin bestia « bête ».

bétaïne

une bétaïne : 

• une N-triméthylglycine, composé organique possédant une fonction acide et une fonction ammonium 
quaternaire, dérivé d’oxydation de la choline ; 

• un composé possédant à la fois une fonction acide et une fonction ammonium quaternaire. 

une butyrobétaïne : une substance bétaïnique isolée de certaines espèces animales, telles que serpents, 
anguilles, anémones de mer, etc., qu’on a trouvé aussi dans la viande putréfiée, où elle représente probablement
un dérivé de réduction de la carnitine produit par les bactéries.

bêtalactamase, bêtalactame, bêtalactamine

une bêtalactamase : l'enzyme sécrété(e) par de nombreuses espèces bactériennes, à Gram positif ou à Gram 
négatif qui, en hydrolysant le noyau bêtalactame des pénicillines et des céphalosporines, inhibent leur action 
antibactérienne.

les bêtalactamines : l'importante famille d’antibiotiques possédant, dans leur formule, un cycle bêtalactame. 
une bêtalactamine 

bêta-lactoglobuline

une bêta-lactoglobuline : une protéine du lactosérum, représentant 55% des protéines de ce milieu.

bêta-lecteur

une bêta-lectrice, un bêta-lecteur : une correctrice non professionnelle, un correcteur non professionnel d'un 
ouvrage avant sa publication.

bêta-lipoprotéine, -bêtalipoprotéinémie

une bêta-lipoprotéine : une lipoprotéine plasmatique dont la mobilité électrophorétique à pH 8,6 correspond à 
celle des β-globulines.

une abêtalipoprotéinémie : une affection autosomique récessive, rare, de l’enfant, par absence de β-
lipoprotéines dans le plasma sanguin.

une abêtalipoprotéinémie normotriglycéridémique de type Steinberg

une hyper-bêta-lipoprotéinémie : une teneur élevée du plasma sanguin en β-lipoprotéines.

une hyperprébêtalipoprotéinémie familiale

une hypo-bêta-lipoprotéinémie : une diminution de la teneur du sang en β-lipoprotéines.

une hypobêtalipoprotéinémie : une hypobêtalipoprotéinémie avec diminution du cholestérol sans présence 
d’acanthocytes dans le sang.

une pré-β-lipoprotéine : une lipoprotéine plasmatique caractérisée par sa mobilité électrophorétique 
intermédiaire entre celle des α- et des β-lipoprotéines.

bêta-2-macroglobuline

une bêta-2-macroglobuline ou immunoglobuline M : une glycoprotéine plasmatique de masse moléculaire 
élevée (800kDa) de structure pentamérique dont chaque protomère comporte deux chaines lourdes µ et deux 
chaines légères λ ou , de mobilité électrophorétique β 2 ou γ, dont la constante de sédimentation élevée permetϰ
de la séparer par ultracentrifugation. 



bêtaméthasone

une bêtaméthasone : un antiinflammatoire stéroïdien de la classe des glucocorticostéroïdes.

bêta-méthylcrotonylglycinurie

une bêta-méthylcrotonylglycinurie : une anomalie autosomique récessive du métabolisme de la glycine due à
un déficit congénital en β-méthylcrotonyl-CoA carboxylase.

bêta-2-microglobuline

une bêta-2-microglobuline : une glycoprotéine plasmatique de faible masse moléculaire (12kDa), trouvée 
aussi dans l’urine, la salive, le liquide céphalo-rachidien.

bêta-mimétique

un bêta-mimétique : un médicament stimulant les récepteurs β du système nerveux sympathique, mimant 
ainsi les effets des agonistes endogènes [noradrénaline, adrénaline] sur ces récepteurs.

une substance bêta-mimétique : un produit naturel ou pharmaceutique reproduisant les effets β de 
l’adrénaline, notamment une action d’inhibition des contractions utérines, très utilisé en obstétrique pour traiter 
les menaces d’accouchement prématuré.

bêta-oxydation

une bêta-oxydation : une voie métabolique de dégradation des acides gras.

bêta-plissé

elle est bêta-plissée, il est bêta-plissé : se dit de la forme que prend une chaine protéinique étirée dans un 
plan.

bêta-propiolactone

une bêta-propiolactone : un composé organique de la famille des lactones.

bêta-rétinène

un bêta-rétinène

bêta-sitostérolémie

une bêta-sitostérolémie : une affection avec surcharge en β-sitostérol donnant des xanthomes et les 
complications habituelles des hypercholestérolémies.

bêtastimulant

une substance bêtastimulante, un (médicament) bêtastimulant : une substance qui stimule les récepteurs 
adrénergiques.

bêta-synthase

un déficit en cystathionine bêta-synthase



bêta-thalassémie

une bêta-thalassémie : une hémoglobinopathie héréditaire caractérisée par un défaut de synthèse des chaines 
bêta de globine.

une delta bêta thalassémie : une forme de β thalassémie caractérisée par une synthèse diminuée ou nulle des
chaînes delta et bêta globine et une augmentation compensatoire de l’hémoglobine F.

bêtathérapie

une bêtathérapie : une utilisation radiothérapeutique du rayonnement β.

bêta-transducine

une bêta-transducine polypeptide : une sous-unité de la transducine dont une mutation est à l’origine d’une 
affection à hérédité indéterminée.

bêtatron

un bêtatron : un accélérateur d’électrons qui utilise l’induction magnétique pour communiquer une énergie 
cinétique élevée, de quelques MeV ou dizaines de MeV, à des électrons circulant dans un tube annulaire placé 
dans l’entrefer d’un électroaimant alimenté en courant alternatif.

bétazole

un bétazole : un analogue de l'histamine.

une bête / une bette 

bête, bêtement, bêterie, bêtet

une bête : 

• un animal ; 
• un être appartenant au règne animal autre que l'homme ; 
• autres sens : CNRTL. 

voir le dictionnaire des sciences animales 

Il a fallu du temps pour que le nom coccinelle vienne dans notre langue. Il s’agit d’une francisation, sous la 
plume d’Aubert de La Chesnaye, dans son Système naturel du règne animal (1754), de la forme coccinella, créée
par Linné dans son Systema naturae. Coccinella est dérivé, par l’intermédiaire de coccinus, « écarlate », de 
coccum, nom emprunté du grec kokkos, qui désignait la cochenille, à partir de laquelle on tirait une teinture 
d’une couleur semblable aux élytres de la coccinelle. Auparavant, on l’appelait bête à bon Dieu, bête à Dieu, 
bête à Martin, probablement en l’honneur de saint Martin, bête à la Vierge ou encore vache à Dieu. Voilà un 
heureux patronage qui dit bien en quelle estime, surtout chez les enfants, est tenue notre bestiole. Toutes les 
bêtes n’eurent pas un aussi grand capital de sympathie. En savoir plus : Académie française

elle ou il est bête : 

• manque d'intelligence ; 
• manifeste un manque d'intelligence ou d'attention ; 
• est banale, conventionnelle, est banal, conventionnel, sans originalité ; 
• autres sens : CNRTL. 

C'est d'un bête ! C'est d'une bêtise inimaginable !

bêtement : 

• d'une manière bête, stupide ; 
• sans qu'on y découvre un sens, inutilement ; 
• simplement, sans chercher de finesse ; 
• banalement, sans imagination, ni recherche artistique.

tout bêtement : tout simplement.



une bêterie : une bêtise.

un bêtet

Le mot bête est emprunté au latin bēstĭa qui, d'une part s'est transmis par voie populaire sous la forme bīstia 
(voir biche, l'ancien français bisse), d'autre part s'est maintenu sous la forme classique (bēstĭa) et s'est transmis 
par voie d'emprunt par l'intermédiaire de la forme bestie.

Le verbe embêter est dérivé de bête.

Le nom africain (un) matabiche (= un pourboire ; un pot de vin, un bakchich) est emprunté, par l'intermédiaire 
du bantou [d'Angola] matabicho « pourboire », au portugais matabicho « gorgée de boisson alcoolique », lui-
même issu de l'expression matar o bicho « tuer le ver, en buvant à jeun un verre de vin ou d'alcool » 
littéralement « tuer (matar, voir matador) la bête (bicho, voir bête et biche) ».

Voir les mots commençant par thèr- du grec θ η ρ ι ́ ο ν qui signifie bête féroce ou sauvage, et un indricothérium
: un baluchithérium, un herbivore qui était le plus grand des mammifères terrestres, un paléothérium, un genre 
de Mammifères périssodactyles fossiles. 

Le nom (une) pantière ou pantenne, pantène, pantaine (= un grand filet tendu verticalement pour prendre les 
oiseaux volant par troupes) vient du latin panthera « tout ce qui se trouve, en une prise, dans le filet (à la 
chasse aux oiseaux sauvages) », formé du grec π  ̃ ν, neutre de π α ̃ ς « tout » et de θ η ́ ρ α « chasse » dérivé ɑ
de θ η ́ ρ « bête sauvage ».

Voir aussi : best-, un bétail et les dérivés ci-dessous.

bétel

un bétel : un poivrier, une plante.

Le nom (un) bétel est emprunté au portugais.

Bethsabée

Bethsabée : Les billets de François Jacquesson.

béthylidé, béthylide

les béthylidés ou béthylides : une famille d'insectes, des guêpes à tête allongée.

bêtifiant, bêtifier

elle est bêtifiante, il est bêtifiant : rend bête ; n'exprime que des stupidités. 

bêtifier : 

• rendre bête, abrutir ; 
• parler d'une manière niaise à la façon des tout petits enfants ; 
• faire le bête, se donner un air niais ; 
• tenir des propos stupides, dire des sottises ; 
• plaisanter, tenir des propos légers.

je bêtifie, tu bêtifies, il bêtifie, nous bêtifions, vous bêtifiez, ils bêtifient ;
je bêtifiais ; je bêtifiai ; je bêtifierai ; je bêtifierais ;
j'ai bêtifié ; j'avais bêtifié ; j'eus bêtifié ; j'aurai bêtifié ; j'aurais bêtifié ;
que je bêtifie, que tu bêtifies, qu'il bêtifie, que nous bêtifiions, que vous bêtifiiez, qu'ils bêtifient ;
que je bêtifiasse, qu'il bêtifiât, que nous bêtifiassions ; que j'aie bêtifié ; que j'eusse bêtifié ;
bêtifie, bêtifions, bêtifiez ; aie bêtifié, ayons bêtifié, ayez bêtifié ;
(en) bêtifiant. 

abêtifier quelqu'un : le rendre progressivement comme bête, abruti, par paresse des facultés intellectuelles due
au milieu ambiant.

Le verbe abêtifier est issu du croisement d'abêtir et de bêtifier.



bêtir

bêtir : devenir bête.

je bêtis, tu bêtis, il bêtit, nous bêtissons, vous bêtissez, ils bêtissent ;
je bêtissais ; je bêtis ; je bêtirai ; je bêtirais ;
j'ai bêti ; j'avais bêti ; j'eus bêti ; j'aurai bêti ; j'aurais bêti ;
que je bêtisse, que tu bêtisses, qu'il bêtisse, que nous bêtissions, que vous bêtissiez, qu'ils bêtissent ; 
que je bêtisse, qu'il bêtît, que nous bêtissions ; que j'aie bêti ; que j'eusse bêti ;
bêtis, bêtissons, bêtissez ; aie bêti, ayons bêti, ayez bêti ;
(en) bêtissant. 

abêtir : rendre bête, de manière à faire subir une diminution des facultés humaines les plus nobles.  

s'abêtir : devenir bête, stupide ; s'abrutir.

elle est abêtissante, il est abêtissant : rend bête ; rend stupide.

un abêtissement : l'action d'abêtir ; l'état de celui qui est abêti.

un abêtissoir : un endroit où l'on s'abêtit.

Les verbes bêtir et abêtir sont dérivés de bête.

bêtise, bêtiser, bêtisier

A. une bêtise : 

• un manque d'intelligence et de jugement ; 
• une action, un propos, un comportement inintelligent ou sans importance ; 
• ce qui a peu de valeur, qui est sans intérêt. 

bêtiser : 

• dire des bêtises ; 
• plaisanter ; 
• faire le bête, prendre un air niais. 

je bêtise, tu bêtises, il bêtise, nous bêtisons, vous bêtisez, ils bêtisent ;
je bêtisais ; je bêtisai ; je bêtiserai ; je bêtiserais ;
j'ai bêtisé ; j'avais bêtisé ; j'eus bêtisé ; j'aurai bêtisé ; j'aurais bêtisé ;
que je bêtise, que tu bêtises, qu'il bêtise, que nous bêtisions, que vous bêtisiez, qu'ils bêtisent ;
que je bêtisasse, qu'il bêtisât, que nous bêtisassions ; que j'aie bêtisé ; que j'eusse bêtisé ;
bêtise, bêtisons, bêtisez ; aie bêtisé, ayons bêtisé, ayez bêtisé ;
(en) bêtisant. 

un bêtisier : 

• un sottisier ; 
• un recueil de bourdes, d'erreurs involontaires, rassemblées pour amuser le grand public. 

B. une bêtise : une sorte de berlingot devenu une spécialité renommée de Cambrai.

Le nom (une) bêtise est dérivé de bête.

bétoine

une bétoine : une plante.

Le nom (une) bétoine est une adaptation du latin betonica, vetonica ou vettonica « plante des Vettones, peuple 
d'Espagne (qui en aurait tiré parti le premier) », mot d'origine gauloise.

bétoire

une bétoire ou bétoure : 

• un petit entonnoir naturel par où se perdent les eaux superficielles ; 
• un puits artificiel, un puisard pour absorber les eaux de pluie.

On a lu aussi bétoure, bettoir, bétouve,...



Le nom (une) bétoire est un terme dialectal normand remontant probablement au latin vulgaire bibitoria « trou 
pour l'eau, abreuvoir », de bibere « boire ».

béton

1. un béton : 

• un colostrum, le premier lait d'une femme qui vient d'accoucher ; 
• le nom vulgaire du colostrum des vaches. 

Le nom (un) béton (1) est dérivé du moyen français bet, d'origine obscure. 

2. un béton : un matériau de construction à grande résistance, obtenu par liaison d'agrégats divers. 

des bétons : des matériaux qui, contenant beaucoup d'hydrogène, sont utilisés comme absorbeurs de neutrons.

C'est sous l'influence de l'expression anglaise set ou cast in concrete qu'on emploie familièrement au Québec 
coulé dans le béton (ou, plus rarement, coulé dans le ciment) pour qualifier quelque chose de définitif ou 
d’irréversible.
Dans un registre plus neutre, on privilégiera la locution gravé ou inscrit dans le marbre, ou tout simplement on 
aura recours, selon le contexte, à des adjectifs comme décidé, arrêté, définitif, figé, fixé, réglé, immuable, 
irrémédiable, irrévocable, irréversible, inattaquable.
Dans le registre familier, on peut aussi employer le nom béton et la locution en béton de manière adjectivale 
pour qualifier quelque chose de solide, de sûr, d’inattaquable.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un béton lourd : [matériaux - nucléaire] un béton dont la densité élevée augmente la capacité d'atténuer les 
rayonnements X ou gamma qui le traversent. La densité élevée du béton est obtenue en y incorporant par 
exemple du minerai de fer ou de baryum. En anglais : heavy concrete. Journal officiel de la République française 
du 5 septembre 2021.

un béton armé continu ou BAC : [habitat et construction / matériaux de construction] un matériau utilisé pour 
le revêtement des chaussées, dans lequel le béton et les armatures sont mis en œuvre sans joint. En anglais : 
continuously reinforced concrete ; CRC. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

un béton autonivelant ou BAN : [habitat et construction / matériaux de construction] un béton autoplaçant qui
permet d'obtenir une surface horizontale plane sans qu'un régalage soit nécessaire. En anglais : self-leveling 
concrete ; self-levelling concrete. Voir aussi : béton autoplaçant . Journal officiel de la République française du 
22/07/2007. 

un béton autoplaçant ou BAP : [habitat et construction / matériaux de construction] un béton très fluide, mis 
en place par gravité, sans nécessiter de vibration. En anglais : self-compacting concrete ; SCC ; self-
consolidating concrete ; SCC ; self-placing concrete. Voir aussi : béton autonivelant  . Journal officiel de la 
République française du 22/07/2007.

un béton banché : [habitat et construction / matériaux de construction] En anglais : shuttered concrete ; 
walled concrete. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

un béton précontraint ou BP : [habitat et construction/matériaux de construction] un béton soumis à un effort 
permanent de compression au moyen d'armatures mises en tension avant toute application de charges. Cette 
compression permanente est destinée à compenser les tractions résultant de l'application de charges sur le 
béton. En anglais : prestressed concrete. Journal officiel de la République française du 22/07/2007.

Le nom (un) béton (2) vient de l'ancien français betun, emprunté au latin bitumen « bitume ».

Les mots béton (voir : CNRTL) et bitume (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin bitumen) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Les deux formes sont 
différenciées en ancien français par la prononciation médiévale [̃ ] de la finale tardo-latine ɔ̃ -un pour ce qui sera 
tardivement transcrit bé. En savoir plus : Les doublets en français.

bétonnage, bétonné, bétonner, bétonneur, bétonneuse, bétonnier, bétonnière, bétonnisation

un bétonnage : 

• l'action de bétonner ; 
• une maçonnerie. 

elle est bétonnée, il est bétonné : 



• est recouverte, renforcée ou construite avec du béton ; est recouvert, renforcé ou construit avec du béton
; 

• est conçue pour ne pas pouvoir être attaquée, critiquée, contestée ; est conçue pour ne pas pouvoir être 
attaquée, critiquée, contestée ; 

• est endurci(e), est insensible. 

bétonner : 

• construire avec du béton ; 
• enduire de béton ; 
• renforcer, étayer ; 
• pratiquer un jeu défensif. 

je bétonne, tu bétonnes, il bétonne, nous bétonnons, vous bétonnez, ils bétonnent ;
je bétonnais ; je bétonnai ; je bétonnerai ; je bétonnerais ;
j'ai bétonné ; j'avais bétonné ; j'eus bétonné ; j'aurai bétonné ; j'aurais bétonné ;
que je bétonne, que tu bétonnes, qu'il bétonne, que nous bétonnions, que vous bétonniez, qu'ils bétonnent ;
que je bétonnasse, qu'il bétonnât, que nous bétonnassions ; que j'aie bétonné ; que j'eusse bétonné ;
bétonne, bétonnons, bétonnez ; aie bétonné, ayons bétonné, ayez bétonné ;
(en) bétonnant. 

une bétonneuse, un bétonneur : celle, celui qui construit sans souci de l'environnement. 

une bétonnière ou bétonneuse : une machine dans laquelle on prépare le béton.

une bétonnière : un camion-malaxeur, un camion équipé pour transporter le béton.

Il en va de nos manières de nous exprimer comme des couleurs ou des formes de nos vêtements, des coupes de
cheveux ou de nos habitudes alimentaires : elles n’échappent pas aux phénomènes de mode. Depuis quelque 
temps déjà, les noms en -isation connaissent une vogue certaine, ce suffixe semblant lester le nom qu’il vient 
compléter d’un poids de sérieux bienvenu. C’est sans doute la raison qui explique la bonne santé d’un mot 
récemment apparu, bétonnisation, qui désigne l’action de bétonner et le résultat de cette action. Deux sens 
qu’avait pourtant déjà le mot bétonnage. Quand, à partir des années 1970, on a critiqué le bétonnage des côtes,
ce qui était dénoncé n’était pas différent de ce qui l’est aujourd’hui quand on évoque la bétonnisation des terres 
agricoles. Ce nom, même s’il est plus long, n’ajoute rien à ce que dit bétonnage, il est donc préférable de s’en 
passer. Académie française.

bêtot

elle est bêtote, il est bêtot : est un peu bête.

une bêtote, un bêtot

bétoure

une bétoure : voir bétoire (ci-dessus).

Betta

Betta splendens : le poisson combattant.

bette

une bette ou blette, poirée : une plante.

Les mots bette (latin beta) (voir : CNRTL) et blette, blète (latin médiéval bleta, altération de beta sous l'influence
de blitum) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence 
d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

betterave, betteravier

une betterave : une plante potagère ou fourragère à racine charnue, riche en sucre.

elle est betteravière, il est betteravier : est relative ou relatif à la betterave.



une betteravière, un betteravier : 

• celle, celui qui cultive de la betterave ; 
• celle, celui qui fabrique du sucre de betterave. 

Le nom (une) betterave est composé de bette et rave.

bettong, bettongie

les bettongs ou bettongies : des petits marsupiaux d'Australie. 
un bettong ou une bettongie 

bétulacée, bétulée, bétuliculteur, bétulinée

les bétulacées ou bétulinées, bétulées ; la famille de plantes dicotylédones qui comprend l'aune et le 
bouleau. une bétulacée ou bétulinée, bétulée

une bétulicultrice, un bétuliculteur : [agriculture - forêt] une exploitante, un exploitant d’un bois de bouleaux 
qui récolte et, le cas échéant, transforme la sève des arbres. En anglais : birch syrup producer. Journal officiel de
la République française du 27/05/2021. 

Le nom (les) bétulacées ou bétulinées est dérivé du radical du latin betulla « bouleau ».

bétyle

un bétyle : une pierre sacrée de forme ovale ou ellipsoïdale considérée, par les Anciens qui lui vouaient un 
culte, comme la demeure d'un dieu et quelquefois comme le dieu lui-même.

Le nom (un) bétyle est emprunté au latin baetulus, à comparer avec le grec β α ι ́ τ υ λ ο ς.

beuglant, beuglante, beuglement, beugler, beugleur

elle est beuglante, il est beuglant : beugle, mugit.

un beuglant : 

• un bœuf ; 
• un café chantant, un café-concert. 

une beuglante : 

• des reproches bruyants faits à quelqu'un ; 
• une chanson hurlée ; 
• une chanteuse de café-concert, de beuglant. 

un beuglement : 

• le cri des bovidés, un meuglement, un mugissement ; 
• un son puissant et disgracieux. 

beugler : 

• mugir, meugler, pousser le cri prolongé et intense caractéristique des bovidés ; 
• émettre un son étourdissant, et disgracieux ; 
• chanter, crier très fort quelque chose. 

je beugle, tu beugles, il beugle, nous beuglons, vous beuglez, ils beuglent ;
je beuglais ; je beuglai ; je beuglerai ; je beuglerais ;
j'ai beuglé ; j'avais beuglé ; j'eus beuglé ; j'aurai beuglé ; j'aurais beuglé ;
que je beugle, que tu beugles, qu'il beugle, que nous beuglions, que vous beugliez, qu'ils beuglent ;
que je beuglasse, qu'il beuglât, que nous beuglassions ; que j'aie beuglé ; que j'eusse beuglé ;
beugle, beuglons, beuglez ; aie beuglé, ayons beuglé, ayez beuglé ;
(en) beuglant. 

une beugleuse, un beugleur : celle, celui qui de la voix ou sur un instrument émet des bruits étourdissants et 
disgracieux.

Le verbe beugler est dérivé de l'ancien français bugle « buffle, jeune bœuf », emprunté au latin buculus « 
bouvillon ».



Le verbe meugler est emprunté au latin mūgĭlare.

Le verbe mugir est une réfection d'après le latin mugire « mugir, beugler ; retentir, crier avec violence », de 
l'ancien français muir, muire.

beugne

une beugne ou beigne : 

• une bosse qui se forme à la suite d'un coup, d'une chute ; 
• un coup, une brutalité. 

voir beigne.

beuh

beuh ! (pour exprimer le dégout ou une certaine indifférence)

beur, beurette, beurgeois

une beure, un beur ou rebeu : celle, celui qui est né(e) en France de parents maghrébins immigrés.

la culture beure 

une beurette : une jeune fille beure 

une beurgeoise, un beurgeois : une ou un jeune né(e) en France de parents maghrébins immigrés, qui a 
généralement grandi en banlieue, dans une cité, et a réussi professionnellement.

Le mot beur est issu d'une inversion des syllabes du mot arabe. Le nom rebeu est l'inversion des syllabes du mot
beur.

beurk

beurk ou berk ! c'est dégoutant !

beurrage, beurre, beurré, beurrée, beurrer, beurrerie, beurrier, beurrière

un beurrage : 

• l'action de beurrer ; 
• l'aspect d'une peinture beurrée. 

un beurre : 

• une matière grasse alimentaire obtenue à partir du lait ; 
• une matière grasse extraite de certains végétaux ; 
• un composé chimique ; 
• un sulfate hydraté d'alumine et de fer ; 
• une butyrite, une résine fossile ; 
• voir le dictionnaire des sciences animales 

faire son beurre : faire des profits.

compter pour du beurre : compter pour rien.

avoir un œil au beurre noir ou poché au beurre noir : avoir un œil meurtri après un coup.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du beurre : Wiktionnaire.

elle est beurrée, il est beurré : 

• est recouverte ou recouvert d'une couche de beurre ; 
• est enduite ou enduit de beurre ou d'une substance pâteuse quelconque ; 
• est ivre. 

un beurré : une poire fondante. 



une beurrée : 

• une tartine de beurre ; 
• une saoulerie, une beuverie. 

beurrer : 

• recouvrir d'une couche de beurre ; 
• enduire de beurre ; 
• faire tremper dans du beurre. 

beurrer une peinture : lui donner de l'épaisseur, de la consistance.

se beurrer : 

• s'enivrer ; 
• s'enrichir. 

je beurre, tu beurres, il beurre, nous beurrons, vous 
beurrez, ils beurrent ;
je beurrais ; je beurrai ; je beurrerai ; je beurrerais ;
j'ai beurré ; j'avais beurré ; j'eus beurré ; j'aurai 
beurré ; j'aurais beurré ;
que je beurre, que tu beurres, qu'il beurre, que nous 
beurrions, que vous beurriez, qu'ils beurrent ;
que je beurrasse, qu'il beurrât, que nous beurrassions ; 
que j'aie beurré ; que j'eusse beurré ;
beurre, beurrons, beurrez ; aie beurré, ayons beurré, 
ayez beurré ;
(en) beurrant. 

elles se sont beurré les tartines, elles ont beurré leurs 
tartines.

je me beurre, tu te beurres, il se beurre, nous nous 
beurrons, vous vous beurrez, ils se beurrent ;
je me beurrais ; je me beurrai ; je me beurrerai ; je me 
beurrerais ;
je me suis beurré(e) ; je m'étais beurré(e) ; je me fus 
beurré(e) ; je me serai beurré(e) ; je me serais 
beurré(e) ;
que je me beurre, que tu te beurres, qu'il se beurre, 
que nous nous beurrions, que vous vous beurriez, qu'ils 
se beurrent ;
que je me beurrasse, qu'il se beurrât, que nous nous 
beurrassions ; que je me sois beurré(e) ; que je me 
fusse beurré(e) ;
beurre-toi, beurrons-nous, beurrez-vous ; sois 
beurré(e), soyons beurrées, soyons beurrés, soyez 
beurré(e)(es)(s) ;
(en) se beurrant. 

une beurrerie : un lieu de fabrication et de conservation du beurre.

la beurrerie : l'industrie du beurre.

elle est beurrière, il est beurrier : concerne le beurre.

un auteur, un écrivain beurrier : dont les productions se vendent à la livre), elle est beurrière

une beurrière, un beurrier : une crémière ou un crémier, celle ou celui qui fait ou vend du beurre ; une 
banquière ou un banquier.

un beurrier : un récipient utilisé pour conserver le beurre ou pour le servir sur table.

une beurrière : 

• un vase pour conserver le beurre ; 
• une sorte de toile utilisée pour envelopper le beurre. 

une embeurrée : un chou, un légume cuisiné avec du beurre.

Le nom (un) beurre vient du latin bútyrum emprunté au grec β ο υ ́ τ ν ρ ο ν. La forme française beurre provient
d'un dialecte de l'Est ou de l'Ouest. Voir butyr-.

Quant au beurre, son nom est issu du grec bouturon, proprement « fromage de vache ». En savoir plus : 
Académie française.

L'arbre un karité est aussi appelé un arbre à beurre.

beuverache, beuvrache, beuverie

une ou un beuverache ou beuvrache : une femme ou un homme qui boit trop, une ou un ivrogne. 

une beuverie ou buverie : 

• le fait de boire avec excès ; 
• une réunion, une partie de plaisir où l'on boit avec excès. 



une beuverie express : [santé et médecine - social] une absorption massive d'alcool, généralement en groupe,
visant à provoquer l'ivresse en un minimum de temps. En anglais : binge drinking. Voir aussi : alcoolorexie. 
Journal officiel de la République française du 28/07/2013. 

Ces mots sont dérivés des radicaux bev-, beuv-, buv- de boire.

bévatron

un bévatron : un synchrotron à protons.

bévue

une bévue : une erreur grossière due à l'ignorance, à l'inadvertance ou à l'aveuglement, et pouvant entrainer 
des conséquences fâcheuses.

Le nom (une) bévue est dérivé de vue avec le préfixe péjoratif bes-, bé (du latin bis « deux fois »), comme dans 
beslort (balourd), bestourner (« détourner »), beslue (berlue), besloi (« injustice »).

bey, beylical, beylicat, beylick, beylik

un bey : 

• dans l'ancien Empire ottoman, le gouverneur d'une ville ou d'une province, un officier supérieur, un haut 
fonctionnaire, un gros propriétaire ; 

• un souverain de Tunisie. 

des beys

elle est beylicale, il est beylical : se rapporte à un bey et plus particulièrement au bey de Tunis. 
elles sont beylicales, ils sont beylicaux 

un beylicat : le pouvoir et le territoire d'un bey. 

un beylick ou beylik : une province que gouvernait un bey.

Le nom (un) bey est emprunté au turc beg « seigneur ».

Le nom (un) beylick ou beylik est emprunté au turc beglik, beylik « rang ou fonction de bey » « juridiction d'un 
bey ».

Beyle, beylisme, beyliste

Henri Beyle, connu sous le nom de Stendhal

le beylisme : 

• l'attitude intellectuelle et morale, illustrée par les héros de Beyle-Stendhal, exaltant l'individualisme et 
l'énergie parfois cynique dans la conduite de l'action et la recherche des passions ; 

• le culte de Stendhal, de sa vie, de son œuvre, de sa pensée. 

elle ou il est beyliste : 

• est caractéristique de Stendhal ou du héros stendhalien ; 
• est conforme à la morale du héros stendhalien. 

une ou un beyliste : une ou un spécialiste, une passionnée, un passionné de Stendhal.

Beyrouth, Beyrouthin

Beyrouth : la capitale du Liban. Habitants : Beyrouthine, Beyrouthin. 

bezan

On a lu un bezan pour un besant ou besan.



bézef, bezeff

bézef ou bésef, besef, bezef, beseff : beaucoup.

ne pas en avoir bésef

Le mot besef ou bezef est emprunté à l'arabe d'Algérie bezzāf « en quantité » correspondant à l'arabe littéraire 
bi-ǧizāf composé de bi- et ǧizāf emprunté au persan de même forme « beaucoup ».

bezestan

un bezestan : un marché couvert, au Moyen-Orient.

Le nom (un) bezestan est emprunté au persan bäzistàn « magasin d'étoffe », avec le suffixe -stān désignant un 
lieu.

bezet

un bezet ou beset : un ambesas, un coup de dés qui fait sortir deux as.

Le nom (un) bezet ou beset est plutôt issu d'ambesas par aphérèse que directement formé de bes- (en latin bis 
« deux fois ») et d'as.

bézoard

un bezoard ou bézoard, besoar ou bésoar,... : 

• une concrétion pierreuse qui se forme dans le corps de certains animaux et à laquelle on attribuait 
autrefois des propriétés curatives et des vertus magiques ; 

• une des anciennes préparations pharmaceutiques à composants animaux, minéraux ou végétaux. 

un bézoard humain : des concrétions urinaires.

Selon les sens, le nom (un) bésoar ou bézoar est emprunté par l'intermédiaire du latin médiéval à l'arabe 
bāzahr, du persan pādzahr « ce qui préserve du poison », ou emprunté, par l'intermédiaire du latin médiéval 
bezoar à l'arabe bezuwār, forme maghrébine de bāzahr.

BH

Bhadgaun. Bhatgaon

Bhadgaun ou Bhatgaon : une ville du Népal.

Bhagalpur

Bhagalpur : une ville de l'Inde.

Bhagavad-Fita

le Bhagavad-Fita : un ouvrage religieux indien.

bhakti 

un bhakti (dans l'hindouisme)



bharal

un bharal : une espèce de la famille des bovidés, intermédiaire entre chèvre et mouton, vivant en haute 
montagne en Asie, de l'Himalaya au nord de la Chine. 
des bharals 

bharat ratna

la "bharat ratna" [le joyau de l’Inde] : la décoration civile la plus prestigieuse de l’Inde. 

Bharhut

Bharhut : un site archéologique de l'Inde. 

bharatanatyam

un bharatanatyam : une danse traditionnelle du sud de l'Inde.

Bhartrihari 

Bhartrihari : un poète et grammairien indien.

Bhatpara

Bhatpara : une ville de l'Inde.

Bhavabhuti

Bhavabhuti : un auteur dramatique indien.

Bhavnagar

Bhavnagar : une ville de l'Inde.

Bhil

Bhil : une population de l'Inde.

Durg-Bhilainagar

Durg-Bhilainagar : une agglomération de l'Inde.

Bhopal

Bhopal : une ville de l'Inde.

Bhoutan, Bhoutanais

le Bhoutan ou le Royaume du Bhoutan ; nom des habitants : Bhoutanaise, Bhoutanais.
capitale : Thimphou ; nom des habitants : Thimpovienne, Thimpovien.



Bhubaneswar

Bhubaneswar : une ville de l'Inde.

Bhumibol Adulyadej

Bhumibol Adulyadej : un roi de Thaïlande.

Bhutto

Zulfikar Ali Bhutto : un homme politique pakistanais.

BI

bi- 

Dans le Dictionnaire des fréquences du vocabulaire littéraire des XIXe et XXe siècles édité par le TLF, les mots 
commençant par bi, dont le nombre d'occurrences est égal ou supérieur à 10, dépassent tout juste la vingtaine. 
On lit parfois qu'il y a une opposition entre bi-, un terme d'origine latine, et di-, un terme d'origine grecque. En 
fait, les composés en di- ne se trouvent que dans des nomenclatures de vocabulaire scientifique et technique. Il 
existe parfois une hésitation entre bi- et di- (biacide / diacide, biatomique / diatomique, bisyllabe / disyllabe,...) 
mais le préfixe vivant est bi-. En savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

 

bi

elle ou il est bi : est bisexuelle ou bisexuel, pratique la sexualité homosexuelle et hétérosexuelle.

biacide

un biacide : un diacide.

biacromial

un diamètre biacromial : le seul diamètre obstétrical intéressant du thorax fœtal qui correspond à la carrure du 
fœtus, allant d’un acromion à un autre.

biadmissibilité, biadmissible

une biadmissibilité 

un candidat biadmissible : qui a été deux fois admissible.

biais, biaisé, biaisement, biaiser, biaiseur

un biais : 

• une direction, une forme, une position oblique ; 
• une déformation, un travers ; 
• un détour, un subterfuge ; 
• un moyen de résoudre un problème, une issue ; 



• une valeur numérique, ajoutée à la somme pondérée des signaux d'entrée d'un neurone artificiel ou 
soustraite de celle-ci, qui entre dans le calcul de la fonction d'activation. En anglais : bias. Vocabulaire de 
l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française) 

par le biais : André Racicot. Au cœur du français. 

elle est biaise, il est biais : est oblique par rapport à la direction principale.

à contre-biais : dans un sens contraire au sens normal, à contresens.

elle est biaisée, il est biaisé : 

• est en biais ; 
• est oblique ; 
• est faussé(e) ; 
• ne correspond plus à la réalité. 

Le verbe biaiser signifie, dans son acception moderne et courante, « user de moyens détournés, être de biais ou 
introduire un biais dans ». S’il est correct de parler d’un résultat biaisé, c’est-à-dire faussé par un biais, l’emploi 
de l’adjectif biaisé pour qualifier une chose ou une personne partiale, subjective, tendancieuse, qui a des 
préjugés, un parti pris ou une idée préconçue constitue toutefois un anglicisme. En savoir plus : Office québécois
de la langue française 

un biaisement : l'action de biaiser ; son résultat.

biaiser : 

• aller ou être de biais ; 
• prendre une voie, une direction oblique ; 
• employer des moyens détournés, des subterfuges ; 
• user de finesse ou de ruse.

je biaise, tu biaises, il biaise, nous biaisons, vous biaisez, ils biaisent ;
je biaisais ; je biaisai ; je biaiserai ; je biaiserais ;
j'ai biaisé ; j'avais biaisé ; j'eus biaisé ; j'aurai biaisé ; j'aurais biaisé ;
que je biaise, que tu biaises, qu'il biaise, que nous biaisions, que vous biaisiez, qu'ils biaisent ;
que je biaisasse, qu'il biaisât, que nous biaisassions ; que j'aie biaisé ; que j'eusse biaisé ;
biaise, biaisons, biaisez ; aie biaisé, ayons biaisé, ayez biaisé ;
(en) biaisant. 

une biaiseuse, un biaiseur : celle, celui qui aime à biaiser, à user de faux-fuyants.

Le mot biais est probablement emprunté à l'ancien provençal biais « direction oblique, détour ».

biamniotique

elle ou il est biamniotique : qualifie les grossesses gémellaires présentant deux poches amniotiques.

Biarritz, biarrot

elle est biarrote, il est biarrot : est de Biarritz, une ville en France. 
une Biarrote, un Biarrot 

bi-articulé

elle est bi-articulée, il est bi-articulé

biasse

1. une biasse : une soie écrue du Levant. 

2. une biasse : une sorte de besace.

Le nom (une) biasse (2) vient d'un terme occitan correspondant au français besace, en ancien provençal beasa «
besace », en provençal moderne biasso, beasso.



Les mots besace (voir : CNRTL) et biasse (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif bisaccia) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

biathlète, biathlon

une ou un biathlète : une sportive ou un sportif pratiquant le biathlon.

un biathlon : une compétition de ski de fond entrecoupée de tirs au fusil.

voir : deux, athlétisme

biatomique

un corps biatomique : qui, ayant la même composition qu'un autre, renferme, sous un égal volume, un nombre
double d'atomes simples.

biaude

une biaude : une blouse de paysan.

une blaude : une blouse en grosse toile que portaient notamment les charretiers.

Ces noms sont probablement des formes féminines de bliaut.

biaural, biauriculaire

A. elle est biaurale, il est biaural : est binaural(e), implique les deux oreilles, en ce qui concerne leur fonction. 
elles sont biaurales, ils sont biauraux 

elle ou il est biauriculaire : est binauriculaire, concerne les deux oreilles. 

B. elle ou il est biauriculaire : intéresse les deux oreillettes du cœur ou siège sur les deux oreillettes.

voir : auriculaire.

biaxe

un milieu biaxe : qui comporte deux axes optiques.

bibaccalauréat, bibac

un bibaccalauréat ou bibac : [éducation - formation] une certification de fin d’études secondaires délivrée 
simultanément à l’issue d’un examen unique à des élèves en France et dans un pays partenaire, et reconnue 
dans les deux pays pour l’accès à l’enseignement supérieur. L’« abibac », commun à la France et à l’Allemagne 
(de Abitur et « baccalauréat »), le « bachibac », commun à la France et à l’Espagne (de bachillerato et « 
baccalauréat ») et l’« esabac », commun à la France et à l’Italie (de esame di Stato et « baccalauréat ») sont 
des bibaccalauréats. Journal officiel de la République française du 16/04/2014. 

bibace, bibacier

une bibace ou bibasse, nèfle du Japon : le fruit du bibacier ou néflier du Japon.

un bibacier ou bibassier, néflier du Japon : un arbuste. 

bibande

un (téléphone) bibande : [télécommunications / radiocommunications] se dit d'un téléphone mobile qui peut 
fonctionner dans l'une ou l'autre de deux bandes de fréquences. En Europe, il s'agit en particulier des bandes du 



système GSM autour de 900 et 1 800 MHz. En anglais : dual band. Voir aussi : multibande. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006. 

bibard, bibarder

une bibarde, un bibard : 

• une grande buveuse ou un grand buveur ; 
• une vieille ou un vieux ; 
• une vieille ivrogne ou libertine ; un vieil ivrogne ou libertin. 

bibarder : 

• boire ; 
• vieillir. 

je bibarde, tu bibardes, il bibarde, nous bibardons, vous bibardez, ils bibardent ;
je bibardais ; je bibardai ; je bibarderai ; je bibarderais ;
j'ai bibardé ; j'avais bibardé ; j'eus bibardé ; j'aurai bibardé ; j'aurais bibardé ;
que je bibarde, que tu bibardes, qu'il bibarde, que nous bibardions, que vous bibardiez, qu'ils bibardent ;
que je bibardasse, qu'il bibardât, que nous bibardassions ; que j'aie bibardé ; que j'eusse bibardé ;
bibarde, bibardons, bibardez ; aie bibardé, ayons bibardé, ayez bibardé ;
(en) bibardant. 

Le nom (un) bibard est dérivé d'un radical bib- du latin bibere (boire) avec une probable influence de birbe.

bibasique

elle ou il est bibasique : est dibasique.

bibelot, bibelotage, bibeloter, bibeloterie, bibeloteur, bibelotier

A. un bibelot : 

• un petit objet décoratif ; 
• un article de peu de valeur ou de mauvais gout ; 
• un outil. 

un bibelotage : 

• la manie de celui qui collectionne des bibelots ; 
• un petit trafic, un échange de marchandises ; 
• une occupation futile, des travaux de peu d'importance. 

bibeloter ou bibelotter : 

• acheter, vendre ou collectionner des bibelots ; 
• se livrer à de menues occupations.

je bibelote, tu bibelotes, il bibelote, nous bibelotons, 
vous bibelotez, ils bibelotent ;
je bibelotais ; je bibelotai ; je bibeloterai ; je 
bibeloterais ;
j'ai bibeloté ; j'avais bibeloté ; j'eus bibeloté ; j'aurai 
bibeloté ; j'aurais bibeloté ;
que je bibelote, que tu bibelotes, qu'il bibelote, que 
nous bibelotions, que vous bibelotiez, qu'ils bibelotent ;
que je bibelotasse, qu'il bibelotât, que nous 
bibelotassions ; que j'aie bibeloté ; que j'eusse 
bibeloté ;
bibelote, bibelotons, bibelotez ; aie bibeloté, ayons 
bibeloté, ayez bibeloté ;
(en) bibelotant. 

je bibelotte, tu bibelottes, il bibelotte, nous bibelottons, 
vous bibelottez, ils bibelottent ;
je bibelottais ; je bibelottai ; je bibelotterai ; je 
bibelotterais ;
j'ai bibelotté ; j'avais bibelotté ; j'eus bibelotté ; j'aurai 
bibelotté ; j'aurais bibelotté ;
que je bibelotte, que tu bibelottes, qu'il bibelotte, que 
nous bibelottions, que vous bibelottiez, qu'ils bibelottent
;
que je bibelottasse, qu'il bibelottât, que nous 
bibelottassions ; que j'aie bibelotté ; que j'eusse 
bibelotté ;
bibelotte, bibelottons, bibelottez ; aie bibelotté, ayons 
bibelotté, ayez bibelotté ;
(en) bibelottant. 

se bibeloter : s'arranger, prendre soin de sa personne.



je me bibelote, tu te bibelotes, il se bibelote, nous nous bibelotons, vous vous bibelotez, ils se bibelotent ;
je me bibelotais ; je me bibelotai ; je me bibeloterai ; je me bibeloterais ;
je me suis bibeloté(e) ; je m'étais bibeloté(e) ; je me fus bibeloté(e) ; je me serai bibeloté(e) ; je me serais 
bibeloté(e) ;
que je me bibelote, que tu te bibelotes, qu'il se bibelote, que nous nous bibelotions, que vous vous bibelotiez, 
qu'ils se bibelotent ;
que je me bibelotasse, qu'il se bibelotât, que nous nous bibelotassions ; que je me sois bibeloté(e) ; que je me 
fusse bibeloté(e) ;
bibelote-toi, bibelotons-nous, bibelotez-vous ; sois bibeloté(e), soyons bibelotées, soyons bibelotés, soyez 
bibeloté(e)(es)(s) ;
(en) se bibelotant. 

une bibeloterie ou bimbeloterie : 

• un ensemble d'objets d'art ou de décoration sans grande valeur ; 
• un gout prononcé d'une personne ou d'une époque pour les bibelots ou tous objets de peu de valeur. 

une bibeloteuse : une collectionneuse, vendeuse, acheteuse ou amatrice de bibelots. 
un bibeloteur : un collectionneur, vendeur, acheteur ou amateur de bibelots. 
On disait aussi bambelottier puis bimbloquier. 

une bibelotière, un bibelotier : 

• une artisane ou un artisan, une fabricante, un fabricant de bibelots ; 
• celle, celui qui tient un commerce de bimbeloterie ; 
• une amatrice ou un amateur, une collectionneuse ou un collectionneur de bibelots ; 
• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de l'impression des bibelots ou bilboquets. 

B. un bimbelot : 

• un petit jouet d'enfant ; 
• un objet de tabletterie ; 
• un objet de peu de valeur, un colifichet, une bagatelle. 

une bimbeloterie : 

• une fabrique, un commerce de bimbelots ; 
• un ensemble d'articles, d'objets de ce commerce ; 
• un ensemble de bibelots réunis en collection ; 
• une œuvre, un style de qualité inférieure. 

une bimbelotière, un bimbelotier : 

• une fabricante ou un fabricant, une ouvrière ou un ouvrier spécialisé(e) dans la confection des bimbelots ;
• une marchande ou un marchand en bimbeloterie. 

elle est bimbelotière, il est bimbelotier : est composé(e) d'un ensemble de bimbelots.

Le nom (un) bibelot est plus probablement dérivé de la racine onomatopéique bib-, désignant des objets menus 
que formé à partir de l'ancien français beubelet, de même sens, dérivé de baubel, redoublement de bel (beau).

Le nom (un) bimbelot est une variante vocalique de bibelot.

bibendum

le bonhomme Bibendum (sur des publicités)

un bibendum : un homme corpulent et poussif. 

Nunc est bibendum « c'est l'heure de boire » : le début d'un célèbre poème d'Horace.

Les mots bibendum (latin bibendum gérondif de bibere) (voir : CNRTL) et boite, boëte (latin bibita participe 
passé féminin de bibere) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. Boire n'entre pas dans la série parce que la forme infinitive de l'ancien 
français (beivre, boivre a été altérée sous l'influence decroire). En savoir plus : Les doublets en français.

biber

biber : 

• sucer, piper ; 



• voler. 

je bibe, tu bibes, il bibe, nous bibons, vous bibez, ils bibent ;
je bibais ; je bibai ; je biberai ; je biberais ;
j'ai bibé ; j'avais bibé ; j'eus bibé ; j'aurai bibé ; j'aurais bibé ;
que je bibe, que tu bibes, qu'il bibe, que nous bibions, que vous bibiez, qu'ils bibent ;
que je bibasse, qu'il bibât, que nous bibassions ; que j'aie bibé ; que j'eusse bibé ;
bibe, bibons, bibez ; aie bibé, ayons bibé, ayez bibé ;
(en) bibant. 

Le verbe biber est dérivé du radical du latin bibere (boire).

biberon, biberonner, biberonnerie

1. un biberon : 

• un petit vase pour faire boire ceux qui sont allongés ; 
• un récipient gradué muni d'une tétine, destiné à l'allaitement des nourrissons ; son contenu. 

biberonner : boire abondamment.

je biberonne, tu biberonnes, il biberonne, nous biberonnons, vous biberonnez, ils biberonnent ;
je biberonnais ; je biberonnai ; je biberonnerai ; je biberonnerais ;
j'ai biberonné ; j'avais biberonné ; j'eus biberonné ; j'aurai biberonné ; j'aurais biberonné ;
que je biberonne, que tu biberonnes, qu'il biberonne, que nous biberonnions, que vous biberonniez, qu'ils 
biberonnent ;
que je biberonnasse, qu'il biberonnât, que nous biberonnassions ; que j'aie biberonné ; que j'eusse biberonné ;
biberonne, biberonnons, biberonnez ; aie biberonné, ayons biberonné, ayez biberonné ;
(en) biberonnant. 

une biberonnerie : un local aménagé dans un établissement pour la préparation des biberons.

une biberonne un biberon : 

• celle, celui qui aime le vin et en boit abondamment ; 
• une ou un ivrogne. 

Le nom (un) biberon est plus vraisemblablement dérivé du latin ecclésiastique biber(e) « boisson » que du 
radical du latin bibere (boire). 

2. un biberon : une petite éponge ronde employée pour la toilette.

bibi, bibien

A. un bibi : un petit chapeau de femme.

B. c'est à bibi : c'est à moi.

elle est bibienne, il est bibien : est propre à bibi, à moi.

Le mot bibi est une onomatopée redoublée, d'origine enfantine désignant une chose de petite taille et peut-être 
le début de bibelot.

bibiche

bibiche : un terme d'affection.

Le nom (une) bibiche est dérivé de biche.

bibine

une bibine : 

• un petit cabaret de bas étage ; 
• une cabine à biberons, à ivrognes ; 
• une boisson de mauvaise qualité ou qui n'est pas fraiche. 



Le nom (une) bibine est une altération d'après cantine, cuisine, de bib- tiré plutôt de biberon que directement du
latin bibere (boire).

bibion, bibionidé

un bibion : un genre d'insectes.

les bibionidés : une famille de diptères, de mouches.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) bibion est une adaptation du vocable scientifique bibio, issu du latin bibio « moucheron ».

bibition

une bibition : le fait de boire.

Le nom (une) bibition est emprunté au bas latin bibitio.

bibite, bibitte

une bibite ou bibitte [Québec] : 

• une bébête ; 
• un insecte ; 
• un animal ; 
• un individu étrange ; 
• un problème. 

Bible

la Bible : 

• un recueil des livres saints du judaïsme ; 
• l'Ancien et le Nouveau Testament. 

une bible : 

• un exemplaire de la Bible ; 
• un ouvrage satirique du Moyen Âge, où sont passés en revue les principaux états de la société ; 
• un livre rassemblant la doctrine d'une époque, d'un mouvement historique ; 
• un ouvrage fondamental, auquel on attache une autorité particulière et que l'on consulte souvent. 

un papier bible (permettant d'avoir beaucoup de pages sous un petit volume)

Lexique de la Bible : Wiktionnaire.

Bible [Emploi de la majuscule pour des noms particuliers] Office québécois de la langue française

une ou un biblomane : celle, celui qui a la passion de la Bible.

Le nom (une) bible est emprunté au latin chrétien biblia « livres sacrés », transcription du grec τ α ̀ β ι  λ ι ́ α, ϐ
pluriel neutre de τ ο ̀ β ι  λ ι ́ ο ν « papier à écrire, lettre, livre ». Voir les dérivés ci-après.ϐ

bibli(o)-

bibli(o)- est emprunté au grec β ι  λ ι ́ ο ν « livre ».ϐ

voir : CNRTL.

Concluons avec notre hêtre en voyant ce qu’a donné cette même racine dans le monde germanique. On la 
trouvait sous la forme boko, à l’origine de l’anglais beech et de l’allemand Buche, « buisson ». Mais, comme des 
écorces ou des tablettes de bois de hêtre servaient aussi de support à des textes écrits, en particulier des runes, 
par métonymie, cette même forme boko a fini par signifier « livre » et c’est ainsi qu’elle est à l’origine de 
l’anglais book ou de l’allemand Buch. Ce dernier point ne doit pas nous surprendre puisque le latin liber, qui a 
d’abord désigné une mince pellicule de bois située entre l’écorce et le cœur de l’arbre, dont on se servait aussi 
pour écrire, a pris ensuite le sens de « livre ». Et n’oublions pas que les formes grecques bublos ou biblos, d’où 



sont tirés le nom Bible et tous les mots commençant par biblio-, ont désigné, avant le livre, une variété de 
papyrus, dont les feuilles servaient elles aussi à écrire. Et, d’ailleurs, l’on sait bien que ce même mot feuille nous 
fait passer, lui aussi, du végétal à l’écrit. En savoir plus : Académie française.

bibliatrique

la bibliatrique : l'art de restaurer les livres.

On a lu aussi bibliuguiansie.

biblicisant, biblicisme, bibliciste

une biblicisante, un biblicisant : celle, celui qui s'adonne professionnellement à l'étude de la Bible.

un biblicisme : 

• une doctrine ; 
• une manière de parler propre à la Bible. 

une ou un bibliciste : celle, celui qui étudie la Bible.

bibliobus, bibliocar

un bibliobus ou bibliocar : un véhicule transportant une bibliothèque de prêt.

bibliocleptomanie

une bibliocleptomanie : une impulsion morbide et irrésistible à voler des livres.

bibliognosie, bibliognoste, bibliognostique

une bibliognosie ou bibliognostique : une connaissance des livres, de leur valeur, de leur prix, de leur 
histoire.

une ou un bibliognoste : une ou un spécialiste.

bibliographe, bibliographie, bibliographique, bibliographiquement

une ou un bibliographe : 

• celle, celui qui est spécialisé(e) dans tout ce qui se rapporte aux livres ; 
• celle, celui qui rédige des notices sur les écrits se rapportant à un sujet ; 
• celle, celui qui s'adonne régulièrement à la recherche bibliographique. 

un bibliographe : une notice, un ouvrage contenant des renseignements sur les écrits relatifs à un sujet.

une bibliographie : 

• une connaissance approfondie de tout ce qui a trait aux livres, aux périodiques, etc. ; 
• une notice, un catalogue, un livre où figurent les informations relatives aux écrits concernant un même 

sujet ; 
• une partie d'un périodique rendant compte des dernières publications. 

elle ou il est bibliographique : 

• est relative ou relatif à l'information sur les livres, sur une publication ; 
• est relative ou relatif à la bibliographie d'un sujet, de plusieurs sujets particuliers, etc. 

bibliographiquement

une biobibliographie ou bio-bibliographie : une étude de la biographie et de la bibliographie d'un écrivain. 

elle ou il est bio-bibliographique : est relative ou relatif à une biobibliographie.



bibliolathe

une ou un bibliolathe : celle, celui qui ne se souvient plus des livres qu'il possède ou qu'il a écrits.

bibliolâtre, bibliolâtrie

1. une ou un bibliolâtre : celle, celui qui s'attache servilement au texte de la Bible.

une bibliolâtrie : un attachement servile au texte de la Bible.

2. une ou un bibliolâtre : celle, celui qui aime les livres à l'excès.

une bibliolâtrie : un amour excessif des livres.

bibliolithe

une ou un bibliolithe : une des pierres calcaires et schisteuses qui, divisées en lames minces, présentent 
l'aspect des feuillets d'un livre.

bibliologie, bibliologique, bibliologue

la bibliologie : la science de l'histoire et de la composition matérielle du livre.

elle ou il est bibliologique

une ou un bibliologue : une ou un spécialiste.

bibliomancie, bibliomancien

une bibliomancie : une divination pratiquée en interprétant un passage d'un livre ouvert au hasard. 

une bibliomancienne, un bibliomancien : celle, celui qui pratique la bibliomancie.

bibliomaniaque, bibliomane, bibliomanie

elle ou il est bibliomaniaque : est relative ou relatif à la bibliomanie.

elle ou il est bibliomane : a la passion des livres, en particulier des livres précieux et rares.

une ou un bibliomane : une collectionneuse, un collectionneur atteint(e) de cette passion.

une bibliomanie : la passion du bibliomane.

bibliomappe

un bibliomappe : un ouvrage géographique contenant à la fois des cartes et un texte.

bibliométrie

la bibliométrie : la sous-spécialité des sciences de l’information visant à évaluer la qualité des publications et 
l’analyse de leur impact, souvent appelée lisibilité.

biblionaute

Biblionaute ou lectonaute ? Ces deux termes ne semblent pas convenir pour un internaute exprimant un avis 
sur un livre "papier".

Un biblionaute se constitue une bibliothèque sur l'internet ou l'exploite. Ce mot semble formé sur bibliothécaire 
ou bibliophile, mais ce dernier est plutôt un amateur de livres rares et précieux.

Un lectonaute lit en naviguant. Il exprimerait un avis sur un texte ou un livre publié sur la toile.



bibliopathologie

une bibliopathologie : une étude des causes et symptômes des maladies ou autres facteurs qui attaquent le 
livre en tant qu'entité physique.

bibliopée

une bibliopée : l'art de composer des livres.

bibliopège, bibliopégiste

une ou un bibliopège ou bibliopégiste : une relieuse ou un relieur.

bibliophage

une ou un bibliophage : une dévoreuse ou un dévoreur de livres, celle ou celui qui en lit beaucoup.

bibliophile, bibliophilie, bibliophilique, bibliophilite

une ou un bibliophile : 

• celle, celui qui aime les livres ; 
• une amatrice ou un amateur de livres rares et précieux. 

la bibliophilie : 

• l'art et la science du bibliophile ; 
• l'amour des livres considérés comme pièces de collection. 

elle ou il est bibliophilique : concerne la bibliophilie.

une bibliophilite : la maladie de la bibliophilie.

bibliophobe

une ou un bibliophobe : celle, celui qui n'aime pas les livres.

bibliopoche

une bibliopoche : une librairie où l'on vend des livres de poche.

bibliopole

une ou un bibliopole : celle, celui qui vend des livres, une ou un libraire. 

une bibliopole : 

• une cité de livres ; 
• une immense bibliothèque. 

bibliotacte

une ou un bibliotacte : celle, celui dont la tâche est de classer des livres.

bibliotaphe, bibliotaphte

une ou un bibliotaphe : celle, celui qui cache ses livres et ne les communique à personne. 



une bibliotaphe ou bibliotaphte : la partie d'une bibliothèque où sont conservés les livres qui ne sortent 
jamais.

bibliotechnicien

une bibliotechnicienne, un bibliotechnicien : une jeune employée, un jeune employé de bibliothèque 
accomplissant des tâches requérant une formation sérieuse en bibliothéconomie ou en dirigeant et surveillant 
l'exécution. [Québec]

bibliothécaire, bibliothéconomie, bibliothèque

une ou un bibliothécaire : une ou un responsable de la gestion et de l'administration d'une bibliothèque.

une bibliothéconomie : l'ensemble des connaissances et des techniques qu'exige la gestion d'une bibliothèque.

Lexique de la bibliothéconomie : Wiktionnaire.

une bibliothèque : 

• un bâtiment ou un local où sont rangées des collections de livres ; 
• un meuble ; une collection de livres ou de logiciels, de programmes informatiques. 

une bibliothèque de cellules : [électronique / composants électroniques] une collection de fonctions 
électroniques prédéfinies, sous forme de base de données informatisées, contenant des données relatives à la 
représentation graphique, aux résultats de simulation et à la topologie d'un circuit. Une bibliothèque de cellules 
se rapporte à une technologie donnée. En anglais : cell library. Voir aussi : circuit intégré précaractérisé  . 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bibliothèque : Wiktionnaire.

voir : thèque (bibliothèque).

bibliothérapie

une bibliothérapie : un traitement de certains troubles nerveux par la lecture.

bibliotique

une ou un bibliotique : une écrivaine, un écrivain biblique, une autrice, un auteur d'un commentaire ou d'une 
traduction de la Bible.

bibliovisuel

elle est bibliovisuelle, il est bibliovisuel : combine l'emploi du livre et de certains autres supports visuels 
d'information.

biblique, bibliquement, bibliste, biblistique

elle ou il est biblique : 

• est relative ou relatif à la Bible ; 
• s'y réfère ; 
• l'étudie. 

bibliquement : à la manière de ce qu'on voit pratiquer dans la Bible. 

une ou un bibliste : 

• celle, celui qui n'admet que le texte des Écritures pour règle de foi ; 
• celle, celui qui étudie la Bible ; 
• une ou un membre d'une société biblique. 

une biblistique : une connaissance des diverses éditions de la Bible.



bibloc

un bibloc : un bloc de branche bilatéral.

biblomane

une ou un biblomane : celle, celui qui a la passion de la Bible.

bibromure

un bibromure d'éthylène

bibus

un bibus : une chose sans importance, sans valeur.

une étagère bibus ou un bibus : un petit meuble à étagères où l'on place des bibelots, des livres.

Le nom (un) bibus est composé de la racine onomatopéique bib- « indiquant quelque chose de peu de valeur », 
(voir babiole, bibelot) et de la finale latine -bus par analogie avec l'expression juridique de quibus [agitur] « ce 
dont il s'agit », d'où a été tirée l'expression familière Quibus « argent ».

bic

un bic [nom déposé] : un stylo à bille.

bicâble

un bicâble : un transport aérien par câble porteur et câble tracteur. 

une télécabine bicâble

bicalcique

elle ou il est bicalcique

bicaméral, bicaméralisme, bicamérisme

elle est bicamérale, il est bicaméral : 

• est fondé(e) sur l'existence de deux assemblées représentatives ; 
• a deux compartiments.

elles sont bicamérales, ils sont bicaméraux 

un bicaméralisme : une doctrine qui prône le bicamérisme.

un bicamérisme : 

• un système d'organisation parlementaire dans lequel le pouvoir législatif est confié à deux chambres ; 
• un bicaméralisme. 

bicaractéristique

une équation bicaractéristique

bicarbonate, bicarbonaté

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



un bicarbonate : un sel formé par la combinaison d'une base avec une proportion d'acide carbonique double de 
celui qui entrerait dans la composition d'un carbonate neutre.

un bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium

une source bicarbonatée

bicarboné

elle est bicarbonée, il est bicarboné

bicarburation

une bicarburation : un système permettant l'usage de deux carburants.

bi-carbure

un bi-carbure

bicaréné

une graine bicarénée

bicarnésine

une bicarnésine : un dimère de la carnitine, forme synthétique plus stable utilisée en thérapeutique 
préférentiellement à la carnitine.

bicarré

A. une équation bicarrée, un trinôme bicarré

B. une bicarrée, un bicarré : une ou un élève de quatrième année dans certaines classes préparatoires aux 
grandes écoles.

bicaténaire

elle ou il est bicaténaire : [chimie / polymères] se dit d'une macromolécule ou d'un polymère constitués de 
deux chaînes reliées entre elles et formant une séquence ininterrompue de cycles telle que les cycles adjacents 
possèdent un ou plusieurs atomes communs. En anglais : double-strand. Voir aussi : échelle ; macromolécule, 
monocaténaire, multicaténaire, polymère, spiro-. Journal officiel de la République française du 01/03/2002. 

bicause

bicause ou because : parce que.

bicentenaire

elle ou il est bicentenaire : est deux fois centenaire.

un bicentenaire : une commémoration d'un évènement qui a eu lieu deux cents ans auparavant.

bicentrisme

un bicentrisme : l’existence de deux territoires distincts, dans une même aire géographique, marqués chacun 
par un endémisme fort et par le faible partage de taxons communs aux deux entités.



bicéphale

elle ou il est bicéphale : 

• a deux têtes ; 
• dont le pouvoir, l'autorité est exercée en même temps par deux chefs. 

une tumeur bicéphale : une tumeur du crâne atteignant le volume de la tête, et qui la fait sembler double.

une ou un bicéphale ou dicéphale

biceps

un biceps : 

• un muscle dont une extrémité se divise en deux tendons ou chefs ; 
• un muscle du bras. 

un muscle bicipital : qui possède deux chefs ou têtes. 

elle est bicipitale, il est bicipital : se rapporte au biceps. 
elles sont bicipitales, ils sont bicipitaux 

un biscoteau ou biscoto : un biceps.

Le nom (un) biceps vient du latin classique biceps, bicipitis (de bis et caput) « qui a deux têtes ».

bicêtre, Bicêtre, bicêtrien

1. un bicêtre : un sort malheureux, une infortune.

Le nom (un) bicêtre (1) vient du latin impérial bis(s)extu(m) (voir bissexte) qui a pris en latin médiéval le sens 
de « malheur », parce que le jour intercalaire des années bissextiles a été considéré comme funeste dès 
l'époque romaine

Les mots bicêtre (1) (voir : CNRTL) et bissexte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin bissextus) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

2. elle est kremlinoise, il est kremlinois : est du Kremlin-Bicêtre, une ville en France. 
une Kremlinise, un Kremlinois 

le château de Bicêtre, : un hospice puis une prison, un asile d'aliénés.

il est bon à mettre à Bicêtre : c'est un fou.

un bicêtre ou bissêtre : un fripon, un mauvais sujet. 

une bicêtrienne, un bicêtrien : une ou un pensionnaire de l'hospice de Bicêtre.

Le nom du château de Bicêtre est une corruption populaire du nom de son propriétaire au 13ème siècle, Jean, 
évêque de Winchester en Angleterre, devenu Vinchestre, Bichestre, Bicêtre.

bichard, biche, bichelamar, bicher, bicherie, bichet, bichette, bichlamar

1. un bichard : le faon d'une biche.

une biche : 

• la femelle du cerf ; 
• la femelle d'un cervidé ; 
• une gazelle ou une antilope [Afrique] ; 
• un terme d'affection ; 
• une femme entretenue. 

une bicherie : le monde des biches, des femmes entretenues. 

des bicheries : des cajoleries.



un bichet (1) : un terme d'affection.

une bichette (1) : 

• une petite biche, une jeune biche ; 
• un terme d'affection.

une biche-cochon ou un chevrotain aquatique : un mammifère.

Le nom (une) biche qui s'écrivait bisse vient du latin vulgaire bistia « bête ».

2. bicher : 

• embrasser familièrement quelqu'un ; 
• aller bien, être en voie de réussite ; 
• s'accorder ensemble. 

je biche, tu biches, il biche, nous bichons, vous bichez, ils bichent ;
je bichais ; je bichai ; je bicherai ; je bicherais ;
j'ai biché ; j'avais biché ; j'eus biché ; j'aurai biché ; j'aurais biché ;
que je biche, que tu biches, qu'il biche, que nous bichions, que vous bichiez, qu'ils bichent ;
que je bichasse, qu'il bichât, que nous bichassions ; que j'aie biché ; que j'eusse biché ;
biche, bichons, bichez ; aie biché, ayons biché, ayez biché ;
(en) bichant. 

Le verbe bicher est une forme dialectale dérivée du latin beccus (bec).

3. un bichet (2) : 

• une ancienne mesure de capacité pour les grains ; 
• une ancienne mesure agraire. 

Le nom (un) bichet vient d'un terme de la partie Est de la gallo-romania, correspondant à l'ancien wallon bichier 
issu du bas latin biccarium attesté au Moyen Âge sous les formes bicarium, becarium, pec(c)arium.

4. une bichette (2) : un haveneau monté sur deux perches courbes, pour la pêche.

5. une biche de mer ou bêche de mer, un trépang ou tripang : une grosse holothurie comestible de la mer 
Rouge, l'océan Indien et du Pacifique.

le bichlamar ou bichelamar, bislama : un pidgin mélanésien, une langue seconde.

bichique

un bichique : l'alevin d'un gobie.

Bichkek, Bichkékien

Bichkek : la capitale du Kirghizistan. Habitants : Bichkékienne, Bichkékien.

bichlorure

un bichlorure : un sel renfermant deux atomes de chlore par molécule.

bichof

un bichof ou bischof, bischoff, bishop : une infusion, une macération d'orange ou de citron dans du vin.

Le nom (un) bischof ou bischoff est issu du nom allemand Bischof « évêque » par analogie entre la couleur de 
cette boisson et celle de la robe épiscopale.



bichorial

elle est bichoriale, il est bichorial : dans les grossesses gémellaires, définit le type de placenta ou de grossesse 
par la présence de deux placentas et de deux poches amniotique. 
elles sont bichoriales, ils sont bichoriaux 

bichon, bichonne, bichonnage, bichonner, bichonneuse

un bichon : 

• un chien ; 
• un petit coussinet utilisé pour lustrer les chapeaux ; 
• un terme d'affection ; 
• un jeune homme efféminé, mignon ; 
• un brodequin règlementaire ; 
• une chaussure. 

une bichonne : une chienne.

un bichonnage : l'action de bichonner.

bichonner : 

• friser, boucler comme frise une tête de bichon ; 
• parer avec soin et coquetterie ; 
• entourer de soins délicats et attentifs ; 
• effectuer l'ensemble des opérations de finition d'une chaussure avant sa mise en boite ; 
• mettre en forme et assouplir les bords d'un chapeau. 

je bichonne, tu bichonnes, il bichonne, nous bichonnons, vous bichonnez, ils bichonnent ;
je bichonnais ; je bichonnai ; je bichonnerai ; je bichonnerais ;
j'ai bichonné ; j'avais bichonné ; j'eus bichonné ; j'aurai bichonné ; j'aurais bichonné ;
que je bichonne, que tu bichonnes, qu'il bichonne, que nous bichonnions, que vous bichonniez, qu'ils 
bichonnent ;
que je bichonnasse, qu'il bichonnât, que nous bichonnassions ; que j'aie bichonné ; que j'eusse bichonné ;
bichonne, bichonnons, bichonnez ; aie bichonné, ayons bichonné, ayez bichonné ;
(en) bichonnant. 

une bichonneuse : un appareil servant à bichonner les chapeaux.

Le nom (un) bichon est une aphérèse de barbichon.

bichromate, bichromaté

un bichromate : un sel de l'acide dichromique. 

elle est bichromatée, il est bichromaté : 

• contient un bichromate ; 
• est enduite ou enduit, recouverte ou recouvert d'un bichromate. 

un bichromate de potassium : un sel de potassium et de chrome.

bichromie

une bichromie : 

• une illustration en deux couleurs, par dessin ou par photographie ; 
• une impression en deux couleurs. 

bicipital

un muscle bicipital : qui possède deux chefs ou têtes. 

elle est bicipitale, il est bicipital : se rapporte au biceps. 
elles sont bicipitales, ils sont bicipitaux 

Le nom (un) biceps vient du latin classique biceps, bicipitis (de bis et caput) « qui a deux têtes ».



biclou

un biclou : une bicyclette. 
des biclous 

bicolore

elle ou il est bicolore : a deux couleurs.

bicomposé

un chargement bicomposé : le chargement particulier d'un propulseur obtenu en coulant successivement dans 
son enveloppe, deux propergols de vitesses de combustion différentes.

biconcave

elle ou il est biconcave : a deux faces concaves opposées.

biconique

elle ou il est biconique : est conique aux deux extrémités.

bicontinu

une transformation bicontinue

biconvexe

elle ou il est biconvexe : a deux faces convexes opposées.

bicoque

une bicoque : 

• une petite ville ou une place de guerre dont la défense est précaire ; 
• une petite maison de piètre apparence, sans confort ni agrément. 

Le nom (une) bicoque est emprunté à l'italien, soit au toponyme La Bicocca, soit au même mot en tant que nom 
commun, bicocca « petit fort ».

bicoquet

un bicoquet : 

• un casque ; 
• un chapeau. 

bicorne

elle ou il est bicorne : a deux cornes.

un utérus bicorne : dont la moitié supérieure est double.

un (chapeau) bicorne : un chapeau à deux pointes que l'on portait depuis la Révolution dans l'armée, la 
gendarmerie et dans divers corps de métiers et dont se coiffent encore les académiciens, les polytechniciens, 
certains bedeaux d'église.



Les mots bicorne (voir : CNRTL) et bigorne (1 acception A) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin bicornis) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

bicot

1. un bicot : un chevreau, un biquet.

Le nom (un) bicot (1) est dérivé de bique.

2. un bicot : une ancienne façon vulgaire de désigner un Arabe nord-africain.

Il ne faut donc pas trop s'étonner de voir que le nom arabi devienne par syncope arbi en 1858. Le terme est 
violemment péjoratif, il englobe aussi tout indigène. On peut se demander si les formes larbin et l'arbi ne se sont
pas influencées alors mutuellement : l'Arabe était le larbin, le domestique, le subordonné.
De l'arbi, on passe à l'arbicot (1861) par suffixation (cf. Prusco) ou par emprunt à l'italien arabico, puis bicot 
(1892) par aphérèse. Il existe aussi des formes apocopées comme bic ou bique. Le contexte xénophobe permet 
d'expliquer l'animalisation de l'Arabe, il est assimilé à une bique ou chèvre, à un bicot ou petit chevreau. On lui 
dénie toute humanité et on en fait une bête soumise au fermier, incapable de toute réflexion. On peut même se 
permettre des réflexions sur le physique ou sur le langage, l'Arabe bêle et ne parle pas. Il faut remarquer que le 
terme hypocoristique biquet de la même famille n'est jamais utilisé, on emploie la forme dévalorisante en -ot. En
savoir plus : site de Dominique Didier.

bicouche

une bicouche : [chimie / chimie physique] un film mince constitué de deux monocouches distinctes 
superposées. En anglais : bilayer. Voir aussi : couche monomoléculaire, film. Journal officiel de la République 
française du 15/06/2003. 

bicourant

une locomotive bicourant

bicourbe

elle ou il est bicourbe : se dit de la face antérieure ou postérieure d’une lentille de contact lorsqu’elle est 
composée de deux zones adjacentes de courbure différente.

bicross

un bicross : [sports - cycle] un vélo tout-terrain, équipé de petites roues et dépourvu de dérailleur, qui est 
conçu pour la vitesse et l'acrobatie ; par extension, toute pratique sportive consistant à utiliser ce type de vélo. 
En anglais : bicycle motocross ; BMX. Voir aussi : vélo tout-terrain. Journal officiel de la République française du 
19/12/2010. 

biculturalisme, biculturel

un biculturalisme : une coexistence officielle, institutionnelle, de deux cultures dans un État) 

elle est biculturelle, il est biculturel : possède deux cultures.

bicuspide, bicuspidie, bicuspidisation

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

elle ou il est bicuspide : se dit d’un orifice muni de deux valves.



une bicuspidie : une anomalie congénitale d’une valve cardiaque, aortique ou pulmonaire, qui, au lieu de sa 
structure tricuspide normale, ne comporte que deux cuspides, tantôt parfaitement égales et symétriques 
[bicuspidie vraie] tantôt coexistant avec une troisième cuspide très hypoplasique [fausse bicuspidie].

une bicuspidisation : un procédé chirurgical de plastie d’une valvule cardiaque tricuspide, consistant à réduire 
l’anneau valvulaire par plicature où résection d’une cuspide, de façon à la transformer en valvule bicuspide.

bicycle, bicycler, bicyclette, bicycliste

un bicycle : un ancien véhicule à deux roues. 

bicycler : rouler à bicycle ou à bicyclette.

je bicycle, tu bicycles, il bicycle, nous bicyclons, vous bicyclez, ils bicyclent ;
je bicyclais ; je bicyclai ; je bicyclerai ; je bicyclerais ;
j'ai bicyclé ; j'avais bicyclé ; j'eus bicyclé ; j'aurai bicyclé ; j'aurais bicyclé ;
que je bicycle, que tu bicycles, qu'il bicycle, que nous bicyclions, que vous bicycliez, qu'ils bicyclent ;
que je bicyclasse, qu'il bicyclât, que nous bicyclassions ; que j'aie bicyclé ; que j'eusse bicyclé ;
bicycle, bicyclons, bicyclez ; aie bicyclé, ayons bicyclé, ayez bicyclé ;
(en) bicyclant. 

une bicyclette : un vélo.

une ou un bicycliste : celle, celui qui utilise un bicycle ou une bicyclette ; un(e) cycliste)

À vos vélos ! Office québécois de la langue française.

"à bicyclette" apparaît plus fréquemment que "en bicyclette". Les ouvrages récents (Grevisse, Dauzat, Hanse, 
Robert) s'accordent pour défendre les 2 usages. En savoir plus : CNRTL. 

L’Académie française recommande de réserver la préposition en aux véhicules ou aux moyens de transport dans 
lesquels on peut s’installer, prendre place : partir en voiture, en train, en bateau. Dans les autres cas, c’est la 
préposition à qui sera employée : se déplacer à bicyclette, à vélo, à moto ; une randonnée à cheval ; faire une 
descente à ski.

voir aussi : tricycle, tricycliste.

bicyclique

un composé organique bicyclique : dont la molécule renferme deux chaines fermées d'atomes.

bicylindre

un bicylindre à plat : [moteur thermique] un moteur à explosion à deux cylindres opposés et à axes parallèles.
En anglais : flat-twin. De même : quadricylindre à plat (en anglais : flat-four), etc. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

bidard, bidardisme

une bidarde, un bidard : celui qui a de la chance.

elle est bidarde : est chanceuse ; il est bidard : est chanceux.

Bidard : le nom du gagnant du gros lot de l'Exposition de 1878.

un bidardisme : le fait d'avoir de la chance.

bidasse, Bidasse

un bidasse : un soldat, un troupier.

Avec l'ami Bidasse : une chanson.



bide

un bide : voir bidon (ci-dessous)

La pensée de Pierre de Jade : C'est fou tous ces gens qui se prennent pour le nombril du monde et qui 
enchaînent les bides. 

bident, bidenté

un bident : 

• une fourche à deux dents ; 
• une plante. 

un bident pileux : une plante.

elle est bidentée, il est bidenté : présente deux saillies ou deux dents.

voir aussi : trident.

bidet

un bidet : 

• un petit cheval ; 
• un appareil sanitaire sur lequel on s'assoit ; 
• un dispositif servant à porter ou à maintenir la pièce que l'on travaille ; 
• un instrument de bois sur lequel le cirier travaille la cire ; 
• une sorte d'étau ; 
• un établi de menuisier ; 
• autres sens : CNRTL. 

Le nom (un) bidet est probablement à rattacher à l'ancien français bider « trotter ».

bidimensionnel

elle est bidimensionnelle, il est bidimensionnel : comporte deux dimensions.

une cristallite bidimensionnelle : en chimie : la portion d'une monocouche dont l'ordonnancement est analogue à
celui d'un cristal.

un autoassemblage bidimensionnel : une réorganisation spontanée d’une monocouche composite en une 
monocouche recomposée. En anglais : two-dimensional selfassembling.

bidirectionnel

elle est bi-directionnelle, il est bi-directionnel

bidoche

une bidoche : 

• un cheval de bois qu'on voit dans les fêtes ; 
• un cheval de carton qu'un homme, dissimulé à l'intérieur, anime et fait caracoler ; 
• une viande de mauvaise qualité ; 
• de la viande. 

un sac à bidoche : un sac de couchage.

bidoigt

un bidoigt : en escalade, une prise de main qui s'effectue en agrippant une prise à l'aide de deux doigts 
seulement. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française. 



bidon, bidonier, bidonnage, bidonnant, bidonner, bidonnier

un bide (1) ou bidon (1) : un ventre.

se remplir le bide : manger.

en avoir dans le bide : être courageux.

un bidon (2) : 

• un broc de bois qui servait de mesure pour les 
liquides ; 

• une gourde métallique utilisée par les soldats ; 
• un récipient, le plus souvent, métallique et de 

forme cylindrique, servant à contenir un liquide 
et pourvu à cet effet d'une fermeture étanche ; 

• son contenu. 

elle est bidonnante, il est bidonnant : est très 
amusant. 

bidonner (1) : 

• vider des bidons ; 
• boire ; 
• se saouler.

se bidonner : s'amuser, rire sans modération. 

un bide (2) : la tête de celui qui peut être influencé.

en mettre plein le bide : tromper.

un bide (3) : une désillusion, un échec.

faire un bide : subir un échec complet.

du bidon (3) : 

• un mensonge, une tromperie, du bluff ; 
• une chose factice, ce qui est présenté de manière

à tromper. 

une bidonne, un bidon (4) : 

• une bluffeuse, un bluffeur ; 
• une femme ou un homme de rien. 

elle ou il est bidon : 

• est présenté(e) de manière à tromper ; 
• est simulé(e) ; 
• est truqué(e). 

un témoin bidon, un médecin bidon, un chèque bidon, 
une panne bidon, une interview bidon 

un bidonnage : l'action de bidonner, de truquer. 

bidonner (2) : 

• plier les coupons de draps pour faire illusion ; 
• tromper volontairement, embobiner ; 
• induire en erreur. 

je bidonne, tu bidonnes, il bidonne, nous bidonnons, 
vous bidonnez, ils bidonnent ;
je bidonnais ; je bidonnai ; je bidonnerai ; je 
bidonnerais ;
j'ai bidonné ; j'avais bidonné ; j'eus bidonné ; j'aurai 
bidonné ; j'aurais bidonné ;
que je bidonne, que tu bidonnes, qu'il bidonne, que 
nous bidonnions, que vous bidonniez, qu'ils bidonnent ;
que je bidonnasse, qu'il bidonnât, que nous 
bidonnassions ; que j'aie bidonné ; que j'eusse 
bidonné ;
bidonne, bidonnons, bidonnez ; aie bidonné, ayons 
bidonné, ayez bidonné ;
(en) bidonnant. 

elles se sont bidonné les gogos, elles ont bidonné les 
gogos.

je me bidonne, tu te bidonnes, il se bidonne, nous nous 
bidonnons, vous vous bidonnez, ils se bidonnent ;
je me bidonnais ; je me bidonnai ; je me bidonnerai ; je
me bidonnerais ;
je me suis bidonné(e) ; je m'étais bidonné(e) ; je me 
fus bidonné(e) ; je me serai bidonné(e) ; je me serais 
bidonné(e) ;
que je me bidonne, que tu te bidonnes, qu'il se bidonne,
que nous nous bidonnions, que vous vous bidonniez, 
qu'ils se bidonnent ;
que je me bidonnasse, qu'il se bidonnât, que nous nous 
bidonnassions ; que je me sois bidonné(e) ; que je me 
fusse bidonné(e) ;
bidonne-toi, bidonnons-nous, bidonnez-vous ; sois 
bidonné(e), soyons bidonnées, soyons bidonnés, soyez 
bidonné(e)(es)(s) ;
(en) se bidonnant. 

L'origine du nom (du) bidon (3) serait un pliage de draps pour faire illusion, avec trois coupons de drap pliés de 
façon à compter pour six, par analogie de forme avec un bidon (2). Le bidonnier ou bidonier était un 
marchand de draps qui les vendait aux paysans un peu ivres, ceux qui avaient bidonné, bu sans modération. 
CNRTL.

bidonvilisation, bidonville, bidonvillisation

un bidonville : un ensemble de constructions sommaires, réalisées avec des matériaux de récupération, en 
savoir plus : Géoconfluences.

Le phénomène de bidonvilisation connait une expansion, actuellement. « Près de 72% des Malgaches vivent 
actuellement dans les bidonvilles » déclare le rapport de profil urbain national financé par des Nations unies sur 
l'habitat (UN Habitat). Toutes les villes malgaches sont caractérisées par la prolifération de ce processus. 
L'Express de Madagascar.



Le terme de gourbiville est aussi évocateur de cette triste réalité.

Écrire bidonvilisation avec un "l" fait penser à civilisation... Ce mot était déjà utilisé en 1978 : "Il suffit d'être 
passé par le Callejon de Huaylas, deux ans après le tremblement de terre de Haras au Pérou, en 1970, pour 
constater l'état lamentable des conditions de vie sous la tôle et la bidonvilisation d'une région essentiellement 
due à l' « aide »." (Hérodote : Territoires à prendre).

Pour une analogie avec urbanisation, il faudrait écrire bidonvillisation comme dans la revue précitée, en 1992, et 
dans le périodique "Espace et sociétés" en 1973 : "le bidonville explique la saleté et l'entassement, 
l'entassement et la saleté expliquent l'habitat économique, l'habitat économique explique le zonage des 
urbanistes (zone à faible densité, un niveau, habitat type « économique ») qui explique qu'on ne peut pas faire 
autrement pour éviter la bidonvillisation". Cette dernière orthographe semble être davantage utilisée.

Ces recherches ont été effectuées avec Gallica.

bidouillage, bidouiller, bidouilleur

un bidouillage : 

• l'action de bidouiller, de bricoler, de réaliser sommairement ; 
• une astuce pour réparer ou faire fonctionner quelque chose. 

bidouiller : 

• bricoler ; 
• truquer. 

je bidouille, tu bidouilles, il bidouille, nous bidouillons, vous bidouillez, ils bidouillent ;
je bidouillais ; je bidouillai ; je bidouillerai ; je bidouillerais ;
j'ai bidouillé ; j'avais bidouillé ; j'eus bidouillé ; j'aurai bidouillé ; j'aurais bidouillé ;
que je bidouille, que tu bidouilles, qu'il bidouille, que nous bidouillions, que vous bidouilliez, qu'ils bidouillent ;
que je bidouillasse, qu'il bidouillât, que nous bidouillassions ; que j'aie bidouillé ; que j'eusse bidouillé ;
bidouille, bidouillons, bidouillez ; aie bidouillé, ayons bidouillé, ayez bidouillé ;
(en) bidouillant. 

une bidouilleuse, un bidouilleur : celle, celui qui bricole, qui répare sommairement, qui trafique quelque chose.

Bidoune

Le Koweït n'a toujours pas honoré ses promesses, faites depuis des décennies, de s'occuper des revendications 
de citoyenneté présentées par plus de 106.000 résidents apatrides, les Bidounes, a affirmé Human Rights 
Watch dans un rapport publié lundi. [...] Le statut d'apatride existe au Koweït depuis l'indépendance en 1961. 
Après une période lors de laquelle les Bidounes étaient dûment enregistrés, les autorités ont commencé à 
confier leurs demandes de citoyenneté à toute une série de commissions qui ont éludé le problème de leurs 
revendications tout en se réservant l'autorité de déterminer l'accès des Bidounes aux documents d'état civil et 
aux services sociaux. La loi koweïtienne ne permet pas aux tribunaux de statuer sur les revendications de 
citoyenneté.

bidule

un bidule : un objet quelconque, un truc, un machin.

Famille des mots bidule, truc, machin : Wiktionnaire.

bief

un bief : 

• un lit de rivière et de fossé ; 
• un secteur d'un cours d'eau compris entre deux chutes ou deux rapides successifs ; 
• un canal qui conduit l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau sur une roue hydraulique pour la faire tourner ; 
• une terre compacte incultivable ; 
• une partie d'un canal ou d'une rivière canalisée comprise entre deux écluses. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bief : Wiktionnaire.



Le nom (un) bief vient très probablement du gaulois bedum « canal, fosse » en rapport avec le latin fodere « 
creuser ».

bielle, biellette

une bielle : une tige d'acier forgée ou de fonte, qui, articulée à ses extrémités sur deux pièces mobiles, 
transmet, en le modifiant ou pas, à l'une le mouvement de l'autre.

couler une bielle : faire fondre, à la suite d'un échauffement anormal l'antifriction qui recouvre la tête de bielle.

les bielles : les cuisses d'un coureur cycliste.

une biellette : 

• une petite bielle ; 
• un levier en forme de bielle. 

un embiellage : 

• un montage des bielles d'un moteur alternatif ; 
• l'ensemble des bielles. 

biélorusse, Biélorussie

elle ou il est biélorusse : est de la Biélorussie.
une ou un Biélorusse 

la Biélorussie ou la République de Biélorussie
capitale : Minsk ; nom des habitants : Minskoise, Minskois.
On trouve aussi les variantes « le Bélarus » et « la République du Bélarus » (ONU).

le biélorusse : une langue.

On lit aussi Bélarussie, bélarusse.

Biélorussie : André Racicot. Au cœur du français. 

bien

bien : 

• d'une manière qui convient, qui satisfait ; 
• plus qu'on ne pourrait s'y attendre. 

bien ou ben : 

• pour marquer l'accord, une conclusion ; 
• pour exprimer un sentiment, un assentiment, une interrogation,.... 

être bien : 

• être bon ; 
• être parfait ; 
• être intéressant ; 
• être convenable. 

Les paroles sont bien (trouvées). Les paroles sont bien (prononcées). Ces trains sont (bien) confortables. On 
pourrait croire que dans ce cas, bien serait un adjectif alors que c'est un adverbe donc invariable. En effet 
l'habitude est prise depuis longtemps de ne plus indiquer l'adjectif.

le bien : 

• ce qui favorise l'équilibre, l'épanouissement ; 
• un ensemble de valeurs positives fondamentales prônées par une société. 

un bien : 

• ce dont la possession, la jouissance est considérée par l'Homme comme utile à la conservation, à 
l'expansion de son être ; 

• toute chose d'utilité pratique et de valeur financière ; 
• ce qui répond à un besoin matériel et peut être monnayé. 



des biens

un bien public mondial ou BPM : une ressource, un bien ou un service bénéficiant à tous, dont l'exploitation ou
la préservation peuvent justifier une action collective internationale. Un bien public mondial peut être matériel 
comme le milieu marin, l'air ou l'eau, ou immatériel comme la connaissance scientifique, la justice, la santé ou 
les droits de l'homme. En anglais : global public good ; GPG. Voir aussi : diplomatie environnementale, espace 
public mondial. Journal officiel de la République française du 19/10/2008. 

Un bien sériel est, dans le vocabulaire de l’UNESCO, un bien patrimonial constitué d’au moins deux sites 
distincts. C’est l’une des formes spatiales que peut prendre un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. En 
savoir plus : Géoconfluences.

eu- est tiré du grec ε υ - de l'adverbe ε υ ̃ « bien ». Voir aussi ev- : évangile, évergète, evzone,...  ̓

nota (bene) : remarquez, notez bien.

un nota (bene) ou N.B. : une note, une observation, une remarque qui accompagne un texte.

bien-aimé

elle est bien-aimée, il est bien-aimé : est l'objet d'une tendre affection. 

une bien-aimée, un bien-aimé, des bien-aimées, des bien-aimés

bien-aise

un bien-aise : une satisfaction physique ou morale. 

être bien-aise : être très satisfait.

une malaisance : 

• un manque d'aisance matérielle ; 
• une difficulté à faire quelque chose. 

un malaise : 

• un état ou une sensation pénible ; 
• un état de crise ; 
• des difficultés financières ; 
• un inconfort ; 
• un trouble passager de la santé ; 
• un trouble dans le fonctionnement d'un organe ; 
• un trouble, une gêne, un embarras que l'on éprouve dans une situation anormale, équivoque ou 

inquiétante ; 
• une inquiétude, un mécontentement sourd, une insatisfaction. 

elle est malaisée, il est malaisé : 

• n'est pas dans l'aisance matérielle, est peu fortuné(e) ; 
• est difficile, peu commode ; 
• présente des obstacles, des difficultés ; 
• ne se fait qu'avec peine, exige des efforts ; 
• manifeste de la gêne, de l'embarras. 

malaisément

bien-aller

un bien-aller : un air de cor annonçant que la chasse se passe bien.

bien collectif

un bien collectif : un bien ou service qui ne peut pas être approprié de manière individuelle.



bien commun

le bien commun : 

• 1. Le bien commun est ce qui est profitable à long terme pour l’ensemble des membres de la société. 
• 2. Le bien commun est l’ensemble de ce qui soutient la coexistence des membres de la société et par 

conséquent leur être même. 
• en savoir plus : Dicopart 

bien-dire, bien-disant

le bien-dire : l'art de parler avec correction et facilité.

elle est bien-disante, il est bien-disant : 

• dit du bien des autres ; 
• parle avec élégance et facilité. 

le mieux-dire : l'art de dire plus exactement, plus correctement, etc..

une mieux-disante, un mieux-disant : 

• celle, celui qui fait la meilleure offre aux enchères publiques ; 
• celle, celui dont l'offre présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix. 

elle est mieux-disante, il est mieux-disant

biénergie

une biénergie : l'emploi de deux énergies pour un chauffage.

bien-être

un bien-être : un sentiment général d'agrément, d'épanouissement ; une aisance matérielle permettant une 
existence agréable, en savoir plus : Géoconfluences.

le bien-être animal : l'ensemble des conditions qui font qu'un animal, d'élevage ou domestique, jouit de tout ce 
dont il a besoin pour être en bonne santé, physique et psychologique, et pour lui permettre de se comporter 
normalement selon les caractéristiques de son espèce. Au Québec, sur le plan juridique, l'animal est considéré 
être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Pour cette raison, il est illégal de ne pas veiller au bien-
être de ses animaux. Ils doivent connaître des conditions de salubrité ainsi qu'avoir accès à de la nourriture, de 
l'eau et aux soins médicaux nécessaires au maintien de leur santé. On lit aussi bienêtre animal. En anglais : 
animal welfare. Office québécois de la langue française.

un bien-être en milieu de travail : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois de
la langue française).

un mal-être : 

• un état vague et pénible d'une personne qui souffre de troubles physiques ; 
• un sentiment général de malaise. 

un mieux-être : 

• une amélioration du ressenti de sa vie ; 
• un accroissement du bien-être. 

bienfacture

une bienfacture : la bonne qualité d'un objet, d'un ouvrage, d'un travail. [Suisse]

bien-faire, bienfaisance, bienfait, bienfaiteur

le bien-faire : 



• l'art de faire bien ; 
• la pratique du bien.

Bien faire signifie en français « faire une bonne action », « agir correctement » et, au sens moral, « faire ce qu’il 
faut faire ». Attention à l’anglicisme que constitue l’emploi de bien faire au sens de l’anglais to do well qui 
signifie « donner un bon rendement », « bien exécuter son travail ». En savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

une bienfaisance : 

• la qualité de celui, celle qui prodigue ses bienfaits à autrui, une tendance à faire du bien ; 
• la pratique du bien ; 
• la qualité de ce qui fait du bien, de ce qui produit un effet salutaire. 

elle est bienfaisante, il est bienfaisant : 

• fait du bien à autrui ; 
• pratique le bien ; 
• exerce un effet salutaire, une influence favorable. 

un bienfait : 

• un acte de bien, un don ou un service qui doit améliorer les conditions de vie d'autrui ; 
• un apport positif, un effet favorable. 

une bienfaitrice, un bienfaiteur : celle, celui qui fait ou a fait du bien à autrui.

elle est bienfaitrice, il est bienfaiteur : 

• fait du bien par une dotation ; 
• produit un effet favorable. 

malfaire : commettre de mauvaises actions.

une malfaisance : 

• une tendance à faire du mal, le fait de faire du mal ; 
• un caractère ou un effet nocif. 

elle est malfaisante, il est malfaisant : 

• fait ou aime à faire du mal ; 
• a un effet nuisible. 

une malfaisante, un malfaisant : celle, celui qui fait ou qui aime à faire du mal.

une malfaitrice, un malfaiteur : celle, celui qui commet des délits, des crimes.

bien-fondé

le bien-fondé : 

• une conformité au droit ; 
• le caractère de ce qui a un fondement légitime. 

bien-fonds

un bien-fonds : 

• une propriété comprenant le sol et tout ce qui en dépend en superficie et en profondeur ; 
• une possession, une valeur sûre. 

bienheureusement, bienheureux

elle est bienheureuse, il est bienheureux : 

• représente une chance très favorable ; 
• est signe ou promesse de bonheur. 

bienheureusement : 



• de façon bienheureuse ; 
• pour son bonheur ; 
• dans un état de grande satisfaction. 

une bienheureuse, un bienheureux : un terme religieux désignant celle, celui qui a été élu(e), qui jouit de la 
béatitude éternelle ou celle, celui, qui a été béatifié(e) par l'Église, mais non encore canonisé(e).

bien-jugé

un bien-jugé : une décision judiciaire conforme au droit. 

un mal-jugé : le fait pour un jugement de n'être pas conforme à l'équité sans pour autant contrevenir à la loi.

bien mal acquis

un bien mal acquis : ce qui a été acquis d'une manière irrégulière, illégale.

bien-manger

le bien-manger : 

• le fait que l'on mange bien ; 
• le gout et l'art de la bonne cuisine. 

biennal, biennale, biennalement

elle est biennale, il est biennal : 

• dure deux ans ; 
• vaut pour deux ans ; 
• se rapporte à une période de deux ans ; 
• revient tous les deux ans.

elles sont biennales, ils sont biennaux

une biennale : une manifestation artistique, culturelle, 
etc., qui a lieu tous les deux ans.

biennalement : tous les deux ans.

elle est bisannuelle, il est bisannuel : 

• revient tous les deux ans ; 
• est semi-annuelle ou semi-annuel. 

une (plante) bisannuelle : dont le cycle vital est de 
deux ans.

bien paraitre

bien paraître, mal paraître, mieux paraître : Office québécois de la langue française.

bien-parler

le bien-parler : l'art de l'expression juste, élégante.

bien-pensance, bien-pensant

une bien-pensance : 

• une opinion, un comportement des bien-pensants ; 
• l'ensemble des bien-pensants. 

elle est bien-pensante, il est bien-pensant : 

• a la pensée juste ; 
• pense comme le système le préconise. 

une famille bien-pensante, des milieux bien-pensants



une bien-pensante, un bien-pensant : celle, celui qui pense comme le système le préconise.
des bien-pensantes, des bien-pensants

bien portant

elle est bien portante, il est bien portant : est en bonne santé.

bien public mondial

un bien public mondial ou BPM : une ressource, un bien ou un service bénéficiant à tous, dont l’exploitation 
ou la préservation peuvent justifier une action collective internationale. Un bien public mondial peut être matériel
comme le milieu marin, l’air ou l’eau, ou immatériel comme la connaissance scientifique, la justice, la santé ou 
les droits de l’homme. En anglais : global public good (GPG). 

bienséance, bienséant

une bienséance : 

• ce qui répond aux normes morales d'une société donnée ; 
• ce qui est conforme aux usages de la politesse ; 
• ce qui répond à certains critères d'appréciation esthétique. 

elle est bienséante, il est bienséant : est en rapport de conformité ou de convenance avec les normes ou les 
règles.

une malséance : le caractère de ce qui est malséant.

elle est malséante, il est malséant : 

• est contraire aux convenances, à la bienséance ; 
• choque, va à l'encontre de la morale, de la pudeur ; 
• n'est pas seyant. 

bien-tenant

un bien-tenant : un détenteur, un possesseur légitime des biens d'une succession ou des biens grevés 
d'hypothèque.

bien tôt, bientôt

Ce sera bien tôt pour cela. / Ce sera bientôt. Voir : Office québécois de la langue française.

bien tôt : 

• très tôt ; 
• trop tôt. 

bientôt : 

• au bout d'un très bref espace de temps, très rapidement ; 
• dans un avenir proche.

bientôt après : aussitôt après. 

c'est pour bientôt, à bientôt

voir : tôt.

bientraitance

une bientraitance : le fait de traiter quelqu'un avec respect et humanité.

la bientraitance animale : [santé animale - agriculture / élevage] l'ensemble des dispositions visant à fournir à
un animal des conditions d'environnement propres à assurer son bien - être. En anglais : animal welfare. Journal
officiel de la République française du 13/05/2012. 



être bien traité

• être considéré, traité suivant les conventions, les usages ; 
• bénéficie de respect, de politesse, de considération. 

une maltraitance : 

• le fait de maltraiter quelqu'un ; 
• l'ensemble des mauvais traitements. 

elle est maltraitante, il est maltraitant : est brutale, non respectueuse ; est brutal, non respectueux.

être mal traité : 

• ne pas être considéré, traité suivant les conventions, les usages ; 
• ne pas bénéficier de respect, de politesse, de considération. 

être maltraité : 

• être malmené ; 
• subir une violence ou des dommages. 

maltraiter : 

• faire subir de mauvais traitements à quelqu'un ou à un animal ; 
• traiter quelqu'un ou son œuvre avec sévérité ; 
• soumettre à des mesures de rigueur ; 
• déformer, rendre méconnaissable.

[en maltraitant]

bienveillamment, bienveillance, bienveillant

bienveillamment : avec bienveillance, d'une manière bienveillante.

une bienveillance : 

• une disposition généreuse ; 
• ce qui vise le bien et le bonheur d'autrui; 
• une disposition particulièrement favorable à l'égard de quelqu'un. 

Un monde en mode bienveillance ? Carnet d'un linguiste.

elle est bienveillante, il est bienveillant : montre de la bienveillance, se montre attentive ou attentif au bien et 
au bonheur des autres.

malveillamment : avec malveillance, d'une manière malveillante.

une malveillance : 

• une disposition d'esprit à juger quelqu'un défavorablement, à lui vouloir du mal ; 
• un propos désobligeant, blessant ; 
• une volonté de nuire ; 
• un acte criminel. 

elle est malveillante, il est malveillant : 

• montre de la malveillance, a de mauvaises dispositions à l'égard de quelqu'un ; 
• est inspiré(e) par la malveillance ; 
• exprime de la malveillance. 

bienvenir, bienvenu, bienvenue

bienvenir : accueillir favorablement quelqu'un du fait qu'il vient au bon moment.

Le verbe bienvenir a été rarement utilisé (se faire bienvenir). 

elle est bienvenue, il est bienvenu : est bien accueilli(e) car il vient au moment favorable.

la bienvenue : un accueil aimable.

une bienvenue, un bienvenu : une personne accueillie avec plaisir.



bienvenu ! (ou bienvenue !) il n'y a pas de quoi ! je vous en prie ! [Québec]

Lorsque quelqu’un vous remercie en français, l’usage est de répondre « Je vous en prie », ou « De rien », ou 
encore « Il n’y a pas de quoi ». En anglais, on dira « Welcome », c’est-à-dire, littéralement, « Bienvenue ». Mais 
le mot bienvenue n’a pas du tout ce sens en français, et il faut donc l’éviter dans ce contexte.
En français, l’adjectif bienvenu qualifie ce qui arrive à propos, à point nommé.
Le nom bienvenu désigne une personne ou une chose accueillie avec plaisir.
Dans un sens proche, le nom bienvenue s’emploie aussi dans un souhait. Seul le féminin s’emploie dans cette 
formule d’accueil.
En savoir plus : Office québécois de la langue française 

bienvenu / bienvenue : Parler français.

une plante malvenante : qui pousse mal. 

malvenir : être mal considéré.

un corps malvenu : qui ne s'est pas pleinement développé.

une malvenue, un malvenu : 

• celle, celui qui n'a pas de motif, de raison, qui est peu qualifié(e) ou n'est pas fondé(e) pour dire ou faire 
quelque chose ; 

• une ou un indésirable, une inopportune ou un inopportun. 

une malvenue : un défaut d'une pièce de fonderie.

bien-vieillir

le bien-vieillir

bien-vivre

le bien-vivre : une manière d'avoir une vie agréable. 

la malvie, le mal-vivre (= le fait de mener une existence insatisfaisante, de mal la ressentir), la malbouffe, le 
mal-être, le mal-logement,... Ces nouveaux mots témoignent de "l'évolution" de la société.

bien-voulu

elle est bien-voulue, il est bien-voulu : 

• à qui l'on veut du bien ; 
• qui est bien accepté(e). 

bière, bièrologie, bièrologue

1. une bière : une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation d'un mout fabriqué avec du houblon et/ou, le 
plus souvent, du malt d'orge. 

On a lu aussi bierre.

une bière acidulée en cuve de brassage, alt, artisanale, belge, bitter, blanche, blanche allemande, d'abbaye, de 
fermentation basse, de fermentation haute, de fermentation spontanée, de garde, de glace, de mars, de seigle, 
de session, de type saison, double, forte, légère, pression, quadruple, sans alcool, triple : Office québécois de la 
langue française.

ce n'est pas de la petite bière : 

• ce n'est pas une bagatelle ; 
• ce n'est pas le premier venu. 

une bièrologie : une étude des bières et de leur fabrication.

une ou un bièrologue ou zythologue : une ou un spécialiste de la bière.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bière (boisson) : Wiktionnaire.



Le nom (une) bière (1) est un terme d'origine germanique qui au 15ème siècle a évincé cervoise d'origine 
gauloise.

Le nom (une) ale (qui a aussi été écrit aile) : une bière anglaise blonde et sans amertume) est emprunté au 
moyen néerlandais ale « sorte de bière douce ». On distingue la pale-ale, légère, de l'ale de garde, fortement 
alcoolisée et un ginger-ale.

2. une bière : 

• une large planche, un brancard, une civière destinée au transport des morts et des blessés ; 
• un cercueil.

une mise en bière

Le nom (une) bière (2) est emprunté à l'ancien bas francique bëra « civière ».

biergol

un biergol ou un diergol : un propergol composé de deux ergols liquides stockés séparément pour la propulsion
d'engins spatiaux.

bièvre

un bièvre : un castor.

biez

un biez ou bief : 

• un canal qui conduit l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau sur une roue hydraulique ; 
• un intervalle entre deux écluses. 

Le nom (un) bief vient très probablement du gaulois bedum « canal, fosse » en rapport avec le latin fodere « 
creuser ».

biface

elle ou il est biface : a deux faces.

un biface : un outil préhistorique.

bifasciculaire

un bloc bifasciculaire : un trouble de la conduction cardiaque intraventriculaire intéressant soit les deux 
faisceaux antérieur et postérieur de la branche gauche, soit l’un de ces deux faisceaux et la branche droite.

bifère

une plante ou un arbre bifère : qui produit du fruit deux fois dans l'année.

biffage, biffe, biffement, biffer, biffeton, biffin, biffure

une biffe (1) : un drap à rayures horizontales.

la biffe : 

• le métier des chiffonniers ; 
• le milieu, la corporation des chiffonniers ; 
• l'infanterie de ligne. 

un biffeton : 

un biffage ou biffement : 

• l'action de biffer, de raturer ; 
• une rature. 

biffer : 

• barrer, annuler d'un trait de plume ce qui est 
écrit ; 



• un billet, une lettre que les détenus échangent 
entre eux ou dont est porteur un détenu sortant 
de prison ; 

• toute espèce de billets ; 
• un billet de banque. 

un biffin : 

• un chiffonnier ; 
• un soldat d'infanterie, un fantassin. 

une biffe (2) : 

• un instrument employé pour annuler les 
timbres ; 

• l'empreinte de cet instrument. 

• supprimer, retrancher, détruire. 

je biffe, tu biffes, il biffe, nous biffons, vous biffez, ils 
biffent ;
je biffais ; je biffai ; je bifferai ; je bifferais ;
j'ai biffé ; j'avais biffé ; j'eus biffé ; j'aurai biffé ; j'aurais
biffé ;
que je biffe, que tu biffes, qu'il biffe, que nous biffions, 
que vous biffiez, qu'ils biffent ;
que je biffasse, qu'il biffât, que nous biffassions ; que 
j'aie biffé ; que j'eusse biffé ;
biffe, biffons, biffez ; aie biffé, ayons biffé, ayez biffé ;
(en) biffant. 

une biffure : 

• l'action de biffer, de raturer ; 
• une barre par laquelle on biffe ; 
• une rainure pratiquée transversalement sur la 

marque d'une manufacture de porcelaine pour 
indiquer que l'objet est une pièce de rebut. 

Le verbe biffer est plutôt dérivé de biffe (1), le tissu en 
question étant en général rayé.

bifide, bifidité

une fleur ou une feuille bifide : qui est plus ou moins fendue dans le sens de la longueur.

un organe bifide : qui est naturellement ou accidentellement fendu sur une partie de sa longueur.

une bifidité : l'état de ce qui est fendu en deux parties, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot bifide est emprunté au latin bifidus.

bifidobactériacée, bifidobactériale, Bifidobacterium

les bifidobactériacées : une famille de bactéries bifidobactériales tel Bifidobactérium dont le bifidus.

les bifidobactériales : un taxon de bactéries actinobactéridées.

Bifidobacterium : des bacilles à Gram positif, de la famille des Actinomycetaceae, saprophytes de l’appareil 
digestif de l’homme et des mammifères.

bifidus

un facteur bifidus : un composé oligosidique activant la croissance d’une espèce bactérienne du genre 
Lactobacillus, prédominante dans la flore intestinale des nouveau-nés. 

un bifidus : une bactérie utilisée comme ferment.

bifilaire

elle ou il est bifilaire : est constitué(e) de deux fils.

biflagellé

elle est biflagellée, il est biflagellé : a deux flagelles.

biflèche

un affut biflèche d'un canon



biflexe

elle ou il est biflexe : est fléchi(e) dans les deux sens.

bifocal

elle est bifocale, il est bifocal : a deux distances focales. 
elles sont bifocales, ils sont bifocaux 

bifonazole

un bifonazole : un dérivé imidazolé, actif contre les levures et les dermatophytes.

bifora, bifore

elle ou il est bifore : a deux baies. 

une bifore ou bifora : une plante.

un bifore ou biphore : un salpes, un animal marin.

biformat

un projecteur biformat

biforme

elle ou il est biforme : a deux formes différentes.

bifovéolaire

elle ou il est bifovéolaire : qualifie un processus visuel qui concerne simultanément les deux fovéolas.

bifront

elle ou il est bifront : a deux fronts, deux visages.

un bifront : une statue ou un buste à deux visages, comme on représente Janus.

bifteck, bifteckifère

un bifteck ou beefsteak, bisteck, beefsteck, biftec, biftèque, biftek : 

• une tranche de bœuf cuite sur le gril ou à la poêle ; 
• une tranche de viande grillée ou cuite comme un bifteck ; 
• autres sens : CNRTL. 

gagner son bifteck : gagner sa vie, gagner de l'argent. 

défendre son bifteck : défendre ses intérêts. 

elle ou il est bifteckifère : rapporte du bifteck, fait vivre.

Le nom (un) bifteck est emprunté à l'anglais beef-steak composé de beef « viande de bœuf » emprunté à 
l'ancien français boef, buef (bœuf), et de steak « tranche ». Le choix de la graphie reste difficile en l'absence de 
normes orthographiques pour les emprunts : CNRTL.



Le succès du bifteck à partir de 1711 et son origine britannique a incité à assimiler l'Anglais à son plat. Ainsi les 
formes bifteck, beefsteak, bisteck , beafteck se rapportent aux Anglais à partir de 1836. Ce terme est vieilli en 
ce sens. En savoir plus : site de Dominique Didier.

bifurcation, bifurquer

une bifurcation : 

• une division en deux branches, en deux voies à la manière d'une fourche ; 
• un endroit où une voie de communication se dédouble ; 
• une possibilité d'option entre plusieurs voies ; 
• voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; Office québécois de la langue française. 

elle est bifurquée, il est bifurqué : est divisé(e) en deux parties, en deux branches. 

bifurquer : 

• diviser en deux parties distinctes, qui se prolongent chacune de son côté ; 
• se diviser en deux ; 
• abandonner une direction pour en suivre une autre ; 
• prendre une autre voie, changer d'orientation. 

je bifurque, tu bifurques, il bifurque, nous bifurquons, vous bifurquez, ils bifurquent ;
je bifurquais ; je bifurquai ; je bifurquerai ; je bifurquerais ;
j'ai bifurqué ; j'avais bifurqué ; j'eus bifurqué ; j'aurai bifurqué ; j'aurais bifurqué ;
que je bifurque, que tu bifurques, qu'il bifurque, que nous bifurquions, que vous bifurquiez, qu'ils bifurquent ;
que je bifurquasse, qu'il bifurquât, que nous bifurquassions ; que j'aie bifurqué ; que j'eusse bifurqué ;
bifurque, bifurquons, bifurquez ; aie bifurqué, ayons bifurqué, ayez bifurqué ;
(en) bifurquant. 

se bifurquer : se diviser en deux voies, en deux branches. 

elles se bifurquent, ils se bifurquent, elles se sont bifurquées, ils se sont bifurqués,...

Le verbe bifurquer est dérivé du radical du latin impérial bifurcus « en forme de fourche ».

big / une bigue.

big

big : voir bighorn ; big band, big bang ou big-bang (ci-dessous).

[en anglais : big bag] un conteneur souple ou une grande poche, un grand sac

|en anglais : big business] les grandes affaires ou le grand commerce, les grandes entreprises

[en anglais : big data] des mégadonnées : des données structurées ou non dont le très grand volume requiert 
des outils d'analyse adaptés. On trouve aussi l'expression « données massives ».

[en anglais : big wave break ; shore break] un rouleau de bord : une vague puissante qui se brise près du 
rivage.

[en anglais : bigair ; big air] le saut acrobatique sur tremplin de neige : la discipline de planche acrobatique 
de neige dans laquelle les sportifs exécutent diverses figures, lors de sauts pratiqués à l'aide d'un tremplin conçu
pour propulser le skieur le plus haut possible.

[en anglais : big close-up ; extreme close-up] un très gros plan : un cadrage d'un détail du visage ; toute prise
de vue très rapprochée d'un objet.

bigaille

une bigaille : 

• un insecte ailé qui agace ou qui pique ; 
• du menu fretin ; 
• de la menue monnaie. 

Le nom (une) bigaille est probablement emprunté au provençal moderne bigaio, bigalho « bigarrure, tache » 
nom générique des insectes ailés, qui piquent, qui se rattache au provençal jalho « tacheté (d'un animal), 



dériévde jaiet, jalha « tacheté de blanc et de roux, grivelé (d'un animal) » à rattacher à un adjectif gallius dérivé
du latin gallus « coq ».

bigame, bigamie

A. une ou un bigame (1) : celle, celui qui est marié(e) à deux personnes en même temps.

elle ou il est bigame

une bigamie (1) : l'état de celui qui est marié(e) à deux personnes en même temps.

B. en droit canonique : 

un bigame (2) : celui qui est marié en secondes noces ou celui qui a épousé une veuve.

une bigamie (2) : un second mariage après un veuvage ou mariage en premières noces avec une veuve) 

Le nom (un) bigame est emprunté au latin ecclésiastique bigamus « veuf remarié ».

biganon

un biganon : une sarcelle d'hiver, appelée aussi moraton, un oiseau.

Le nom (un) biganon est emprunté au gascon moderne biganoun, dérivé de bigan.

bigarade, bigaradier

une bigarade : 

• une variété d'orange amère ; 
• une sauce à base de ce fruit. 

un bigaradier : une variété d'oranger, un arbre souvent utilisé comme porte-greffe des agrumes. 

une (poire) bigarade 

Le nom (une) bigarade est emprunté au provençal moderne bigarrado « espèce d'orange aigre, chinois » dérivé 
du provençal bigarra, de même origine que bigarrer.

bigarreau, bigarreautier

un bigarreau : une variété de cerise bigarrée de rouge et de blanc, à chair ferme. 
des bigarreaux 

On a lu aussi : bigareau (dictionnaire des sciences animales).

un bigarreautier : un cerisier qui produit des bigarreaux.

Le nom (un) bigarreau est dérivé de bigarrer.

bigarré, bigarrer, bigarrure

elle est bigarrée, il est bigarré : 

• présente des couleurs ou des dessins variés et disparates ; 
• est composé(e) d'éléments variés et plus ou moins disparates. 

bigarrer : 

• marquer de couleurs, de tons différents et opposés ; 
• entremêler ; 
• rendre disparate. 

je bigarre, tu bigarres, il bigarre, nous bigarrons, vous bigarrez, ils bigarrent ;
je bigarrais ; je bigarrai ; je bigarrerai ; je bigarrerais ;
j'ai bigarré ; j'avais bigarré ; j'eus bigarré ; j'aurai bigarré ; j'aurais bigarré ;
que je bigarre, que tu bigarres, qu'il bigarre, que nous bigarrions, que vous bigarriez, qu'ils bigarrent ;



que je bigarrasse, qu'il bigarrât, que nous bigarrassions ; que j'aie bigarré ; que j'eusse bigarré ;
bigarre, bigarrons, bigarrez ; aie bigarré, ayons bigarré, ayez bigarré ;
(en) bigarrant. 

une bigarrure : 

• une diversité de couleurs ou de dessins ; 
• une réunion de personnes dont le caractère, l'état, l'opinion sont différents ; 
• un assemblage de choses variées et plus ou moins disparates. 

des bigarrures : des taches rousses ou noires, des diversités de couleurs qui rendent le pennage d'un oiseau de 
proie bigarré.

Le verbe bigarrer est probablement composé de bi(s) « deux fois » et du moyen français garre « de deux 
couleurs ».

big band

un big band : un grand orchestre de jazz.

big bang, big-bang

le big bang ou big-bang : une hypothèse sur l'origine de l'Univers.

Big Brother

Big Brother (expression tirée de 1984, l'œuvre de George Orwell) : un grand frère mythique, qui surveille tous 
les citoyens.

bige, bigeade, biger

1. un bige : 

• un char romain à deux roues attelé de deux chevaux de front ; 
• un type de monnaies. 

un char bige

Le nom (un) bige est emprunté au latin biga, bigae singulier de bigae, bigarum « char à deux chevaux ».

2. une bige : un baiser.

une bigeade : un baiser, une embrassade. 

biger : baiser, embrasser.

je bige, tu biges, il bige, nous bigeons, vous bigez, ils bigent ;
je bigeais ; je bigeai ; je bigerai ; je bigerais ;
j'ai bigé ; j'avais bigé ; j'eus bigé ; j'aurai bigé ; j'aurais bigé ;
que je bige, que tu biges, qu'il bige, que nous bigions, que vous bigiez, qu'ils bigent ; 
que je bigeasse, qu'il bigeât, que nous bigeassions ; que j'aie bigé ; que j'eusse bigé ;
bige, bigeons, bigez ; aie bigé, ayons bigé, ayez bigé ;
(en) bigeant. 

Le verbe biger est une forme dialectale de biser.

bigéminisme

un bigéminisme : un trouble du rythme cardiaque constitué par la récurrence régulière d’une extrasystole 
après chaque battement du rythme de base.

bigenré

Rédaction bigenrée et non genrée : Office québécois de la langue française. 



 

bighorn

un bighorn : un mouflon, un mouton.

Le mot américain big(-)horn est composé de big « gros, grand » et de horn « corne » en raison des cornes 
énormes de ces moutons.

bigle

un bigle ou bicle : un beagle, un chien.

bigle, bigler, biglerie, bigleux

une femme bigle, un regard bigle : qui louche.

avoir les yeux bigles

bigler : 

• loucher ; 
• regarder avec curiosité, avec insistance, ou avec envie. 

je bigle, tu bigles, il bigle, nous biglons, vous biglez, ils biglent ;
je biglais ; je biglai ; je biglerai ; je biglerais ;
j'ai biglé ; j'avais biglé ; j'eus biglé ; j'aurai biglé ; j'aurais biglé ;
que je bigle, que tu bigles, qu'il bigle, que nous biglions, que vous bigliez, qu'ils biglent ;
que je biglasse, qu'il biglât, que nous biglassions ; que j'aie biglé ; que j'eusse biglé ;
bigle, biglons, biglez ; aie biglé, ayons biglé, ayez biglé ;
(en) biglant. 

une biglerie : 

• le fait d'être bigle ; 
• une myopie ; 
• un strabisme. 

elle est bigleuse, il est bigleux : 

• a une mauvaise vue ; 
• regarde de travers. 

une bigleuse, un bigleux : 

• celle, celui qui a une mauvaise vue ; 
• celle, celui qui regarde de travers. 

Le mot bigle vient probablement de l'ancien verbe biscler

Le verbe bigler est emprunté à un latin populaire bisŏcŭlare « loucher » (bis « deux fois, de travers » et oculare 
« regarder » de oculus, œil), la forme bigler étant formée d'après bigle.

Le mot bigleux est dérivé de bigle.

Les mots bégueule (voir : CNRTL) et bigle (2) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français bée gueule) par évolution phonétique, l'une
au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : 
Les doublets en français.

bignole, bignolle

une bignolle ou bignole : 

• un agent de la Sûreté ; 
• une ou un concierge. 

Le nom (une) bignolle est issu de bignolle « qui louche », de bignoler « bigler, loucher, lorgner » « examiner 
attentivement autour de soi, regarder d'une façon insolente ou indiscrète » lui-même dérivé de bigner « regarder
».



bignone, bignonia, bignonier, bignone, bignoniacée, bignoniée

un bignonia ou bignonier, bignone : un type de lianes ou d'arbrisseaux grimpants.

les bignoniacées ou bignoniées : une famille de plantes. 
une bignoniacée 

Jean-Paul Bignon : un prédicateur du roi.

bigophone, bigophoner

un bigophone : 

• un instrument de musique burlesque dont on joue en chantant dans l'embouchure ; 
• un téléphone ; 
• une ligne téléphonique. 

bigophoner : téléphoner. 

je bigophone, tu bigophones, il bigophone, nous bigophonons, vous bigophonez, ils bigophonent ;
je bigophonais ; je bigophonai ; je bigophonerai ; je bigophonerais ;
j'ai bigophoné ; j'avais bigophoné ; j'eus bigophoné ; j'aurai bigophoné ; j'aurais bigophoné ;
que je bigophone, que tu bigophones, qu'il bigophone, que nous bigophonions, que vous bigophoniez, qu'ils 
bigophonent ;
que je bigophonasse, qu'il bigophonât, que nous bigophonassions ; que j'aie bigophoné ; que j'eusse 
bigophoné ;
bigophone, bigophonons, bigophonez ; aie bigophoné, ayons bigophoné, ayez bigophoné ;
(en) bigophonant. 

Le nom (un) bigophone est composé de Bigot, le nom de l'inventeur, et de -phone tiré du grec φ ω ν η ́ « voix, 
son, langage ».

bigorexique

une bigorexie : une dépendance à l'activité sportive.

une ou un bigorexique : celle, celui pour qui le sport est une addiction.

bigornage, bigorne, bigorneau, bigorner, bigornot

un bigornage (1) : un travail sur la bigorne, l'enclume.

une bigorne (1) : 

• un objet à deux pointes, à deux bouts ; 
• une enclume ; un ciseau ; 
• une masse. 

un poinçon bigorne (1) : qui est obtenu par la bigorne.

bigorner (1) : 

• battre le fer sur la bigorne, l'enclume, pour lui 
donner une forme arrondie ; 

• fouler des peaux sur la bigorne. 

un bigorneau (1) ou bigornot : une petite bigorne, 
une petite enclume.

2. un bigorne : une langue argotique, un jargon.

un sonnet bigorne (2) : qui est argotique.

Le nom (un) bigorne est de même origine qu'une 
bigorne.

un bigornage (2) : une bagarre.

la bigorne (2) : 

• la police, l'infanterie ; 
• une bataille, une bagarre. 

bigorner (2) : 



• donner des coups, frapper ; 
• atteindre, tuer ; 
• endommager. 

se bigorner : se bagarrer.

un bigorneau (2) : 

• de la petite monnaie ; 
• un sergent de ville ; 
• un fantassin. 

un bigorneau (3) : un vigneau, un coquillage.

voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française. 

je bigorne, tu bigornes, il bigorne, nous bigornons, vous
bigornez, ils bigornent ;
je bigornais ; je bigornai ; je bigornerai ; je 
bigornerais ;
j'ai bigorné ; j'avais bigorné ; j'eus bigorné ; j'aurai 
bigorné ; j'aurais bigorné ;
que je bigorne, que tu bigornes, qu'il bigorne, que nous 
bigornions, que vous bigorniez, qu'ils bigornent ;
que je bigornasse, qu'il bigornât, que nous 
bigornassions ; que j'aie bigorné ; que j'eusse bigorné ;
bigorne, bigornons, bigornez ; aie bigorné, ayons 
bigorné, ayez bigorné ;
(en) bigornant. 

elles se sont bigorné les agresseurs, elles ont bigorné 
leurs agresseurs.

je me bigorne, tu te bigornes, il se bigorne, nous nous 
bigornons, vous vous bigornez, ils se bigornent ;
je me bigornais ; je me bigornai ; je me bigornerai ; je 
me bigornerais ;
je me suis bigorné(e) ; je m'étais bigorné(e) ; je me fus
bigorné(e) ; je me serai bigorné(e) ; je me serais 
bigorné(e) ;
que je me bigorne, que tu te bigornes, qu'il se bigorne, 
que nous nous bigornions, que vous vous bigorniez, 
qu'ils se bigornent ;
que je me bigornasse, qu'il se bigornât, que nous nous 
bigornassions ; que je me sois bigorné(e) ; que je me 
fusse bigorné(e) ;
bigorne-toi, bigornons-nous, bigornez-vous ; sois 
bigorné(e), soyons bigornées, soyons bigornés, soyez 
bigorné(e)(es)(s) ;
(en) se bigornant. 

Selon les sens, le nom (une) bigorne est emprunté au latin bicornis « qui a deux cornes », est dérivé de 
bigorneau, ou est un emploi ironique du dialectal bigorgne « animal à deux cornes ».

Le nom (un) bigorneau est dérivé de bigorne.

Les mots bicorne (voir : CNRTL) et bigorne (1 acception A) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, 
ils descendent directement d'un seul et unique étymon (latin bicornis) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

Bigorre

elle est bigourdane, il est bigourdan : est de la Bigorre, un ancien comté en France. 
une Bigourdane, un Bigourdan 

bigot, bigotement, bigoterie, bigotisme

1. un bigot : une pièce de bois plate faisant partie du racage d'une vergue de hune.

Le nom (un) bigot (1) est probablement dérivé de bigue.

2. un bigot : une pioche à deux fourchons.

3. une bigote, un bigot : une bondieusarde, un bondieusard, une grenouille de bénitier.

elle est bigote, il est bigot : dont la dévotion étroite se fourvoie dans des manifestations formelles et/ou 
superstitieuses.

bigotement : d'une manière bigote ; à la manière d'un bigot.

une bigoterie : 

• une pratique étroite bornée de la dévotion ; 



• une réserve outrée, une pruderie. 

un bigotisme : le caractère du bigot, un cagotisme, une hypocrisie, une tartuferie. 

bigot : André Racicot. Au cœur du français. 

Le mot bigot (3), d'origine germanique, est probablement une adaptation de be gode ! « par Dieu ! », un juron 
ou une invocation proféré(e) par les Normands.

bigoton

un bigoton : un fromage.

bigouden, bigoudène

elle est bigoudène ou bigouden, il est bigouden : est de la région de Pont-l'Abbé, en Bretagne. 
une Bigoudène ou Bigouden, un Bigouden 

une bigoudène ou un bigouden : une coiffe finement brodée, en forme de haut cylindre et ornée de deux 
rubans tombant sur les épaules, que les femmes portent traditionnellement dans la région de Pont-l’Abbé.

une bigoudène : une femme qui porte cette coiffe.

Le mot bigouden ou bigoudène est breton.

bigoudi

un bigoudi : un petit objet cylindrique pour mettre les cheveux en plis ou les friser. 
des bigoudis 

travailler du bigoudi : friser la folie.

bigourdan

elle est bigourdane, il est bigourdan : est de la Bigorre, un ancien comté en France. 
une Bigourdane, un Bigourdan

bigramme

un bigramme : un assemblage de deux lettres.

bigre, bigrement

1. un bigre : au Moyen Âge, un garde forestier.

les francs-bigres 

Le nom (un) bigre (1) est probablement emprunté à l'ancien bas francique bikari dont le correspondant est le 
néerlandais bijker « apiculteur », formé de, formé de bij « abeille » sur le modèle de imker « apiculteur ».

2. un bigre : un bougre, un homme rusé, subtil, adroit et méchant, qui sait se retirer des affaires les plus 
embrouillées.

un bigre de forban, un bigre d'animal 

bigre ! bougre ! (pour exprimer la surprise et l'étonnement)

bigrement : extrêmement.

Le mot bigre (2) est une altération euphémique de bougre.

Les mots bigre (français moderne, altération de bougre) (voir : CNRTL) et bougre (moyen français bougre) 
(voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre 
mot. En savoir plus : Les doublets en français.



bigrille

une (lampe) bigrille

biguanide

des biguanides : des composés organiques dont la formule chimique comporte deux fois C=NH. 
un biguanide

biguanine

les biguanines : des antiseptiques. 
une biguanine 

bigue

une bigue : 

• un engin de levage, constitué de deux pièces de bois unies par le haut et d'une poulie ; 
• une grue très puissante utilisée dans les ports ou sur un navire. 

Le nom (une) bigue est emprunté au provençal biga « joug » « chevron, solive ».

biguine

une biguine : 

• une danse à quatre temps, originaire de la Martinique ; 
• une musique. 

bihebdomadaire

elle ou il est bihebdomadaire ou bi-hebdomadaire : 

• a lieu ou parait deux fois par semaine ; 
• se fait ou parait toutes les deux semaines. 

Le mot hebdomadaire est emprunté au latin chrétien hebdomadarius « celui qui est de semaine » de hebdomas 
« semaine », d'origine grecque («groupe de sept »).

bihoreau

un bihoreau : un héron migrateur, aux mœurs nocturnes et dont le cri rappelle celui du corbeau.

Le nom (un) bihoreau est probablement un diminutif du moyen français buor(t) « butor ».

bi-hydrosulfate

un bi-hydrosulfate

bi-iliaque

un diamètre bi-iliaque : la distance mesurée d’une épine iliaque à l’autre, par pelvimétrie externe.



bi-ischiatique

un diamètre bi-ischiatique ou diamètre intertubérositaire : la distance séparant les deux tubérosités 
ischiatiques.

bijectif, bijection

elle est bijective, il est bijectif (en algèbre) 

une bijection : une application mathématique.

bijou, bijoutaille, bijouté, bijouter, bijouterie, bijoutier

un bijou : 

• un petit objet servant à la parure, précieux par sa matière, la façon dont il est travaillé ou simplement son
originalité ; 

• un objet comparable à un bijou pour son élégance, un travail délicat, sa valeur.

des bijoux

Bijoux populaires ou précieux, témoignages archéologiques ou ethnographiques : Joconde, le portail des 
collections des musées de France.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bijou : Wiktionnaire.

Les bijoux : Wiktionnaire.

mon bijou : un terme d'affection.

les bijoux des restaurants : les restes de cuisine.

les bijoux de famille : le sexe ; le pénis et les testicules.

une bijoutaille : une collection de bijoux.

elle est bijoutée, il est bijouté : est couverte ou couvert de bijoux.

bijouter : voler adroitement des bijoux à quelqu'un.

je bijoute, tu bijoutes, il bijoute, nous bijoutons, vous bijoutez, ils bijoutent ;
je bijoutais ; je bijoutai ; je bijouterai ; je bijouterais ;
j'ai bijouté ; j'avais bijouté ; j'eus bijouté ; j'aurai bijouté ; j'aurais bijouté ;
que je bijoute, que tu bijoutes, qu'il bijoute, que nous bijoutions, que vous bijoutiez, qu'ils bijoutent ;
que je bijoutasse, qu'il bijoutât, que nous bijoutassions ; que j'aie bijouté ; que j'eusse bijouté ;
bijoute, bijoutons, bijoutez ; aie bijouté, ayons bijouté, ayez bijouté ;
(en) bijoutant. 

la bijouterie : la profession de bijoutier fabriquant et/ou vendant des bijoux.

une bijouterie : 

• un magasin ; 
• un ensemble d'objets fabriqués ou vendus par le bijoutier. 

Lexique de la bijouterie : Wiktionnaire.

une bijoutière, un bijoutier : 

• celle, celui qui fabrique et/ou vend des bijoux ; 
• celle, celui qui vend les restes de cuisine des restaurants. 

un bijoutier en cuir ou bijoutier sur le genou : un cordonnier.

une bijoutière, un bijoutier au clair de lune : une brigande, un brigand.

elle est bijoutière, il est bijoutier : aime les bijoux et en porte beaucoup.

l'industrie bijoutière : qui concerne la fabrication des bijoux.

Le nom (un) bijou est emprunté au breton bizou « anneau pour le doigt », dérivé de biz « doigt ».



bijumeaux

ils sont bijumeaux

bike

le polo à vélo : le polo qui se pratique sur une bicyclette. En anglais : bike polo.

un relai-vélo ou relais-vélo : un ensemble de services situés sur un itinéraire régulièrement fréquenté par des 
cyclistes, qui peuvent comprendre un parc de stationnement ainsi que des moyens de réparation, de location, de
gardiennage. Les relais-vélos sont souvent situés à proximité des véloroutes ou des stations de transport en 
commun. En anglais : bike & ride facilities.

un site VTT ou cycloparc : un site aménagé pour la pratique du vélo tout-terrain. En anglais : bike park.

une minimoto ou moto de poche : une moto de taille réduite, utilisée à des fins ludiques ou sportives. En 
anglais : pocket bike.

un quad ou quadricycle : un véhicule à moteur tout terrain, non carrossé et doté de quatre roues à larges 
pneus, d'une selle et d'un guidon. En anglais : all-terrain cycle ; ATC ; all-terrain vehicle ; ATV ; four wheelers 
(EU) ; quad bike (GB) ; quad cycle (GB),

un (vélo à) pignon fixe. En anglais : fixed-gear bicycle ; fixed-gear bike ; fixed-wheel bike ; fixie bike.

un vélo à pneus surdimensionnés ou VPS, vélo à pneus ultralarges : un vélo tout-terrain muni de pneus 
très larges équipés de crampons, qui améliorent l’adhérence sur des terrains meubles ou glissants ; par 
extension, pratique sportive consistant à utiliser ce type de vélo.Le vélo à pneus surdimensionnés se pratique 
notamment sur des terrains enneigés ou sablonneux. En anglais : fat bike ; fatbike. Voir : États de langue. 

un vélo d'intérieur ou simulateur (-ergomètre) de bicyclette. En anglais : ergometer bike.

un vélo tout-terrain ou VTT. En anglais : mountain bike.

un aquacycle : un simulateur-ergomètre de bicyclette conçu pour être immergé, et que l'on utilise en 
gymnastique de forme ; la pratique consistant à utiliser un tel engin. En anglais : aquabike ; aquacycling 
[pratique].

un vélo à main : un cycle dont le système d’entrainement est actionné manuellement ; la pratique sportive 
consistant à utiliser un tel cycle. En anglais : handbike ; handbiking [pratique].

le cani-VTT : un sport pratiqué par un chien et un cycliste relié entre eux par un harnais. Équivalent étranger : 
bike-jöring.

biker

une ou un biker : 

• une ou un motocycliste ; 
• une personne passionnée de moto ; 
• une motarde, un motard de style américain. 

bikini, Bikini

Bikini : un atoll du Pacifique du groupe des iles Marshall, devenu célèbre à cause du premier essai de la bombe 
atomique.

un bikini : un maillot de bain formé d'un slip et d'un soutien-gorge.

un burqini ou burkini : un vêtement de bain féminin recouvrant le corps et la tête, sauf les mains, les pieds et 
le visage.

un microkini : un slip de bain.

un monokini : un maillot de bain féminin réduit au seul slip.

un tankini : un slip de bain et un débardeur.

un sexykini

Ces noms sont des marques déposées.



bilabial, bilabiale, bilabié

une (consonne) bilabiale : articulée par l'action des deux lèvres. 
il est bilabial, elles sont bilabiales, ils sont bilabiaux 

elle est bilabiée, il est bilabié : pour un calice ou une corolle, est partagé(e) en deux lèvres.

Le mot labial est un dérivé savant du latin labium « lèvre ».

bilame

un bilame : une bande métallique double.

bilan, bilanter

un bilan : 

• un inventaire d'une situation financière ou des éléments d'une situation ; 
• un résultat, une récapitulation ; 
• un examen de santé ; 
• une évaluation ; 
• un document comptable correspondant à une photographie de la situation d'une entreprise à un moment 

donné. Il comprend deux parties : l’actif (ce que possède l’entreprise : capital, immobilisations 
créances…) et le passif (ce que l’entreprise doit : dette fournisseur, emprunt…). En savoir plus : Dico de 
l'éco.

un bilan naturel ou solde naturel : la différence entre le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité pour
une population étudiée, en savoir plus : Géoconfluences.

un bilan de santé : Office québécois de la langue française. 

un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou bilan GES, BEGES : [environnement - énergie] une 
évaluation de la quantité totale de gaz à effet de serre d’origine anthropique émis dans l’atmosphère, pendant 
une durée déterminée. Le bilan d’émissions de gaz à effet de serre est mesuré par son équivalent en dioxyde de 
carbone. Le bilan d’émissions de gaz à effet de serre inclut les émissions directement issues de la zone 
géographique considérée, tels le transport et le chauffage des ménages, des administrations, des commerces et 
des activités liées à la consommation locale, ainsi que celles qui lui sont extérieures, résultant de la fabrication et
du transport des biens et des services importés ou exportés. Le terme « bilan carbone » est une marque 
déposée. En anglais : greenhouse gas emissions assessment ; greenhouse gas emissions audit. Voir aussi : 
contenu en carbone, délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre, empreinte en gaz à effet de serre, 
équivalent en dioxyde de carbone, intensité des émissions de gaz à effet de serre, potentiel de réchauffement 
climatique  . Journal officiel de la République française du 24/09/2019.

un bilan neutronique : [nucléaire / fission - combustible] un bilan, détaillé par type de réaction et par isotope, 
des productions et des disparitions des neutrons dans un milieu fissile donné. Les neutrons peuvent disparaître 
par absorption ou par fuite. En anglais : neutron balance. Journal officiel de la République française du 
20/02/2011. 

un bilan prudentiel : [assurance - finance] un bilan qu’élaborent des organismes d’assurance et de réassurance
à partir de leur bilan comptable, et qui permet de vérifier qu’ils respectent les exigences quantitatives de 
solvabilité auxquelles ils sont soumis. Les exigences quantitatives de solvabilité, définies au niveau 
supranational, ont pour objectif de garantir le respect des engagements pris et de contribuer à la stabilité du 
système financier. En anglais : prudential balance sheet. Voir aussi : provision technique prudentielle  . Journal 
officiel de la République française du 21/01/2021.

un bilan sédimentaire : [environnement] un bilan des apports et des pertes de sédiments dans une zone 
donnée d’un littoral, d’un lac ou d’un cours d’eau. Le bilan sédimentaire permet d’apprécier l’évolution 
morphologique – érosion, stabilité ou accumulation de matières – de la zone concernée. On trouve aussi le terme
« budget sédimentaire », qui est déconseillé. En anglais : sedimentary budget ; sediment balance ; sediment 
budget. Journal officiel de la République française du 16/10/2019.

un écobilan : un suivi environnemental, de la production à l'élimination.

une réunion-bilan : une réunion destinée à rendre compte d'une opération pour faire le point sur sa réalisation 
et ses résultats, et éventuellement décider de la suite à donner. Le terme « debriefing » était employé dans le 
vocabulaire militaire.

bilanter : faire le bilan médical d'une personne.



je bilante, tu bilantes, il bilante, nous bilantons, vous bilantez, ils bilantent ;
je bilantais ; je bilantai ; je bilanterai ; je bilanterais ;
j'ai bilanté ; j'avais bilanté ; j'eus bilanté ; j'aurai bilanté ; j'aurais bilanté ;
que je bilante, que tu bilantes, qu'il bilante, que nous bilantions, que vous bilantiez, qu'ils bilantent ;
que je bilantasse, qu'il bilantât, que nous bilantassions ; que j'aie bilanté ; que j'eusse bilanté ;
bilante, bilantons, bilantez ; aie bilanté, ayons bilanté, ayez bilanté ;
(en) bilantant. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; Dictionnaire du CIRAD. 

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : balance (étymon latin vulgaire bilanx 
qui aurait donné le latin populaire bilancia) (voir : CNRTL) / bilan (étymon italien bilancio déverbal de bilanciare) 
(voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

bilangue

bilangue : voir bilingue (ci-dessous).

bilatéral, bilatéralement, bilatéralisme, bilatéralité, bilatérien

elle est bilatérale, il est bilatéral : 

• a deux côtés ; 
• se rapporte à deux côtés symétriques ; 
• présente deux côtés symétriques ; 
• engage les deux parties contractantes. 

elles sont bilatérales, ils sont bilatéraux

une (consonne) bilatérale

une radiomessagerie bilatérale : un service de radiocommunication destiné à la transmission de messages 
numériques ou alphanumériques en provenance ou à destination d'un terminal mobile. On trouve aussi le terme 
« radiomessagerie bidirectionnelle ».

bilatéralement : 

• de chaque côté ; 
• de manière bilatérale. 

un bilatéralisme : 

• le caractère de ce qui est fondé, sur une opposition symétrique ; 
• une pratique d'accords et d'échanges réciproques entre deux pays ou deux groupes économiques. 

une bilatéralité : le caractère de ce qui affecte les deux côtés d'un organe.

des (métazoaires) bilatériens : à symétrie bilatérale.

bilboquet

un bilboquet : 

• un jouet composé d'une boule percée d'un trou, reliée par un cordon à un bâtonnet ; 
• ce jeu ; 
• un instrument ou un outil servant à ajuster une chose sur une autre ; 
• un imprimé de peu d'importance ; 
• une figurine lestée de plomb, de sorte qu'elle se trouve toujours debout ; 
• une pierre irrégulière et qui n'est bonne qu'à faire du moellon. 

étymologie : CNRTL.

bilby

un bilby : un petit marsupial d'Australie.

 



bile, se biler, bileux

elle n'est pas bilante, il n'est pas bilant : est facile à vivre.

une bile : 

• un suc digestif sécrété par les hépatocytes, liquide jaune doré, noircissant à l’air, visqueux, très amer ; 
• une manifestation de la colère ou de la mélancolie. 

se biler : se faire de la bile, se faire du souci.

je me bile, tu te biles, il se bile, nous nous bilons, vous vous bilez, ils se bilent ;
je me bilais ; je me bilai ; je me bilerai ; je me bilerais ;
je me suis bilé(e) ; je m'étais bilé(e) ; je me fus bilé(e) ; je me serai bilé(e) ; je me serais bilé(e) ;
que je me bile, que tu te biles, qu'il se bile, que nous nous bilions, que vous vous biliez, qu'ils se bilent ;
que je me bilasse, qu'il se bilât, que nous nous bilassions ; que je me sois bilé(e) ; que je me fusse bilé(e) ;
bile-toi, bilons-nous, bilez-vous ; sois bilé(e), soyons bilées, soyons bilés, soyez bilé(e)(es)(s) ;
(en) se bilant. 

elle est bileuse : est anxieuse ; il est bileux : est anxieux. 

Le nom (une) bile est emprunté au latin bilis. 

Voir aussi : bili- (ci-dessous), bilio-nerveux, bilirubine et biliverdine (ci-dessous). 

Voir aussi : -chol(é)- du grec χ ο λ η ́ « bile » ainsi qu'une hypercholie : une sécrétion excessive de la bile.

Le nom (une) mélancolie : une des quatre humeurs qui était supposée avoir son siège dans la rate et 
prédisposer à la tristesse, à l'hypocondrie ; l'état causé par cette humeur ; un état pathologique, une 
neurasthénie ; un état d'abattement, de tristesse, de rêverie ; ce qui inspire un tel état) est emprunté au latin 
mélancolia transcrivant le grec μ ε λ α γ χ ο λ ι ́ α « humeur noire » et « maladie engendrée par la bile noire ».

Bilharz, bilharzie, bilharzien, bilharziidé, bilharzie, bilharziome, bilharziose

Bilharz : un naturaliste.

une bilharzie : un schistosome, un ver parasite. 

elle est bilharzienne, il est bilharzien : 

• se rapporte aux bilharzies ou schistosomes ; 
• est provoqué(e) par ces parasites. 

les bilharziidés ou bilharzies : des schistosomes.

un bilharziome : un polype bilharzien.

une bilharziose : une infection par des vers trématodes du genre Schistosoma.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

biliaire

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales. 

elle ou il est biliaire : 

• est relative ou relatif à la bile ; 
• produit ou conduit la bile ; 
• où s'accumule la bile ; 
• est produite ou produit par la bile, y est contenu(e) ; 
• affecte la bile. 

des acides biliaires, l'appareil biliaire, un calcul biliaire, des pigments biliaires, une sécrétion biliaire, des sels 
biliaires, la vésicule biliaire.

elle ou il est hépatobiliaire : est relative ou relatif au foie et aux voies biliaires.

bilié

elle est biliée, il est bilié : contient de la bile.



bilieusement, bilieux

elle est bilieuse, il est bilieux : 

• est relative ou relatif à la bile ; 
• est relative, relatif ou conséquente, conséquent à une hypersécrétion de bile ; 
• a un teint pâle ; 
• est d'humeur irascible ou mélancolique ; 
• relève d'une humeur ou irascible ou mélancolique. 

bilieusement : à la manière d'un bilieux, de celui qui est d'humeur irascible ou mélancolique.

Le mot bilieux est emprunté au latin biliosus.

bilimbi, bilimbing

1. un bilimbi : un arbuste.

2. un bilimbi ou bilimbing : un corambolier de Madagascar, dont le fruit acidulé était utilisé contre la fièvre 
sous forme de boisson.

voir le dictionnaire des sciences animales

bilinéaire

elle ou il est bilinéaire : est linéaire par rapport à deux variables mathématiques.

un polygone bilinéaire : qui est homogène ou d'une application linéaire séparément par rapport à deux variables.

bilingue, bilinguisme

elle ou il est bilingue : 

• est rédigé(e) en deux langues ; 
• parle deux langues ; 
• où l'on parle deux langues. 

une ou un bilingue : celle, celui qui parle deux langues.

un bilinguisme : 

• le fait de pratiquer couramment deux langues ; 
• un état ou une situation qui en résulte. 

Le mot bilingue est emprunté au latin bilinguis « habile en deux langues » « fourbe ».

bilingue : plusieurs enseignements disciplinaires en langue étrangère

bilangue : apprentissage de deux langues vivantes

De quoi en perdre son latin : Les sections bilangues permettent aux élèves de 6e de poursuivre l’apprentissage 
de l’allemand commencé en primaire et de commencer l’apprentissage de l’anglais. On parle d’élèves "bilangues"
uniquement pour les classes de 6e et 5e, l’introduction de la seconde langue vivante intervenant normalement 
en classe de 4e. À noter que les élèves de la voie bilingue peuvent également s’inscrire en bilangue. Ces petits 
cumulards sont donc des… bilingues-bilangues ! Académie de Strasbourg.

bilifuscine

une bilifuscine : un produit secondaire du catabolisme de la bilirubine constitué de deux noyaux pyrroles.

biligenèse, biligénèse, biligénie

une biligenèse ou biligénèse, biligénie : une élaboration de la bile.



biligraphie

une biligraphie : une cholangiographie, un examen radiographique des voies biliaires après opacification par un
produit de contraste iodé hydrosoluble.

biliodigestif

une anastomose biliodigestive : une communication réalisée chirurgicalement entre une portion quelconque 
des voies biliaires principales ou accessoires et un segment du tube digestif.

bilio-nerveux

elle est bilio-nerveuse ou bilioso-nerveuse, il est bilio-nerveux ou bilioso-nerveux : présente en même temps 
les caractéristiques du tempérament bilieux et du tempérament nerveux.

une bilio-nerveuse, un bilio-nerveux

biliopancréatique

un implant d'apposition biliopancréatique luminal

bilirubinamnie, bilirubinate, bilirubine, bilirubinémie, bilirubinurie

une bilirubinamnie : une présence de bilirubine fœtale dans le liquide amniotique prélevé par amniocentèse.

un bilirubinate : un sel ou ester résultant de l'action de la bilirubine sur les alcalis ; un sel ou ester de la 
biliverdine) 

une bilirubine : un pigment biliaire, produit principal du catabolisme de l’hème, constituant de la bile et de 
certains calculs biliaires, présent dans les fèces et les urines sous forme conjuguée avec l’acide glucuronique.

une bilirubinémie : la concentration de la bilirubine dans le plasma.

une bilirubinurie : la présence ou la teneur de la bilirubine dans l’urine, où elle se trouve sous forme 
conjuguée.

bilitère

un mot bilitère : qui est composé de deux lettres.

biliurie

une biliurie : une présence de bile ou de sels biliaires dans l'urine, en cas d'ictère par obstruction.

biliverdine, biliverdinoglobine

une biliverdine : un pigment biliaire précurseur métabolique de la bilirubine.

une biliverdinoglobine : un composé formé de biliverdine et de globine, tel qu’il apparaît lors de la première 
étape du catabolisme de l’hème.

bill

un bill : 

• un projet de loi en Angleterre ; 
• une loi votée par le Parlement anglais et sanctionnée par le souverain. 

un bill d'indemnité : une décision du Parlement, en Angleterre et dans d'autres pays, de ne pas poursuivre un 
ministre ou un haut fonctionnaire pour un acte illégal mais dicté par les circonstances.



un bill : en Angleterre, tout papier écrit.

topper le bill : au music-hall, être la vedette.

L'anglais bill est emprunté à l'ancien français bule (bulle 2) emprunté au latin médiéval bulla « sceau de métal ».

Les mots bill (voir : CNRTL), bouille (3) (voir : CNRTL), boule (voir : CNRTL), bulle (1) (voir : CNRTL) et bulle (2)
(voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin classique bulla) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction
de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Bill

Bill : un diminutif de William.

Boule et Bill : une série de bandes dessinées.

billage

un billage : un grenaillage.

billard, billarder

un billard : 

• un jeu d'adresse qui se joue à l'aide de trois billes ou boules, que l'on pousse, l'une contre les deux 
autres, à l'aide d'une queue, sur une table rectangulaire, munie de rebords, et recouverte d'un tapis 
vert ; 

• la table et la salle utilisées ; 
• une table d'opération chirurgicale ; 
• un lit. 

c'est du billard : c'est facile.

Lexique du billard : Wiktionnaire.

le billard anglais : [sports] le jeu de billard qui se pratique sur une table à six poches, avec une bille blanche, 
une bille noire et deux séries de sept billes. L'emploi de l'expression eight pool (8 pool), qui n'a pas d'usage en 
anglais, est à proscrire. En anglais : billard game ; blackball ; pool game. Journal officiel de la République 
française du 19/12/2010. 

billarder : 

• faire une faute consistant, au billard, à toucher deux fois sa bille avec la queue, ou à pousser les deux 
billes à la fois ; 

• avoir une forme arquée ; 
• pour un cheval, jeter, en marchant ou en trottant, les jambes en dehors de la ligne du corps. 

je billarde, tu billardes, il billarde, nous billardons, vous billardez, ils billardent ;
je billardais ; je billardai ; je billarderai ; je billarderais ;
j'ai billardé ; j'avais billardé ; j'eus billardé ; j'aurai billardé ; j'aurais billardé ;
que je billarde, que tu billardes, qu'il billarde, que nous billardions, que vous billardiez, qu'ils billardent ;
que je billardasse, qu'il billardât, que nous billardassions ; que j'aie billardé ; que j'eusse billardé ;
billarde, billardons, billardez ; aie billardé, ayons billardé, ayez billardé ;
(en) billardant. 

Le nom (un) billard est dérivé de bille (2) « pièce de bois ».

Le verbe débillarder (= couper une bille, une pièce de bois) est dérivé de billard « pièce de bois ».

bille

1. une bille (1) : 

• une petite boule pleine, de matière dure ; 
• une boule d'ivoire ou de matière synthétique, pour le jeu de billard ; 
• une petite boule de pierre peinte ou de verre, servant aux jeux des enfants ; 



• un objet dont la forme rappelle celle d'une bille ; 
• une tête, un visage ; 
• une petite boule, souvent métallique, servant à divers usages ; 
• une petite boule sur laquelle s'opèrent certaines rotations. 

un crayon à bille, un stylo-bille : une sorte de stylographe dont la plume est remplacée par une minuscule bille.

être bille : être stupide, maladroit, naïf dont les autres profitent.

une microbille de plastique, une microbille de verre

Le nom (une) bille est emprunté à l'ancien bas francique bikkil « dé » correspondant au moyen haut allemand 
bickel « dé, osselet », à rapprocher du néerlandais bikkel « osselet ».

2. une bille (2) : 

• une portion de tronc d'arbre débitée à la scie et non équarrie ; 
• un morceau de bois façonné ou de fer, servant à divers usages ; 
• de l'argent ; 
• de la fausse monnaie. 

une bille d'acier : un morceau d'acier carré tel qu'il sort de l'usine où il a été fabriqué.

Le nom (une) bille (2) vient peut-être du gaulois bilia.

billbergia

un billbergia : une plante.

billebarrer

billebarrer : bigarrer par un mélange bizarre de diverses couleurs. 

je billebarre, tu billebarres, il billebarre, nous billebarrons, vous billebarrez, ils billebarrent ;
je billebarrais ; je billebarrai ; je billebarrerai ; je billebarrerais ;
j'ai billebarré ; j'avais billebarré ; j'eus billebarré ; j'aurai billebarré ; j'aurais billebarré ;
que je billebarre, que tu billebarres, qu'il billebarre, que nous billebarrions, que vous billebarriez, qu'ils 
billebarrent ;
que je billebarrasse, qu'il billebarrât, que nous billebarrassions ; que j'aie billebarré ; que j'eusse billebarré ;
billebarre, billebarrons, billebarrez ; aie billebarré, ayons billebarré, ayez billebarré ;
(en) billebarrant. 

Le verbe billebarrer est composé de bille (2) au sens de « bâton, baguette » et de barrer.

billebaude

une billebaude : une confusion, un désordre.

Le nom (une) billebaude est probablement composé de bille (1) et du féminin neutre de l'ancien français baut « 
hardi » (voir : baudet).

biller

1. biller : bombarder violemment.

je bille, tu billes, il bille, nous billons, vous billez, ils billent ;
je billais ; je billai ; je billerai ; je billerais ;
j'ai billé ; j'avais billé ; j'eus billé ; j'aurai billé ; j'aurais billé ;
que je bille, que tu billes, qu'il bille, que nous billions, que vous billiez, qu'ils billent ;
que je billasse, qu'il billât, que nous billassions ; que j'aie billé ; que j'eusse billé ;
bille, billons, billez ; aie billé, ayons billé, ayez billé ;
(en) billant. 

Le verbe biller (1) est dérivé de bille « balle, obus ».

2. biller : 



• corder un ballot au moyen de la bille, un morceau de bois servant à serrer les cordes ; 
• attacher la corde à la bille, une pièce de bois placée derrière le cheval de halage ; 
• charger une charrette avec une billeure, une corde serrée avec des billes. 

biller la pâte à pain : l'aplatir avec un rouleau qu'on nomme bille.

Le verbe biller (2) est dérivé de bille (2) « pièce de bois ».

billet, billeton

un billet : 

• un message bref ; 
• un faire-part ; 
• une courte chronique ; 
• un écrit attestant un fait ou un droit ; 
• un billet circulant comme papier-monnaie ; 
• un petit papier imprimé attestant le droit de bénéficier d'un tirage au sort ; 
• un ticket pour un voyage ou un spectacle ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Pour assister régulièrement à des concerts, à des spectacles, à des parties de hockey ou à diverses 
manifestations culturelles et sportives, il est possible de se procurer un abonnement ou une carte d’abonnement.
On peut, au besoin, préciser la durée de cet abonnement : mensuel, annuel, etc.
Pour désigner un tel abonnement, le calque billet de saison, de l’anglais season ticket, est déconseillé. Il n’est 
pas légitimé dans l’usage en français au Québec, où la plupart des ouvrages de référence le critiquent. Par 
ailleurs, ses composants, pris isolément, conviennent plus difficilement au concept. D'une part, le mot billet 
implique généralement une entrée unique et non un usage répété. D'autre part, le complément de saison 
s’applique habituellement à des produits récoltés ou vendus lors d’une saison donnée (par exemple : légumes de
saison, articles de saison), et non à des privilèges accordés pour la durée d’une saison.
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un billet à ordre : [finance] un écrit par lequel un débiteur s'engage à payer, à une date déterminée, une 
certaine somme au bénéficiaire ou à son ordre. Le billet à ordre est négociable. En anglais : promissory note. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un billet de trésorerie : [finance] un billet au porteur négociable, émis par une entreprise autre qu'un 
établissement de crédit pour se procurer des capitaux à court terme. Un établissement de crédit émet des 
certificats de dépôt (en anglais : certificates of deposit ou CD's) dont la définition est identique. En anglais : 
commercial paper. Le terme « billet de trésorerie » ne doit pas être traduit en anglais par treasury bill (TB). Voir 
aussi : billet de trésorerie adossé à des créances titrisées. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000

un billet de trésorerie adossé à des créances titrisées ou BTACT : [finance] un titre de créance à court 
terme émis par une structure de titrisation pour financer les actifs qui lui sont cédés. Les créances peuvent être 
des créances commerciales ou bancaires. En anglais : asset-backed commercial paper ; ABCP. Voir aussi : billet 
de trésorerie, structure de titrisation, titre adossé à des créances titrisées . Journal officiel de la République 
française du 19/01/2010.

un billet à ordre, un papier commercial [Québec] ou billet de trésorerie : Vocabulaire francophone des 
affaires (Office québécois de la langue française).

un billet ouvert : [transports et mobilité] un billet permettant à un voyageur de fixer librement la date de son 
voyage. En anglais : open ticket. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un billeton : un billet pour payer.

une billetterie : 

• la production et la vente de billets pour les spectacles, les transports,... ; 
• un distributeur automatique. 

une ou un billetiste : 

• celle, celui qui délivre les billets de voyage ou de spectacle ; 
• l'autrice ou l'auteur d'un billet de presse. 

Le nom (un) billet a été créé à partir de l'ancien français billette altération de l'ancien français bullette (bulletin 
1), d'après bille.



billette

1. une billette : 

• un sauf-conduit ; 
• un document officiel ; 
• un écriteau qui avertissait les passants d'acquitter leurs droit de péage ; 
• un acquit délivré par l'employé de l'octroi aux marchands. 

Le nom (une) billette (1) est issu de l'ancien français bullette « petite boule servant de sceau » dérivé de bulle « 
sceau », par croisement avec bille « boule ».

2. une billette : 

• un morceau de bois ; 
• un petit lingot de métal laminé ; 
• une billotte, une clavette croisant l'épieu à la base du fer, pour préserver le chasseur de l'attaque de 

l'animal ferré ; 
• un motif ornemental ; 
• un meuble d'armoirie ; 
• un scapulaire ressemblant à la billette ; 
• un religieux qui portait ce scapulaire. 

Le nom (une) billette (2) est dérivé de bille « pièce de bois ».

billetterie, billettiste

une billetterie, une ou un billetiste : voir billet (ci-dessus).

billevesée

une billevesée : 

• un propos ou un écrit vide de sens et souvent erroné ; 
• une idée, un comportement, une occupation ou préoccupation frivole, sans fondement réel. 

Le nom (une) billevesée est composé d'un élément indéterminé et de vesé/vezé « ventru » pris peut-être au 
sens de « gonflé », dérivé de veze « cornemuse ».

billiard

Les nombres billiard et billion n'ont pas la même valeur en français et en anglais en raison de systèmes de 
représentation des grands nombres différents. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Billingsella

Billingsella : des brachiopodes fossiles des mers du Cambien.

billion, billionième

Les nombres billiard et billion n'ont pas la même valeur en français et en anglais en raison de systèmes de 
représentation des grands nombres différents. En savoir plus : Office québécois de la langue française ; André 
Racicot. Au cœur du français. 

un billionième de seconde

billon, billonnage, billonnement, billonner, billonneur, billonneuse, billonnier

un billon (1) : 

• un alliage de cuivre et d'une faible dose d'argent ; 
• une monnaie faite de cet alliage ; 
• une monnaie divisionnaire métallique, considérée comme défectueuse ; 



• un lieu réservé à la refonte des pièces de monnaie défectueuses ; 
• de la menue monnaie, de la ferraille ; 
• tout ce qui, aux yeux de quelqu'un, est sans valeur, digne d'être rejeté ; 
• un alliage d'un métal précieux à d'autres métaux ; 
• un alliage avec lequel on fait les monnaies comprenant du cuivre, de l'étain et du zinc. 

un billonnage (1) ou billonnement : un trafic illégal sur les monnaies.

billonner (1) : faire un trafic illégal des monnaies en substituant les monnaies défectueuses à des bonnes, ou 
en refondant les monnaies d'or ou d'argent. 

je billonne, tu billonnes, il billonne, nous billonnons, vous billonnez, ils billonnent ;
je billonnais ; je billonnai ; je billonnerai ; je billonnerais ;
j'ai billonné ; j'avais billonné ; j'eus billonné ; j'aurai billonné ; j'aurais billonné ;
que je billonne, que tu billonnes, qu'il billonne, que nous billonnions, que vous billonniez, qu'ils billonnent ;
que je billonnasse, qu'il billonnât, que nous billonnassions ; que j'aie billonné ; que j'eusse billonné ;
billonne, billonnons, billonnez ; aie billonné, ayons billonné, ayez billonné ;
(en) billonnant. 

une billonneuse, un billonneur : celle, celui qui fait un trafic illégal des monnaies.

Le nom (un) billon (1) est dérivé de bille (2) au sens de « lingot, pièce de monnaie ».

un billon (2) : 

• une pièce de bois, une bille de bois, un billot ; 
• un sarment de vigne taillé très court. 

un billonnage (2) : l'action de tronçonner les arbres abattus.

billonner (2) : tronçonner des arbres abattus pour en faire des billons.

Le nom (un) billon (2) est dérivé de bille (2) au sens de « bâton, baguette ».

un billon (3) : 

• un exhaussement de terre, borné par des sillons profonds et formé par la réunion de plusieurs ados ; 
• un ados entre deux sillons. 

un billonnage (3) : un labour en billons.

billonner (3) : labourer en billons. 

une billonneuse à soc ou un buttoir : une petite charrue servant à butter, c'est-à-dire à remonter la terre sur 
les pousses.

un billonnier : un champ labouré en billons.

billot

un billot : 

• un tronçon de bille de bois ; 
• un tronçon de bille de bois dur, servant d'appui pour poser, façonner, couper, broyer quelque chose ; 
• un bloc de bois sur lequel on tranchait la tête des condamnés à la décapitation ; 
• un bâton. 

Le nom (un) billot est dérivé de bille (2).

bilobé, bilobectomie

elle est bilobée, il est bilobé : est partagé(e) en deux lobes.

une bilobectomie pulmonaire : une ablation de deux lobes pulmonaires.

bilocation

une bilocation : une présence simultanée d'une même personne en deux endroits distincts.

Le nom (une) bilocation est dérivé du radical du participe passé locatus « placé ».



biloculaire

elle ou il est biloculaire : possède deux cavités, deux loges.

un locule : 

• une petite loge ; 
• un petit alvéole ; 
• une petite bourse. 

bilogie

une bilogie : une malformation congénitale du cœur associant une communication interventriculaire et un 
rétrécissement de la valvule pulmonaire ou de l’infundibulum du ventricule droit.

bilou

un bilou du Jura : un fromage. 
des bilous 

biloute

un biloute : un gars.

biltong

un biltong : une lanière de viande trempée dans un bain d'épices et séchée dans une pièce fumée.

bimalléolaire

elle ou il est bimalléolaire : est en rapport avec les deux malléoles de la cheville.

bimane

elle ou il est bimane : a deux mains. 

L'homme est bimane, le singe est quadrumane.

les bimanes

une ou un bimano-bipède : qui a deux mains et deux pieds.

bimastoïdien

une ligne bimastoïdienne : la ligne joignant les sommets des deux processus mastoïdes sur des radiographies 
de face du crâne ou des tomographies ou des coupes scanographiques.

bimaturisme

un bimaturisme : un terme employé pour décrire les différences de taille et de caractéristiques physiques entre
membres du même sexe chez une même espèce.

bimbachi, bim-bachi

un bimbachi ou bim-bachi : un officier supérieur de l'armée turque.

Le nom (un) bimbachi ou bim-bachi est emprunté au turc bimbašy « chef de mille hommes ».



un bikbachi : un colonel de l'armée égyptienne.

bimbelot, bimbeloterie, bimbelotier

un bimbelot : 

• un petit jouet d'enfant ; 
• un objet de tabletterie ; 
• un objet de peu de valeur, un colifichet, une bagatelle. 

une bimbeloterie : 

• une fabrique, un commerce de bimbelots ; 
• un ensemble d'articles, d'objets de ce commerce ; 
• un ensemble de bibelots réunis en collection ; 
• une œuvre, un style de qualité inférieure. 

une bimbelotière, un bimbelotier : 

• une fabricante ou un fabricant, une ouvrière ou un ouvrier spécialisé(e) dans la confection des bimbelots ;
• une marchande ou un marchand en bimbeloterie. 

elle est bimbelotière, il est bimbelotier : est composé(e) d'un ensemble de bimbelots.

Le nom (un) bimbelot est une variante vocalique de bibelot.

Le nom (un) bibelot est plus probablement dérivé de la racine onomatopéique bib-, désignant des objets menus 
que formé à partir de l'ancien français beubelet, de même sens, dérivé de baubel, redoublement de bel (beau). 
D'où : un bibelotage, bibeloter ou bibelotter, une bibeloterie, un bibeloteur, un bibelotier.

bimbo

une bimbo : une jeune femme à la féminité provocante et stéréotypée.

bimensuel, bimensuellement

elle est bimensuelle, il est bimensuel : 

• parait ou se produit deux fois par mois ; 
• a lieu, se fait deux fois par mois. 

un bimensuel ou quinzomadaire : un périodique qui parait deux fois par mois

bimensuellement : deux fois par mois.

bimestre, bimestriel

un bimestre : une durée de deux mois.

elle est bimestrielle, il est bimestriel : parait ou se produit tous les deux mois.

un (journal ou magazine) bimestriel

bimétal, bimétallique, bimétallisme, bimétalliste

un bimétal : un câble d'acier recouvert d'un autre métal. 
des bimétaux 

un bimétal [nom déposé] : un ensemble métallique monobloc.

elle ou il est bimétallique : 

• consiste dans le bimétallisme ; 
• est composé(e) de deux métaux. 

un bimétallisme : un système monétaire fondé sur la reconnaissance de deux monnaies légales, sur un double 
étalon, or et argent.



elle ou il est bimétalliste : est relative ou relatif au bimétallisme. 

une ou un bimétalliste : une partisane, un partisan du bimétallisme.

bimillénaire

elle ou il est bimillénaire : 

• a deux mille ans ; 
• a lieu à l'occasion du deux millième anniversaire. 

un bimillénaire : le deux millième anniversaire.

bimode

un (terminal) bimode : [télécommunications / radiocommunications] se dit d'un terminal de télécommunication 
qui peut utiliser l'un ou l'autre de deux protocoles différents. Par exemple, un téléphone bimode peut être 
compatible avec les systèmes GSM et UMTS. En anglais : dual mode. Voir aussi : système GSM, système UMTS  .
Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

bimoléculaire

elle ou il est bimoléculaire : 

• est obtenu(e) par la collision de deux molécules ; 
• est composé(e) de deux molécules. 

bimoteur

un (avion) bimoteur : qui est muni de deux moteurs.

binage

un binage : voir biner 1 et 2 (ci-dessous).

binaire, binairement, binarité

A. elle ou il est binaire : 

• est formé(e) de deux éléments ; 
• comporte deux aspects ; 
• est basé(e) sur le nombre deux ; 
• est simpliste. 

un chiffre binaire : chacun des deux chiffres, 0 et 1, en numération binaire.

un élément binaire : chacun des deux caractères d'un alphabet de deux caractères, destiné à représenter des 
informations.

une image binaire : une image traitée de telle sorte qu'elle ne comporte que deux niveaux de radiométrie.

Numération binaire. DicoNombre de Gérard Villemin. 

binairement : d'une façon binaire.

une binarité : la qualité de ce qui est binaire.

B. une binaire : une étoile double physique.

une binaire à rayons X ou binaire-X [X-Ray Binary] : un couple composé d'une étoile "normale" gravitant autour 
d'une étoile à neutron ou d'un trou noir.

Le mot binaire est emprunté au bas latin binarius « composé de deux éléments ».



binard

un binard : un chariot bas à deux ou à quatre roues servant à transporter de lourds fardeaux.

Le nom (un) binard est probablement dérivé du latin bini « paire, couple ».

binational

elle est binationale, il est binational : 

• a deux nationalités ; 
• relève de deux États. 

elles sont binationales, ils sont binationaux

une binationale, un binational : celle, celui qui a une double nationalité. 
des binationales, des binationaux

binaural, binauriculaire

A. elle est binaurale, il est binaural : implique les deux oreilles, en ce qui concerne leur fonction. 

elles sont binaurales, ils sont binauraux 

On lit aussi biaural.

elle est monaurale, il est monaural

elle ou il est binauriculaire : concerne les deux oreilles. 

On lit aussi biauriculaire.

B. elle ou il est biauriculaire : intéresse les deux oreillettes du cœur ou siège sur les deux oreillettes.

binéphrectomie

une binéphrectomie : une ablation simultanée des deux reins.

binage, biner, binet, binette, bineur, bineuse

1. un binage (1) : un binement, l'action de biner.

biner (1) : 

• labourer la terre pour la deuxième fois ; 
• la soumettre à une seconde façon ; 
• ouvrir la surface d'un sol avec une binette. 

je bine, tu bines, il bine, nous binons, vous binez, ils binent ;
je binais ; je binai ; je binerai ; je binerais ;
j'ai biné ; j'avais biné ; j'eus biné ; j'aurai biné ; j'aurais biné ;
que je bine, que tu bines, qu'il bine, que nous binions, que vous biniez, qu'ils binent ;
que je binasse, qu'il binât, que nous binassions ; que j'aie biné ; que j'eusse biné ;
bine, binons, binez ; aie biné, ayons biné, ayez biné ;
(en) binant 

un binet ou binoir, binot : une petite charrue légère qui sert à biner.

une binette (1) ou une bine : un instrument de jardinage servant à biner.

une bineuse, un bineur : celle, celui qui effectue le binage. 

une bineuse ou un bineur : une machine qui sert à biner.

un binage (2) : un service de deux paroisses assuré par un même curé.

biner (2) : célébrer deux messes le même jour. 

Le verbe biner vient du latin vulgaire binare « retourner la terre une seconde fois ». 



Le nom (un) binet ou binot est plutôt le déverbal de binoter « donner à la terre une seconde façon ».

2. un binet : 

• un brule-bout adapté à la bobèche d'un chandelier ; 
• un chandelier. 

faire binet : 

• bruler les extrémités des bougies par souci d'économie ; 
• faire faillite. 

Le nom (un) binet est probablement dérivé du latin bini.

3. une binette (2) : un visage.

une binette à la désastre : la tête d'un créancier impayé.

Les binettes (appelées frimousses en France) sont de petits dessins suggérant la forme d’un visage, le plus 
souvent orienté vers la gauche, dont l’expression traduit l’état d’esprit de l’internaute expéditeur ou expéditrice. 
Elles constituent donc une sous-classe des émoticônes. Ces derniers sont réalisés en utilisant une suite de 
caractères du clavier pouvant symboliser autant un objet qu’un animal, une expression qu’un sentiment. [...] 
Rappelons enfin que l’emploi du terme anglais smiley au lieu de binette n’est pas conseillé. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française.

bing

bing (pour évoquer un mouvement brusque, un bruit qui peut résulter d'un choc)

un bing : 

• un bruit sonore résultant d'un heurt ; 
• une prison ; 
• un descendant de bourreau. 

binge-drinking

[en anglais : binge-drinking] une hyper-alcoolisation, une défonce alcoolique.

binge watching

Comment traduire binge watching ? André Racicot. Au cœur du français. 

bingo

un bingo : un jeu de hasard ressemblant au loto. 

bingo ! gagné !

biniou

un biniou : 

• un instrument à vent du folklore breton, proche de la cornemuse ; 
• un instrument à vent quelconque.

des binious

Le nom (un) biniou est emprunté au breton moderne biniou « cornemuse », pluriel de béni « bobine ».

binoclard, binocle, binoculaire, binocularité

une binoclarde, un binoclard : celle, celui qui porte des lunettes ou des binocles 



On a aussi lu et entendu binocard.

une femme binoclarde, un homme binoclard : qui porte des lunettes.

un binocle : 

• une longue-vue ou un télescope double ; 
• un double lorgnon à charnière fixé sur le nez au moyen d'un ressort ou tenu à la main à l'aide d'un petit 

manche ; 
• un bandage destiné à recouvrir les deux yeux. 

des binocles : des lunettes.

elle ou il est binoculaire : 

• qualifie un processus visuel ou oculomoteur mettant en jeu l’usage simultané des deux yeux dans des 
conditions physiologiques ou pathologiques ; 

• comporte deux oculaires. 

une binocularité : l'ensemble des phénomènes mettant en jeu une interaction entre les deux yeux.

Le nom (un) binocle est emprunté au latin scientifique binoculus forgé à partir du latin bini « une paire » sur le 
modèle du latin monoculus « qui n'a qu'un œil » formé du grec μ ο ́ ν ο ς « seul » et du latin oculus « œil ».

binoir

un binet ou binoir, binot : une petite charrue légère qui sert à biner.

binôme, binomial, binominal

A. un binôme : 

• une expression algébrique formée par la somme ou la différence de deux termes ou monômes ; 
• un ensemble de deux noms latins dont le premier indique le genre et le second l'espèce ; 
• un ensemble de deux éléments ou de deux personnes ; 
• deux étudiants qui effectuent une recherche ou un exposé. 

elle est binomiale, il est binomial : est relative ou relatif au binôme. 
des lois binomiales, ils sont binomiaux

une loi multinomiale, il est multinomial (en mathématique) 
elles sont multinomiales, ils sont multinomiaux

B. un binôme : un ensemble de deux noms latins dont le premier indique le genre et le second l'espèce. 

elle est binomiale, il est binominal : utilise une suite de deux mots pour désigner une espèce biologique.

elles sont binomiales, ils sont binomiaux

binot

un binet ou binoir, binot : une petite charrue légère qui sert à biner.

bin's, binz

un bin's ou binz : 

• une situation compliquée ; 
• un désordre. 

bintje

une bintje : une pomme de terre.



binturong

Le binturong, mammifère arboricole qui vit dans les forêts d’Asie du Sud-Est : Gallica vous conseille.

binucléé

une cellule binucléée

bio-

bio- :

• dictionnaire de l'Académie de médecine ; 
• dictionnaire des sciences animales ; 
• Office québécois de la langue française. 

Quelques mots commencent par bi-, d'autres commençant par bio- sont dérivés d'une biographie. 

J'estime, sans être spécialiste, qu'il y a un effet de mode, par exemple pour les biosciences qu'il était bien plus 
simple de nommer les sciences de la vie. La bio-informatique ne me semble pas non plus une appellation 
judicieuse. 

Réponse reçue (lien devenu inactif) :
Effectivement... D'ailleurs beaucoup préfèrent "sciences de la vie" ou "sciences du vivant". Le mot biodiversité 
est en fait l'adaptation du concept anglosaxon, plus rapidement prononcé et plus facile à écrire (ou taper au 
clavier) que "diversité biologique" qui, pourtant, conviendrait mieux. En revanche les biotechnologies ne seraient 
pas bien traduites par technologies biologiques ; technologies du vivant conviendrait mieux... encore que 
biotechnologies soit plutôt réservé à l'aspect génétique... Auquel cas ce pourrait être les technologies de la 
reproduction du vivant... Trop long !
Je me souviens, du temps où les théories de Kervran (transmutations "naturelles" par les plantes, i.e. saut 
d'électrons d'une orbite à une autre, mieux que les surrégénérateurs et autres EPR !...) ont donné un coup de 
pouce à l'agriculture biologique, je me souviens d'agronomes pestant contre cette sorte de truisme agriculture 
(donc biologie domestiquée) / biologique... Et, aujourd'hui, on dit la bio, les bio(s), consommer bio, biocoop, 
cantines bio(s), etc...

bio

1. elle ou il est bio ou biologique : est cultivé(e) sans pesticides ou engrais de synthèse.
le bio : l'agriculture et l'alimentation bio. 

2. une bio : une biographie.

bioaccumulation

une bioaccumulation ou une accumulation (biologique) : [biologie - environnement] le processus selon 
lequel une substance polluante présente dans un biotope pénètre et s'accumule dans tout ou partie d'un être 
vivant et peut devenir nocive ; par extension, le résultat de ce processus. En anglais : bioaccumulation. Voir 
aussi : bioamplification, biotope. Journal officiel de la République française du 04/02/2010. 

bioacoustique

une bioacoustique : une étude des sons émis par les animaux.

bioactivité

une bioactivité : l'activité biologique des êtres qui vivent dans le sol. 

bioadhésivité

une bioadhésivité : la propriété d’une substance qui lui assure une adhésivité plus ou moins prolongée à 
certains tissus ou muqueuses.



bioagresseur

un bioagresseur : un organisme vivant tel qu'un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite.

un bioagresseur (des cultures) : [agriculture - forêt] un organisme vivant qui cause des dommages aux 
plantes cultivées ou aux récoltes. Les bioagresseurs des cultures peuvent être des ravageurs, des agents 
phytopathogènes ou des plantes adventices. On trouve aussi, parfois employé dans ce sens, le terme « ennemi 
des cultures ». En anglais : pest. Voir aussi : auxiliaire des cultures, produit de protection biologique des 
cultures, protection biologique des cultures. Journal officiel de la République française du 07/09/2018. 

bioamine

des bioamines : des amines qui ont un rôle de neuromédiateurs.

bioamplification

une bioamplification ou une amplification (biologique) : [biologie - environnement] le processus selon 
lequel la concentration d'une substance présente dans un biotope augmente tout au long d'une chaîne 
alimentaire ; par extension, le résultat de ce processus. En anglais : biological magnification ; biomagnification. 
Voir aussi : bioaccumulation, biotope. Journal officiel de la République française du 04/02/2010. 

bio-astronautique

la bio-astronautique : la biologie appliquée à l'astronautique.

bioastronomie

la bioastronomie : 

• une exobiologie ; 
• une recherche, une étude de la vie extraterrestre. 

biobibliographie, bio-bibliographique

une biobibliographie ou bio-bibliographie : une étude de la biographie et de la bibliographie d'un écrivain. 

elle ou il est bio-bibliographique : est relative ou relatif à la biobibliographie.

biocapacité

une biocapacité : une fourniture de ressources et de services écosystémiques.

biocapteur

un biocapteur : [biologie - chimie / chimie analytique] un dispositif d’analyse chimique qui comprend une 
molécule ou un complexe moléculaire biologiques reconnaissant un composé minéral ou organique, puis le 
transformant en une espèce chimique, ainsi qu’un capteur analytique détectant et quantifiant cette espèce. Dans
le biocapteur à glucose, par exemple, de la glucose oxydase immobilisée sur une membrane produit localement 
de l’eau oxygénée qui est détectée par un capteur ampérométrique. Un biocapteur à glucose peut, par exemple, 
être implanté en sous-cutané chez un diabétique pour l’aider à surveiller sa glycémie. On trouve aussi le terme 
« biosenseur », qui est à proscrire.  En anglais : biosensor. Voir aussi : capteur analytique  . Journal officiel de la 
République française du 19/03/2021. 

Voir aussi : Office québécois de la langue française ; Vocabulaire de la réalité virtuelle. 



biocarbone

le biocarbone : une combinaison de la mitigation du climat avec la conservation de la biodiversité dans une 
même activité, généralement par la forestation, la reforestation, la conservation ou l’amélioration de la biomasse
existante.

biocarburant

un biocarburant : [pétrole et gaz / raffinage] un carburant constitué de dérivés industriels tels que les gaz, 
alcools, éthers, huiles et esters obtenus après transformation de produits d'origine végétale ou animale. En 
anglais : biofuel. Voir aussi : biocarburant de deuxième génération, biocarburant de première génération, 
bioénergie, biosourcé, carburant d'appoint, ester éthylique d'acide gras, ester éthylique d'huile végétale, ester 
méthylique d'acide gras, ester méthylique d'huile végétale. Journal officiel de la République française du 
22/07/2007. En savoir plus : Géoconfluences. 

un biocarburant de deuxième génération : [pétrole et gaz / raffinage] un biocarburant constitué de 
composés oxygénés ou d’hydrocarbures qui sont obtenus à partir de bois, de cultures spécifiques non destinées 
à l’alimentation humaine ou animale, de résidus agricoles et forestiers ou de déchets ménagers. En anglais : 
advanced biofuel ; second-generation biofuel. Voir aussi : biocarburant, biocarburant de première génération. 
Journal officiel de la République française du 19/09/2018.

un biocarburant de première génération : [pétrole et gaz / raffinage] un biocarburant constitué d’alcools, 
d’huiles, d’esters d’huiles ou d’hydrocarbures qui sont obtenus après transformation de produits agricoles 
destinés habituellement à l’alimentation humaine ou animale. Les produits agricoles utilisés proviennent 
notamment de plantes sucrières, amylacées ou oléagineuses. En anglais : first-generation biofuel. Voir aussi : 
biocarburant, biocarburant de deuxième génération. Journal officiel de la République française du 19/09/2018.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du biocarburant : Wiktionnaire.

biocatalyseur

un biocatalyseur : un composé biologique capable de catalyser les réactions chimiques: c’est le cas des 
ferments, diastases, enzymes, ainsi que des vitamines coenzymatiques ou des oligoéléments ;un facteur jouant 
le rôle de catalyseur biologique en déclenchant les réactions chimiques indispensable à la vie.

biocénose, biocénotique

une biocénose : [biologie - environnement] l'ensemble des êtres qui vivent dans les mêmes conditions de 
milieu, dans un espace donné. En anglais : biocoenosis. Voir aussi : biotope, écosystème, écotoxicologie. Journal
officiel de la République française du 04/02/2010. 

une biocénose ou biocœnose : une communauté d'espèces animales ou végétales en équilibre dynamique plus
ou moins stable dans un territoire défini. 

la biocénotique ou biocœnotique : l'étude des biocénoses.

biocentrisme

un biocentrisme : le concept selon lequel toute forme de vie a une valeur intrinsèque et mérite d’être 
respectée, indépendamment de son utilité pour les humains.

biochanine

la biochanine A : une isoflavone du pois chiche, un phyto-estrogène.

biocharbon 

un biocharbon : [environnement - énergie] un charbon qui est issu de la pyrolyse de biomasse. Le biocharbon 
est utilisé notamment comme combustible, comme amendement agricole et comme agent de purification des 
eaux. Le charbon actif et le charbon de bois sont des exemples de biocharbon. En anglais : biochar, bio charcoal,
biocharcoal. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.



biochimie, biochimique, biochimiste

la biochimie : la discipline scientifique qui décrit la composition et les propriétés des corps chimiques présents 
dans les organismes vivants ainsi que les réactions chimiques du métabolisme (anabolisme et catabolisme. qui 
s’y produisent, à l’échelle de la cellule et de ses organites.

une biochimie : une étude des êtres organisés, ainsi que des phénomènes dont ils sont le siège, du point de 
vue de la chimie.

elle ou il est biochimique : se rapporte à la biochimie. 

une ou un biochimiste : une ou un spécialiste.

Lexique de la biochimie : Wiktionnaire.

biocide

un biocide : un dévitalisant, un produit qui tue un être vivant. 

les biocides : les produits qui détruisent les micro-organismes.

bioclastique

des roches bioclastiques : formées de débris de coquilles.

bioclimat, bioclimatique, bioclimatologie, bioclimatologique 

un bioclimat : l'ensemble des conditions climatiques d’une région qui influent sur le fonctionnement écologique 
local.

elle ou il est bioclimatique : 

• est relative ou relatif à la bioclimatologie ; 
• utilise le rayonnement solaire pour le chauffage et la climatisation. 

un bâtiment bioclimatique : un bâtiment dont l'implantation et la conception prennent en compte le climat et 
l'environnement immédiat, afin de réduire les besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement et 
l'éclairage.

une niche bioclimatique : l'ensemble des conditions climatiques et environnementales qui déterminent l'habitat 
d'une espèce au sein d'un écosystème et qui exercent une influence sur le développement de l'espèce.

la bioclimatologie : 

• l'étude de l'influence du climat sur le développement des organismes vivants ; 
• la climatologie médicale. 

la bioclimatologie humaine : la branche de la biologie qui étudie l’action des facteurs physiques de 
l’environnement sur la physiologie humaine et sa pathologie.

elle ou il est bioclimatologique : se rapporte à la bioclimatologie.

biocœnose, biocœnotique

une biocœnose ou biocénose : 

• la partie d’un écosystème formée par l’ensemble des organismes qui vivent dans les mêmes conditions de
milieu et dans un espace donné 

• communauté d'espèces animales ou végétales en équilibre dynamique plus ou moins stable dans un 
territoire défini. 

la biocœnotique ou biocénotique : l'étude des biocénoses.

biocombustible

un biocombustible : [pétrole et gaz / raffinage] un combustible constitué de dérivés industriels tels que les 
gaz, alcools, éthers, huiles et esters obtenus après transformation de produits d'origine végétale ou animale. En 



anglais : biofuel. Voir aussi : bioénergie, panic érigé (une graminée). Journal officiel de la République française 
du 22/07/2007. 

biocompatible, biocompatibilité

une substance ou une matière biocompatible : qui est tolérée par l'organisme. 

une biocompatibilité : 

• la capacité d’un matériau inerte d’être toléré d’une façon durable à l’intérieur des tissus vivants ; 
• la capacité de deux éléments vivants, tissus ou organismes, de s’accepter l’un l’autre sans réaction 

antigénique de l’un par rapport à l’autre. 

biocomplexité

la biocomplexité ou complexité biologique 

bioconcentration

une bioconcentration : un phénomène d’absorption par les êtres vivants des substances naturellement 
présentes dans leur environnement ou introduites par la pollution avec une accumulation à des concentrations 
supérieures à celles auxquelles on les rencontre dans le milieu naturel.

bioconditionnement

un bioconditionnement en circuit fermé : [spatiologie / vols habités - technologie spatiale] un 
bioconditionnement spatial réalisé en régénérant, à partir des déchets, des constituants nécessaires à la vie, en 
particulier l'eau et l'oxygène, et en stockant les résidus. En anglais : bioregenerative life support ; closed-loop 
environmental control. Voir aussi : bioconditionnement en circuit ouvert, bioconditionnement spatial . Journal 
officiel de la République française du 23/12/2007.

un bioconditionnement en circuit ouvert : [spatiologie / vols habités - technologie spatiale] un 
bioconditionnement spatial réalisé grâce à l'approvisionnement en ressources telles que l'eau, l'oxygène ou la 
nourriture, et à l'évacuation des déchets. En anglais : open-loop environmental control. Voir aussi : 
bioconditionnement en circuit fermé, bioconditionnement spatial. Journal officiel de la République française du 
23/12/2007.

un bioconditionnement spatial : [spatiologie / vols habités - technologie spatiale] la création et le maintien de
conditions de vie acceptables dans un véhicule spatial ou dans une station spatiale. En anglais : life 
environmental control. Voir aussi : bioconditionnement en circuit fermé, bioconditionnement en circuit ouvert, 
équipement de vie. Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

bioconscience

une bioconscience : une forme de conscience attribuée à l'ensemble des êtres vivants. 

biocontrôle

un biocontrôle des ravageurs : un usage d’ennemis naturels prédateurs, parasites ou pathogènes, pour 
contrôler ou réduire la population d’un ravageur donné. 

une bioprotection, un biocontrôle ou une protection biologique (des cultures) : un ensemble de méthodes 
préventives et curatives protégeant les plantes cultivées ou les récoltes contre les bioagresseurs, qui sont 
fondées sur l'utilisation des processus naturels à l'œuvre dans les écosystèmes.

bioconversion

une bioconversion : 

• une transformation d'une substance organique sous l'effet de micro-organismes ; 



• une transformation d’une substance chimique en une autre de structure voisine par un micro-organisme 
ou un système enzymatique. 

biocorridor

un biocorridor ou corridor biologique : un espace reliant des écosystèmes ou des habitats naturels, qui 
permet le déplacement des espèces ainsi que le brassage génétique de leurs populations.

biocrémation

Une biocrémation, c’est donc exactement la même chose qu’une aquamation. Sous un nom différent. Pourquoi 
avoir créé un nouveau terme? Un terme dont la composition ne peut que laisser perplexe quiconque s’y connaît 
un peu en français. En effet, il ne s’agit aucunement d’une crémation, même si on le dit. Également appelée la 
bio-crémation, l’aquamation est un nouveau procédé de crémation bien plus écologique que la méthode 
traditionnelle. Quant à l’élément bio-, qui signifie « relatif à la vie », sa présence est déroutante. En savoir plus :
La langue française et ses caprices.

biocybernétique

la biocybernétique : l'application des méthodes et des procédures de la cybernétique à l’étude des organismes 
vivants, c’est-à-dire la modélisation de leur fonctionnement et la mise au point de dispositifs auxiliaires pour ce 
bon fonctionnement.

biocycle

un biocycle : le cycle d’un élément biogène (carbone, azote).

biocytine

une biocytine : un corps chimique résultant de l’amidation de la biotine par la lysine.

biodéfense

une biodéfense : l'ensemble des mesures qui s’intègrent dans un dispositif global de prévention et de lutte 
contre le terrorisme biologique.

biodégradabilité, biodégradable, biodégradation

une biodégradabilité : [environnement - matériaux] la qualité d’une substance ou d’un matériau 
biodégradable. En anglais : biodegradability. Voir aussi : biodégradable. Journal officiel de la République 
française du 22/12/2016. 

elle ou il est biodégradable : [environnement - matériaux] se dit d’une substance ou d’un matériau qui se 
décompose en éléments divers sous l’action d’organismes vivants. Le caractère biodégradable d’une substance 
ou d’un matériau s’apprécie, en matière d’environnement, en fonction du degré de décomposition, du temps 
nécessaire à cette décomposition et de l’effet des éléments obtenus sur les milieux. En anglais : biodegradable. 
Voir aussi : biodégradabilité, biodégradation totale, bioplastique, déchet biodégradable, oxybiodégradable . 
Journal officiel de la République française du 22/12/2016.

une biodégradation : une décomposition d’une substance ou d’un objet résultant de l’activité microbienne, voir
le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une biodégradation totale : [environnement - matériaux] une biodégradation complète de composés 
organiques en dioxyde de carbone, en sels minéraux et en eau en présence d’oxygène, ainsi qu’en méthane en 
l’absence d’oxygène. On trouve aussi l’expression « biodégradation ultime », qui est déconseillée. Lorsque la 
biodégradation totale se produit en présence d’oxygène, on parle de « biodégradation totale aérobie » (en 
anglais : ultimate aerobic biodegradation) ; lorsqu’elle se produit en l’absence d’oxygène, on parle de « 
biodégradation totale anaérobie » (en anglais : ultimate anaerobic biodegradation). En anglais : ultimate 
biodegradation. Voir aussi : biodégradable. Journal officiel de la République française du 22/12/2016. 



biodesign

un biodesign : une conception, un stylisme s'inspirant de formes naturelles.

biodétritique

un matériau biodétritique : qui est constitué principalement de fragments organiques accumulés sur place ou 
transportés.

biodiesel, biodiésel

un biodiesel ou biodiésel : un biocarburant.

biodisponibilité

une biodisponibilité : 

• la façon dont un produit chimique est disponible dans un biotope ; 
• des propriétés [taux et vitesse d’absorption] d’un principe actif faisant partie d’une préparation 

pharmaceutique, déterminées à partir de la courbe temps/concentration dans le sérum ou de la mesure 
de son excrétion urinaire ; 

• voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

biodiversification, biodiversité

une biodiversification : un accroissement de la diversité biologique et ensemble des processus permettant 
d’aboutir à ce résultat.

une biodiversité : 

• la richesse naturelle du monde vivant, déterminée par la variété des écosystèmes, des espèces et de 
leurs génomes ; 

• la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques
et les complexes écologiques dont ils font partie. 

une biodiversité ou diversité biologique : [biologie - environnement] une diversité des organismes vivants, 
qui s'apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que 
l'organisation et la répartition des écosystèmes. Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du
développement durable. En anglais : biodiversity. Voir aussi : développement durable, permaculture, zone 
critique de biodiversité. Journal officiel de la République française du 12/04/2009. 

un réservoir de biodiversité : un territoire doté d’une biodiversité particulièrement riche, dans lequel les 
espèces trouvent des conditions favorables pour se développer, se disperser et coloniser d’autres territoires.

en savoir plus : Géoconfluences

Le nom (une) biodiversité est emprunté à l’anglais biodiversity.

Biodôme

Le Biodôme de Montréal : un musée de la faune et de la flore.

biodynamie, biodynamique

une biodynamie ou méthode biodynamique : un système de production agricole qui recherche la qualité, en 
savoir plus : dictionnaire des sciences animales.

la biodynamique : la partie de la biologie qui a pour objet l’étude des forces régissant les interactions des 
organismes entre eux et avec leur environnement,les processus dynamiques sur les organismes vivants.



bioécologie

la bioécologie [?]

bioéconomie

une bioéconomie : une activité qui a pour objet la valorisation de ressources issues du vivant.

bioélectricité, bioélectrique

la bioélectricité : l'ensemble des phénomènes électriques qui se produisent dans un organisme vivant.

un phénomène bioélectrique

bioélectronique

la bioélectronique : une forme de bionique.

bioélément

un bioélément ou bio-élément : 

• un élément constitutif des tissus vivants ; 
• un élément chimique indispensable à la vie. 

bioénergétique, bioénergie 

A. elle ou il est bioénergétique : concerne la consommation et les transformations de l'énergie dans les tissus 
vivants. 

une bioénergie : [énergie - environnement] une énergie obtenue à partir de la biomasse. La bioénergie peut 
provenir directement de la biomasse, ou de biocombustibles, de biocarburants ou de biogaz tirés de la biomasse.
En anglais : bioenergy. Voir aussi : biocarburant, biocombustible, biogaz, biométhane, centrale à biomasse, 
électricité d'origine renouvelable . Journal officiel de la République française du 26/05/2018. 

Lexique de la bioénergie : Wiktionnaire.

B. une bioénergie : en psychologie clinique, une technique thérapeutique faisant appel au concept d’«énergie 
fondamentale», qui se manifeste dans les émotions comme dans la motricité.

bioenrichissement

un bioenrichissement agronomique : [agriculture - alimentation] une amélioration de la richesse 
nutritionnelle des plantes alimentaires par des pratiques culturales appropriées. Le bioenrichissement 
agronomique permet d’augmenter la teneur des plantes en minéraux, en vitamines ou en provitamines, en 
acides gras et en acides aminés essentiels, ainsi que leur biodisponibilité. En anglais : agronomic biofortification. 
Journal officiel de la République française du 18/06/2017. 

un bioenrichissement génétique : [biologie - agriculture] une amélioration de la richesse nutritionnelle des 
plantes alimentaires par sélection génétique ou par transfert de gènes. Le bioenrichissement génétique permet 
d’augmenter la teneur des plantes en minéraux, en vitamines ou en provitamines, en acides gras et en acides 
aminés essentiels, ainsi que leur biodisponibilité. Le riz doré, contenant du bêtacarotène précurseur de la 
vitamine A, est un exemple de plante issue d’un bioenrichissement génétique par transfert de gènes. En anglais :
biofortification ; genetic biofortification. Journal officiel de la République française du 01/10/2016.

bioéquivalent

elle est bioéquivalente, il est bioéquivalent : se dit d’un médicament qui produit un effet analogue à celui 
auquel on le compare.



bioérosion

une bioérosion : une érosion de la matière construite par le monde vivant, telle que les récifs coralliens et les 
coquillages, qui résulte de l’action directe d’organismes vivants comme les éponges foreuses, les champignons, 
les vers, les mollusques et les oursins. 

bioéthanol

un bioéthanol : un biocarburant.

bioéthique

une bioéthique : 

• l'ensemble des principes moraux destinés à assurer le respect et la protection de l’individu face aux 
progrès des connaissances en sciences de la vie et à leurs possibles applications ; 

• une étude des problèmes moraux soulevés par la recherche biologique, médicale ou génétique ; 
• un ensemble de réflexions portant sur les problèmes d’ordre moral soulevés par les progrès de la 

recherche principalement médicale et biologique, et sur les principes et les prescriptions qui permettent 
d’y répondre. 

bioévaluation

une bioévaluation environnementale : une méthodologie qui consiste à évaluer la qualité d’un ou de plusieurs 
paramètres composant un milieu naturel.

biofilm

1. un biofilm : une pellicule formée par un regroupement de micro-organismes à la surface d'un solide ou d'un 
fluide, lesquels génèrent une matrice protectrice et adhésive composée de substances polymères. Des 
chercheurs sont parvenus à créer un film photographique à partir d'un biofilm composé de bactéries. Office 
québécois de la langue française. 

un biofilm microbien : une population microbienne fixée sur un support inerte ou vivant, mono- ou 
plurispécifique [une ou plusieurs espèces], vivant en communauté étroite à l’intérieur d’une matrice constituée 
d’exopolymères, polysaccharidiques ou protéiques, dans un équilibre dynamique, voir le dictionnaire de 
l'Académie de médecine.

2. un biofilm ou film biographique : un film illustrant la vie et l'œuvre d'un personnage célèbre.

La vogue des films biographiques bat son plein : on peut passer de la vie d'artiste (Freddie Mercury) au monde 
de la mode (Yves Saint-Laurent) ou de la politique (Winston Churchill). Les dames du temps présent ne sont pas 
oubliées : Grace de Monaco, Gabrielle Chanel « Mademoiselle », Margaret Thatcher « La Dame de fer ». En 
portant à l'écran les vies exceptionnelles de grands hommes, de grands scélérats ou encore de femmes 
exceptionnelles, ces biofilms, comme on les appelle aussi, reprennent aujourd'hui quelques-unes des fonctions 
dévolues jadis à la tragédie. En effet, comme Sophocle, Corneille ou Shakespeare, les réalisateurs de ces 
biofilms s'emparent de ces vies non pas pour les retracer, mais pour leur faire exprimer quelque chose 
d'universel.
Mais attention à la polysémie ! Il faut veiller à ne pas confondre ces biofilms de cinéma avec des films 
biodégradables servant à envelopper les aliments, ni avec des films bio militant pour la survie de notre planète, 
ni avec les biofilms, ces colonies de microorganismes qui recouvrent discrètement étangs et rochers de leurs 
voiles imperceptibles, depuis trois milliards d'années qu'ils sont apparus sur ladite planète. Le clin d'œil de 
France Terme.

biogaz

un biogaz : [énergie - environnement] un mélange gazeux contenant essentiellement du méthane et du dioxyde
de carbone, qui est produit par digestion anaérobie. L’intérêt énergétique du biogaz réside dans le méthane qu’il 
contient. Le « biogaz » doit être distingué du « gaz naturel ». Le biogaz est couramment produit à partir de 
boues de stations d’épuration, ainsi que de déchets agricoles et urbains. En anglais : biogas. Voir aussi : 
bioénergie, biométhane, centrale à biomasse, digestion anaérobie, potentiel méthanogène de biomasse. Journal 
officiel de la République française du 26/05/2018. 



biogazole

un biogazole : [pétrole et gaz / raffinage] un composant d'origine végétale pouvant être substitué en tout ou 
partie au gazole. En anglais : biodiesel. Voir aussi : ester méthylique d'huile végétale, gazole. Journal officiel de 
la République française du 22/07/2007. 

biogène

elle ou il est biogène : 

• croît en parasite sur une autre plante ; 
• engendre la vie ou favorise son développement ; 
• est engendré(e) par des êtres vivants. 

biogenèse, biogénèse, biogénétique 

une biogenèse ou biogénèse : 

• une théorie d'après laquelle un être vivant ne peut provenir que d'un autre être vivant ; 
• une recherche et une reconstitution des conditions atmosphériques, physiques et chimiques qui ont 

permis l'apparition de la vie sur la Terre ; 
• une synthèse d’un constituant ou d’un tissu ou d’un organe au sein d’un être vivant ; 
• l'apparition de la vie sur la Terre ou dans un milieu biologique préalablement stérile. 

elle ou il est biogénétique : est relative ou relatif à la biogenèse, à la genèse de la vie.

une abiogenèse : 

• une absence de formation vitale ; 
• le nom donné à la théorie ancienne qui admettait la génération spontanée, c'est-à-dire la production 

d'êtres vivants issus directement de la matière brute. 

Le nom (une) abiogenèse est formé du préfixe privatif a-, du grec β ι ́ ο ς « vie » et de genèse.

biogénie, biogénique

une biogénie : 

• la série des phénomènes vitaux qui ont lieu depuis la conception jusqu'au développement complet du 
fœtus ; 

• l'évolution des organismes vivants. 

elle ou il est biogénique : 

• appartient, a rapport à la biogénie ; 
• engendre la vie ou la favorise. 

biogéocœnose

la biogéocœnose : la portion de l’écosphère où, sur une certaine étendue, restent uniformes la biocœnose et la
lithosphère qui lui correspond et, par conséquent, reste aussi uniforme l’interaction de toutes ces parties qui 
forment un complexe unique.

biogéochimie, biogéochimique

la biogéochimie : la discipline scientifique qui traite de la transformation et du devenir de la matière, 
notamment de la matière organique et des éléments majeurs dans la biosphère, par l’effet des processus 
biologiques, chimiques et géologiques.

un cycle biogéochimique : un processus qui caractérise la transformation de la matière et la circulation des 
éléments dans les écosystèmes et entre les divers compartiments de la biosphère.



biogéographe, biogéographie, biogéographique

une ou un biogéographe : une ou un spécialiste.

la biogéographie : l'étude de la distribution des animaux et des végétaux dans la biosphère, leurs groupements
et leurs rapports avec le milieu, aux époques géologiques comme aux temps modernes.

elle ou il est biogéographique : se rapporte à la biogéographie.

Lexique de la biogéographie : Wiktionnaire.

biogéomorphologie

la biogéomorphologie : l'étude des facteurs biotiques qui interviennent dans la dynamique des reliefs ou des 
modelés topographiques.

biogéosphère

la biogéosphère : la zone superficielle de la planète où se trouvent tous les êtres vivants.

biographe, biographie, biographier, biographique, biographiquement

A. un biographe : un appareil de prises de vues. 

B. une ou un biographe : une autrice ou un auteur d'une biographie ou de plusieurs.

une biographie ou bio : une relation écrite ou orale des évènements particuliers de la vie d'une personne, d'un 
personnage.

biographier : faire, écrire la biographie de quelqu'un. 

je biographie, tu biographies, il biographie, nous biographions, vous biographiez, ils biographient ;
je biographiais ; je biographiai ; je biographierai ; je biographierais ;
j'ai biographié ; j'avais biographié ; j'eus biographié ; j'aurai biographié ; j'aurais biographié ;
que je biographie, que tu biographies, qu'il biographie, que nous biographiions, que vous biographiiez, qu'ils 
biographient ;
que je biographiasse, qu'il biographiât, que nous biographiassions ; que j'aie biographié ; que j'eusse 
biographié ;
biographie, biographions, biographiez ; aie biographié, ayons biographié, ayez biographié ;
(en) biographiant. 

elle ou il est biographique : est relative ou relatif à la biographie de quelqu'un.

biographiquement : d'un point de vue biographique.

une biobibliographie ou bio-bibliographie : une étude de la biographie et de la bibliographie d'un écrivain. 

elle ou il est bio-bibliographique : est relative ou relatif à la biobibliographie.

Le cinéma a très vite pris comme sujet de films la vie de personnes illustres. On disait qu’on allait voir un film 
sur la vie de tel ou tel ou, simplement, sur tel ou tel. On pouvait ainsi parler du Napoléon d’Abel Gance ou du 
Casanova d’Alexandre Volkoff, qui précédait d’une cinquantaine d’années celui de Fellini. De l’anglais des États-
Unis nous est venu récemment le nom biopic, mot valise composé à l’aide de bio(graphical) pic(ture), « film 
biographique ». On se passera aisément de cet anglicisme puisque, dans ce contexte, le nom vie ou un 
équivalent le remplace avantageusement. En savoir plus : un film dont le scénario s'inspire d'une biographie, voir
: Académie française. 

bio-impression

une bio-impression (3D) ou une impression (3D) biologique : une fabrication en trois dimensions de tissus ou 
d'organes vivants à partir d'un modèle numérique. La bio-impression dérive de l'impression 3D utilisée pour les 
matériaux ordinaires. Des cellules vivantes sont déposées par couches successives sur un substrat à l'aide 
d'instruments manœuvrés par ordinateur. Les cellules se développent par auto-organisation. Office québécois de 
la langue française.



bioindicateur, bio-indicateur

un bio-indicateur ou bioindicateur, une espèce indicatrice : une espèce animale ou végétale dont la 
présence ou l'absence indique une ou plusieurs caractéristiques du milieu.

bio-industrie

une bio-industrie (pour la bioconversion)

bioinformatique

la bioinformatique ou bio-informatique : [chimie - biologie / bioinformatique] la discipline scientifique dont 
l’objet est la conception et l’utilisation d’outils informatiques destinés à traiter des questions posées par la 
biologie et ses applications. En anglais : bioinformatics. Voir aussi : chimioinformatique. Journal officiel de la 
République française du 19/03/2021. 

bioingénierie

une bioingénierie : une application de pratiques de cultures végétales combinées avec des pratiques 
structurelles pour fournir un système créant des conditions pour un site stabilisé.

bioinvasion

une bioinvasion : une introduction d’espèces exotiques dans un nouvel environnement, pour lesquelles 
l’absence de contrôles naturels comme des prédateurs, des parasites ou des maladies, les rend très dangereuses
pour la biodiversité locale, en particulier dans des habitats déjà perturbés.

bio-isostère

un bio-isostère : [chimie / chimie pharmaceutique] un analogue d'une espèce chimique biologiquement active, 
dont la structure spatiale et le volume moléculaire sont proches de ceux de cette dernière et dont l'activité 
pharmacologique est voisine. La recherche de bio-isostères vise à améliorer l'activité pharmacologique des 
espèces chimiques ou à en réduire les effets toxiques. En anglais : bio-isostere ; bioisostere. Voir aussi : 
analogue chimique. Journal officiel de la République française du 18/07/2012. 

biokérozène

un biokérosène ou kérosène biologique : [pétrole et gaz / raffinage] un kérosène issu de produits d’origine 
végétale ou animale. Le biokérosène est surtout utilisé comme carburéacteur. En anglais : biokerosene. Voir 
aussi : carburant d'appoint, carburéacteur, kérosène paraffinique synthétique. Journal officiel de la République 
française du 14/08/2015. 

biolistique

une biolistique : un ensemble de techniques de transfert de l’ADN qui utilisent la projection d’ADN sur des 
cellules-cibles par une force physique : explosion, champ électrique, etc.. 

biologie, biologique, biologiquement, biologiser, biologisme, biologiste

A. elle ou il est biologique (1) ou bio : est cultivé(e) sans pesticides ou engrais de synthèse.

une ou un volontaire agrobio : une personne qui participe aux activités d’une ferme biologique, en échange du 
gite et du couvert.

un volontariat agrobio : une participation volontaire aux activités d'une ferme biologique, en échange du gite et 
du couvert.

le bio : l'agriculture et l'alimentation bio.



biologiquement (1) : du point de vue biologique.

B. la biologie : la science qui traite de la vie en général et comprend l’étude systématique des êtres vivants 
[plantes, animaux, champignons, protistes, virus et autres entités existantes], ainsi que de tous les phénomènes
qui régissent ou accompagnent leur naissance, leur croissance et leur développement, leur nutrition, leur 
reproduction et leur destruction.

Vocabulaire de la biologie (France Terme).

Lexique de la biologie : Wiktionnaire.

Lexique de la biologie cellulaire : Wiktionnaire.

la biologie moléculaire : 

• la partie de la biologie qui se rapporte aux corps chimiques produits par les êtres vivants ; 
• l'expression de l’information génétique et de la biosynthèse des macromolécules (acides nucléiques et 

protéines). 

la biologie de synthèse ou biologie synthétique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] la branche 
interdisciplinaire de la biologie moléculaire qui recourt à la physique, à l'informatique et à la chimie pour inventer
des génomes,    obtenir des réactions enzymatiques nouvelles, et créer des cellules capables d'activités 
métaboliques et fonctionnelles inédites. En anglais : synthetic biology. Journal officiel de la République française 
du 05/05/2013. 

elle ou il est biologique (2) : 

• est caractéristique de la vie organique ; 
• est relative ou relatif à la vie organique ; 
• se rapporte à la biologie ; 
• est fondé(e) sur les fonctions biologiques. 

une agriculture biologique : un mode de production agricole excluant l'emploi de substances de synthèse, tels
que les pesticides, les médicaments ou les engrais de synthèse, et d'organismes génétiquement modifiés. Les 
procédés et les produits de l'agriculture biologique font l'objet d'une certification.

une balistique biologique : une méthode de transformation génétique consistant à bombarder des cellules 
avec des microbilles métalliques enrobées d'ADN, à l'aide d'un canon à particules.

un bouclier biologique : un bouclier dont l'objet principal est de réduire les rayonnements ionisants à un 
niveau admissible du point de vue biologique.

la chimie non biologique in vivo ou chimie bioorthogonale : la branche de la chimie traitant des réactions 
chimiques qui se produisent dans les milieux biologiques sans interférer avec les réactions enzymatiques propres
à ceux-ci. La chimie non biologique in vivo permet, par exemple, de marquer des biomolécules in vivo afin de 
suivre un médicament ou de localiser une cible en imagerie médicale. En anglais : bioorthogonal chemistry.

une cible biologique : un microorganisme parasite ou molécule intrinsèque, pathogène pour l'homme et 
l'animal, dont la nuisance est contrôlée ou supprimée par un médicament. Une molécule intrinsèque peut être 
soit une protéine, telle qu'une enzyme ou un récepteur, soit un acide nucléique de l'organisme malade.

une défense biologique : les méthodes, plans, procédures et moyens destinés à la lutte contre les attaques 
par agents infectieux et toxines.

une sûreté biologique ou biosûreté : la composante de la sécurité biologique qui traite des risques 
biologiques liés aux négligences ou aux actes de malveillance. Voir aussi : sécurité biologique. En anglais : 
biological security, biosecurity.

des installations de tri mécano-biologiques 

le biologique : l'ensemble des fonctions biologiques.

biologiquement : du point de vue biologique.

biologiser : donner une explication biologique. 

je biologise, tu biologises, il biologise, nous biologisons, vous biologisez, ils biologisent ;
je biologisais ; je biologisai ; je biologiserai ; je biologiserais ;
j'ai biologisé ; j'avais biologisé ; j'eus biologisé ; j'aurai biologisé ; j'aurais biologisé ;
que je biologise, que tu biologises, qu'il biologise, que nous biologisions, que vous biologisiez, qu'ils biologisent ;
que je biologisasse, qu'il biologisât, que nous biologisassions ; que j'aie biologisé ; que j'eusse biologisé ;
biologise, biologisons, biologisez ; aie biologisé, ayons biologisé, ayez biologisé ;
(en) biologisant. 



un biologisme : une doctrine qui présente les phénomènes psychologiques et sociologiques comme ayant 
toujours une assise biologique.

une ou un biologiste : 

• une ou un spécialiste en biologie ; 
• une ou un médecin chargé(e) d'effectuer les examens de laboratoire, voir le dictionnaire de l'Académie de

médecine

la biotaxie : la partie de la biologie qui étudie les êtres organisés considérés à l'état statique.

l'électrobiologie : l'étude des phénomènes électriques spontanés des organismes vivants et de l'utilisation de 
l'électricité dans des expériences.

l'ethnobiologie : une étude des rapports existant entre un groupe humain et son environnement.

l'exobiologie ou astrobiologie : une science qui a pour objet l'étude des possibilités d'existence de formes de 
vie dans l'Univers, en dehors de la Terre.

la géobiologie : une science qui étudie les rapports de l'évolution cosmique et géologique de la planète avec les
conditions d'origine, de composition physico-chimique et d'évolution de la matière vivante et des organismes 
qu'elle constitue. 

elle ou il est géobiologique

une ou un ichtyobiologiste : une ou un biologiste spécialisé(e) dans l'étude des poissons.

la métabiologie : ce qui dépasse et englobe la biologie.

elle ou il est métabiologique : concerne la métabiologie.

la microbiologie : la partie de la biologie qui étudie les organismes microscopiques animaux, végétaux et 
bactériens.

elle ou il est microbiologique : concerne la microbiologie ; concerne les microorganismes qui en relèvent.

une ou un microbiologiste : une ou un spécialiste de microbiologie.

_ une neurobiologie : l'étude du fonctionnement des neurones.

une ou un neurobiologiste : une ou un spécialiste.

une orthobiologie : la partie de la science des biomatériaux concernant la réparation des tissus osseux et 
cartilagineux. Voir aussi : biomatériau. En anglais : orthobiologics.

_ la paléobiologie : la partie de la biologie qui traite des formes de vie disparues, à partir des restes organiques
conservés dans les strates géologiques.

bioluminescence, bioluminescent

une bioluminescence : une production de lumière par un organisme vivant.

elle est bioluminescente, il est bioluminescent

biomagnétisme

un biomagnétisme : la sensibilité et la réactivité des êtres vivants aux champs magnétiques.

biomagnification

une biomagnification : une augmentation de la concentration d’une substance, tel qu’un pesticide, qui se 
produit dans une chaine alimentaire en conséquence d'une persistance ou de transferts énergétiques de la 
chaine alimentaire ou du taux bas, ou non existant, de dégradation ou d’excrétion de la substance.

biomanipulation

une biomanipulation : une intervention délibérée sur un écosystème afin de restructurer la communauté 
biologique et d’obtenir une situation qui soit à priori meilleure ou plus favorable pour les hommes.



biomarqueur

un biomarqueur : une mesure objective d’un processus biologique ou pathologique.

biomasse

une biomasse : 

• la quantité de matière vivante mesurée par unité de surface en milieu terrestre et par unité de volume 
dans le milieu aquatique ; 

• dans le domaine de l'énergie, l'ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources 
d'énergie ; 

• l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale ; 
• en savoir plus : Géoconfluences 

une centrale à biomasse : une installation qui produit de l’énergie thermique et électrique par combustion de 
biomasse ou de biogaz.

un potentiel méthanogène (de biomasse) : la quantité maximale de méthane pouvant être obtenue par 
digestion anaérobie d’une biomasse donnée. Le potentiel méthanogène de la biomasse considérée varie en 
fonction de la composition de celle-ci.

une ichtyomasse : la partie de la biomasse composée des poissons.

la biomasse des géniteurs d'un stock : [pêche et aquaculture / pêche maritime] la biomasse des individus 
d'un stock capables de se reproduire. En anglais : spawning stock biomass ; SSB. Journal officiel de la 
République française du 30/11/2001.

la biomasse du stock : [pêche et aquaculture / pêche maritime] le poids total de tous les individus du stock, 
présents à un moment donné dans la zone d'extension de ce stock. En anglais : stock biomass. Journal officiel de
la République française du 30/11/2001.

biomatériau

un biomatériau : 

• toute matière, substance ou tissu d’origine biologique destiné à pallier une déficience ou un manque 
tissulaire, fonctionnel ou esthétique ; 

• [santé et médecine / chirurgie] un matériau, résorbable ou non, qui peut être implanté dans le corps 
humain pour remodeler, réparer, remplacer des fonctions ou des organes défectueux, ou même susciter 
leur autoréparation. Le collagène injecté est un exemple de biomatériau résorbable. Le polyéthylène 
utilisé pour les prothèses est un exemple de biomatériau non résorbable. En anglais : biomaterial. Voir 
aussi : orthobiologie. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

des biomatériaux

biomathématique

la biomathématique = l'application des mathématiques à la biologie.

biome

un biome : 

• chacun des grands milieux écologiques de la planète ; 
• une région de la terre ayant une forme distincte de végétation homogène. 

biomécanique

la biomécanique : 

• la partie de la biologie qui traite de l'action des agents extérieurs et les modifications qui en résultent ; 
• la discipline qui étudie, suivant les principes de la mécanique, les structures et les fonctions 

physiologiques des êtres animés. 



biomédecine

la biomédecine : une association de la médecine qui est une application des sciences au maintien de la santé 
humaine et de la biologie qui est une science dont la démarche est d’expliquer le fonctionnement de la vie.

une biomédecine : 

• l'assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal et les prélèvements d'organes, de cellules et 
de tissus ; 

• une recherche des médicaments propres à conserver la vie, les fonctions vitales, notamment dans 
l'espace et sur les planètes. 

biomédical

elle est biomédicale, il est biomédical : concerne la médecine et la biologie.
elles sont biomédicales, ils sont biomédicaux 

un service biomédical : un service hospitalier chargé de l’entretien et du contrôle de l’appareillage médical où 
travaillent des ingénieurs dits « biomédicaux » ayant reçu une formation spécialisée dans le domaine de 
l’appareillage médical et biologique.

biométhane

un biométhane : [énergie - environnement] un biogaz épuré de façon à conserver principalement le méthane. 
Le biométhane, produit à faible débit, en provenance notamment d’une station d’épuration, d’une exploitation 
agricole ou d’un site de stockage de déchets organiques, peut être injecté dans le réseau de transport et de 
distribution de gaz naturel. En anglais : biomethane. Voir aussi : bioénergie, biogaz, biométhane pour véhicules, 
centrale à biomasse. Journal officiel de la République française du 26/05/2018.

un biométhane pour véhicules : [énergie - environnement] un biométhane comprimé pour être utilisé comme
carburant dans des véhicules. On trouve aussi le terme « bio-GNV », abréviation de « biogaz naturel pour 
véhicules », qui est déconseillé. Voir aussi : biométhane, gaz naturel comprimé. Journal officiel de la République 
française du 26/05/2018.

biomètre, biométricien, biométrie, biométrique, biométriste

un biomètre : 

• une sorte de recueil statistique, indiquant, heure par heure l'emploi de la vie individuelle ; 
• un appareil destiné à mesurer le degré de vie, de santé ; 
• un appareil permettant de mesurer de très petites quantités d'anhydride carbonique dégagées par un 

tissu vivant ; 
• un échographe permettant la biométrie en mode A et le calcul de la puissance d’implant. 

une biométricienne ou un biométricien, une ou un biométriste : une ou un spécialiste en biométrie.

A. la biométrie (1) : la science des lois qui régissent la durée de la vie. 

B. la biométrie (2) ou biométrique : 
• la science qui étudie, à l’aide des mathématiques, les variations biologiques à l’intérieur d’un groupe 

déterminé ; 
• la partie de la biologie qui utilise les méthodes quantitatives pour l'étude des phénomènes biologiques ; 
• le calcul de la durée probable de la vie d’un individu donné. 

elle ou il est biométrique (1) : est relative ou relatif à la biométrie.

C. une biométrie (3) : une analyse des caractéristiques physiques d'une personne. 

une identification biométrique, une carte d'identité biométrique (2) 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



biomicroscope

un biomicroscope : un microscope binoculaire couplé à un dispositif d’éclairage d’intensité et de focalisation 
variable permettant d’obtenir une véritable coupe optique de l’œil.

biomimétique, biomimétisme

la chimie biomimétique : la branche de la chimie qui imite les processus réactionnels se déroulant dans les 
milieux biologiques. La chimie biomimétique vise, par exemple, à imiter les réactions enzymatiques au moyen de
catalyseurs synthétiques. La photosynthèse artificielle est un exemple de chimie biomimétique. En anglais : 
biomimetic chemistry.

une biomimétique : la démarche scientifique qui consiste à étudier les mécanismes déterminant les propriétés 
des êtres vivants, en vue de s’en inspirer pour développer de nouvelles applications. En anglais : biomimetics. 
Voir aussi : biomimétisme, chimie biomimétique. Journal officiel de la République française du 04/02/2021. 

un biomimétisme : 

• le développement de nouvelles applications fondées sur la biomimétique. Le biomimétisme s’inspire des 
aspects moléculaires, structuraux ou fonctionnels des êtres vivants. Le biomimétisme concerne par 
exemple les domaines de l’architecture, de l’économie, de la mécanique, de la chimie et de la médecine. 
En anglais : biomimicry. Voir aussi : biomimétique, chimie biomimétique. Journal officiel de la République 
française du 04/02/2021. 

• une imitation des créations de la nature afin de produire des biens et des services pour l’utilisation 
humaine, innovants et compatibles avec l’environnement. 

biomoléculaire

elle ou il est biomoléculaire : est relative ou relatif aux molécules biologiques, à la biologie moléculaire et à ses
applications.

biomorphique, biomorphisme

elle ou il est biomorphique : présente les caractères de la vie. 

le biomorphisme d'une œuvre d'art

biomorphologie

une biomorphologie : une étude simultanée de la morphologie et de la biologie des êtres vivants.

Biomphalaria

Biomphalaria glabrata : un mollusque gastéropode dulçaquicole, hôte intermédiaire de Schistosoma mansoni.

bionique

la bionique : 

• une science interdisciplinaire qui s’inspire des modèles fournis par les animaux pour l’émission, la 
réception et le traitement des signaux, en vue d’une application à l’électronique ; 

• la science qui a pour objet l'amélioration de la technologie en tirant profit de l'étude de certains processus
biologiques observés chez les êtres vivants. 

elle ou il est bionique : est relative ou relatif à cette science.

bionomie, bionomique

la bionomie : la partie de la biologie qui étudie les rapports des êtres vivants avec leur milieu et entre eux.

elle ou il est bionomique : est relative ou relatif à la bionomie.



bio-ordinateur

un bio-ordinateur : un ordinateur qui traite ou stocke des données en utilisant des circuits ou des composants 
constitués de molécules vivantes ou d'organismes vivants, en remplacement de matériaux traditionnels comme 
le cuivre ou le silicium. L'ordinateur à ADN est à la fois un type de bio-ordinateur et un type d'ordinateur 
moléculaire. Office québécois de la langue française.

bioorthogonal

la chimie non biologique in vivo ou chimie bioorthogonale : la branche de la chimie traitant des réactions 
chimiques qui se produisent dans les milieux biologiques sans interférer avec les réactions enzymatiques propres
à ceux-ci. La chimie non biologique in vivo permet, par exemple, de marquer des biomolécules in vivo afin de 
suivre un médicament ou de localiser une cible en imagerie médicale. En anglais : bioorthogonal chemistry.

biopéléologie, biopéologie

la biopéologie ou biopéléologie : l'étude des animaux cavernicoles.

biopersistance, biopersistant

une biopersistance : la propriété que possèdent certaines substances de demeurer dans des tissus organiques 
ou des cellules vivantes durant une période de temps relativement longue, sans pouvoir être facilement 
évacuées par l'organisme.

une substance biopersistante, un métal biopersistant : qui possède la propriété de demeurer dans des tissus 
organiques ou des cellules vivantes durant une période de temps relativement longue, sans pouvoir être 
facilement évacué par l'organisme. Le cadmium, l'arsenic, le plomb et le nickel sont des exemples de substances 
biopersistantes.

voir : Office québécois de la langue française.

biophage

elle ou il est biophage : tire sa nourriture d'une matière ou d'un organisme vivant.

biophologie

une biophologie

biophore

une biophore : la plus petite particule de matière porteuse de vie vivante élémentaire.

biophotonique

la biophotonique : [santé et médecine / imagerie] la discipline utilisant les rayonnements électromagnétiques, 
visibles, ultraviolets, infrarouges ou X, pour analyser et traiter des tissus ou des organes. En anglais : 
biophotonics. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

biophysicien, biophysique

une biophysicienne, un biophysicien : une ou un spécialiste de biophysique. 

elle ou il est biophysique : concerne les aspects physiques des phénomènes biologiques.

la biophysique : 

• une étude des mécanismes biologiques au moyen des modèles et des techniques de la physique ; 



• la partie de la biologie qui a pour objet les aspects physiques des phénomènes biologiques. 

Lexique de la biophysique : Wiktionnaire.

biopic

un biopic : un film dont le scénario s'inspire d'une biographie.

La vogue des films biographiques bat son plein : on peut passer de la vie d'artiste (Freddie Mercury) au monde 
de la mode (Yves Saint-Laurent) ou de la politique (Winston Churchill). Les dames du temps présent ne sont pas 
oubliées : Grace de Monaco, Gabrielle Chanel « Mademoiselle », Margaret Thatcher « La Dame de fer ». En 
portant à l'écran les vies exceptionnelles de grands hommes, de grands scélérats ou encore de femmes 
exceptionnelles, ces biofilms, comme on les appelle aussi, reprennent aujourd'hui quelques-unes des fonctions 
dévolues jadis à la tragédie. En effet, comme Sophocle, Corneille ou Shakespeare, les réalisateurs de ces 
biofilms s'emparent de ces vies non pas pour les retracer, mais pour leur faire exprimer quelque chose 
d'universel.
Mais attention à la polysémie ! Il faut veiller à ne pas confondre ces biofilms de cinéma avec des films 
biodégradables servant à envelopper les aliments, ni avec des films bio militant pour la survie de notre planète, 
ni avec les biofilms, ces colonies de microorganismes qui recouvrent discrètement étangs et rochers de leurs 
voiles imperceptibles, depuis trois milliards d'années qu'ils sont apparus sur ladite planète. Le clin d'œil de 
France Terme.

Le cinéma a très vite pris comme sujet de films la vie de personnes illustres. On disait qu’on allait voir un film 
sur la vie de tel ou tel ou, simplement, sur tel ou tel. On pouvait ainsi parler du Napoléon d’Abel Gance ou du 
Casanova d’Alexandre Volkoff, qui précédait d’une cinquantaine d’années celui de Fellini. De l’anglais des États-
Unis nous est venu récemment le nom biopic, mot valise composé à l’aide de bio(graphical) pic(ture), « film 
biographique ». On se passera aisément de cet anglicisme puisque, dans ce contexte, le nom vie ou un 
équivalent le remplace avantageusement. En savoir plus : Académie française.

biopiratage, biopiraterie

une biopiraterie ou un biopiratage : une appropriation de ressources biologiques.

bioplaste

un bioplaste

bioplastique

un bioplastique : [environnement - matériaux / polymères] un plastique biosourcé et biodégradable. Un 
bioplastique est généralement compostable. En anglais : bioplastic. Voir aussi : biodégradable, biosourcé, 
compostage. Journal officiel de la République française du 22/12/2016. 

biopolitique

la biopolitique

bioprospection

une bioprospection : une récolte de matériel biologique comme des gènes, des végétaux, des animaux, ou des
espèces à valeur marchande pour créer de nouveaux produits pharmaceutiques, améliorer la production de 
céréales et créer de nouveaux composants industriels.

bioprotection

une bioprotection, un biocontrôle ou une protection biologique (des cultures) : un ensemble de méthodes 
préventives et curatives protégeant les plantes cultivées ou les récoltes contre les bioagresseurs, qui sont 
fondées sur l'utilisation des processus naturels à l'œuvre dans les écosystèmes.



bioprothèse

une bioprothèse valvulaire aortique

biopsie, biopsique

une biopsie : un prélèvement d’un échantillon de tissu ou d’une lésion pour étude histologique, microbiologique,
chimique ou immunologique qui doit, idéalement, comporter un fragment de tissu sain pour étude comparative 
et, par extension, la biopsie désigne également le fragment de tissu obtenu.

elle ou il est biopsique : est relative ou relatif à la biopsie.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

bio-psychique

une structure bio-psychique

biopsychosocial

un modèle biopsychosocial : un modèle qui s’est éloigné des paradigmes psychologiques ou biologiques, 
considérés comme réductionnistes avec leur causalité linéaire, leur dualisme et leur analyse factorielle, au profit 
d’une approche holistique, probabiliste et analogique associant notamment, dans l’approche étiologique, la 
neurobiologie, la neuropsychologie et l’environnement.

des modèles biopsychosociaux

bioptérine

une bioptérine : une ptérine, un cofacteur répandu chez la plupart des êtres vivants, sous forme 
tétrahydrogénée surtout, comme coenzyme des hydroxylases de noyaux aromatiques.

bioptique

un bioptique : une intervention combinée pour le traitement des très fortes myopies combinant un implant 
intra-oculaire et le lasik.

biopuce

une biopuce : une petite plaque en verre, en silicium ou en plastique, sur laquelle sont déposées des molécules 
d'organismes vivants qui servent à exécuter une ou des tâches liées le plus souvent à l'analyse ou à la détection 
d'autres molécules. Office québécois de la langue française.

bioqualité

une bioqualité : la qualité d’un milieu définie à partir de sa plus ou moins bonne biocompatibilité à l’égard d’un 
système biologique ou d’un organisme donné.

bioraffinerie

une bioraffinerie

bioréacteur

un bioréacteur : un dispositif dans lequel est réalisée une réaction biochimique.



bioréhabilitation, bioremédiation

une bioréhabilitation ou dépollution biologique : [environnement] une dépollution du sol ou de l'eau d'un 
site au moyen de microorganismes décomposeurs, d'algues ou de certaines plantes capables de concentrer des 
éléments nocifs issus d'activités humaines. En anglais : bioremediation. Voir aussi : phytoréhabilitation. Journal 
officiel de la République française du 06/07/2008. 

biorestauration

une biorestauration : une restauration d’un écosystème dégradé par recours à des organismes vivants.

biorythme

un biorythme : 

• un rythme biologique ; 
• la périodicité des phénomènes de croissance et de développement des organismes vivants. 

biosatellite

un biosatellite : [spatiologie / véhicules spatiaux] un satellite emportant dans l'espace des organismes vivants 
pour l'étude de leur comportement. En anglais : biosatellite. Journal officiel de la République française du 
10/10/2009. 

biosciences

les biosciences : les sciences de la vie.

bioscope

un bioscope : un appareil de projection.

biosécurité

une biosécurité ou sécurité biologique : 

• l'ensemble des mesures et des pratiques qui sont relatives à la gestion des risques biologiques 
susceptibles de menacer la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux et de porter 
atteinte à l’environnement ; 

• l'état résultant de ces mesures et de ces pratiques. 

Les mesures de sécurité biologique sont mises en œuvre notamment au sein des laboratoires, des élevages et 
des établissements agroalimentaires. Voir aussi : sûreté biologique. En anglais : biological safety, biosafety.

La biosécurité d’une exploitation agricole selon l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) désigne 
l'ensemble des mesures visant à réduire le risque d'introduction et de propagation d'organismes pathogènes. En 
savoir plus : Géoconfluences.

biosenseur

un biocapteur : un dispositif d'analyse chimique qui comprend une molécule ou un complexe moléculaire 
biologiques reconnaissant un composé minéral ou organique, puis le transformant en une espèce chimique, ainsi 
qu'un capteur analytique détectant et quantifiant cette espèce. Dans le biocapteur à glucose, par exemple, de la 
glucose oxydase immobilisée sur une membrane produit localement de l'eau oxygénée qui est détectée par un 
capteur ampérométrique. Un biocapteur à glucose peut, par exemple, être implanté en sous-cutané chez un 
diabétique pour l'aider à surveiller sa glycémie. On trouve aussi le terme « biosenseur », qui est à proscrire. Voir
aussi : capteur analytique. En anglais : biosensor.

Voir aussi : Office québécois de la langue française ; Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la 
langue française).



bioséquence

une bioséquence : une séquence de sols dont la diversité de faciès est principalement une réponse aux effets 
de l’action humaine ou animale.

biosmose

une biosmose : une osmose se produisant à travers les membranes vivantes.

biosocial

elle est biosociale, il est biosocial, elles sont biosociales, ils sont biosociaux

biosophie

une biosophie : une philosophie de la vie.

biosourcé

elle est biosourcée, il est biosourcé : [matériaux - environnement] se dit d’un produit ou d’un matériau 
entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d’origine biologique. Les matières d’origine biologique
font généralement l’objet d’un ou de plusieurs traitements physiques, chimiques ou biologiques au cours du 
processus de fabrication. On parle notamment de « plastique biosourcé » ou de « matériau de construction 
biosourcé », voire de « teneur en matière biosourcée » d’un produit. En anglais : bio-based ; biobased. Voir 
aussi : biocarburant, bioplastique. Journal officiel de la République française du 22/12/2016. 

l'industrialisation de produits et systèmes constructifs en bois et autres biosourcés 

biospationautique

une biospationautique : [spatiologie / vols habités] une étude des problèmes biologiques et médicaux liés à la 
vie de l'Homme dans l'espace. En anglais : bioastronautics. Journal officiel de la République française du 
23/12/2007. 

biospéléologie, biospéléologique, biospéléologue

la biospéléologie : l'étude de la vie animale et végétale dans les cavernes et gouffres.

elle ou il est biospéléologique : se rapporte à la biospéléologie.

une ou un biospéléologue : une ou un spécialiste.

biosphère, biosphérisation

une biosphère : 

• l'une des couches géochimiques de la sphère terrestre, constituée par la masse organique des êtres 
vivants ; l'enveloppe animée de la terre où se manifeste la vie organique dont la frange pensante 
constitue la noosphère ; 

• l'ensemble des écosystèmes de la planète, comprenant tous les êtres vivants et les milieux où ils vivent ; 
• l'ensemble des organismes vivants, animaux et végétaux, qui se développent à la surface du globe. 

une biosphérisation : [spatiologie / planétologie] une transformation de tout ou partie d'une planète, 
consistant à créer des conditions de vie semblables à celles de la biosphère terrestre en vue de reconstituer un 
environnement où l'être humain puisse habiter durablement. En anglais : terraforming. Journal officiel de la 
République française du 17/04/2008. 



biostase, biostasie

une biostase : un arrêt réversible de la vie.

une biostasie : une phase de stabilité dans l'évolution du relief.

biostimulant

un biostimulant des plantes ou phytostimulant : un produit qui est utilisé pour stimuler l’absorption des 
nutriments et permettre une meilleure utilisation de ceux-ci par les plantes cultivées, pour renforcer la résistance
de ces plantes aux agressions abiotiques, ou pour améliorer la qualité des récoltes.

biosûreté

une sûreté biologique ou biosûreté : la composante de la sécurité biologique qui traite des risques 
biologiques liés aux négligences ou aux actes de malveillance. Voir aussi : sécurité biologique. En anglais : 
biological security, biosecurity.

biosurveillance

une biosurveillance : une méthode utilisant le vivant pour surveiller l’évolution des modifications, des 
altérations ou de la stabilité de la qualité d’un milieu.

biosynthèse, biosynthétique

une biosynthèse : une synthèse d’une substance organique par un être vivant.

elle ou il est biosynthétique : est élaboré(e) par biosynthèse.

biosystématique

la biosystématique : la systématique appliquée à la biologie.

biosystème

un biosystème : l'ensemble du monde vivant considéré comme un système fonctionnel.

biota

le biota des sols : la communauté présente à l’intérieur d’un sol donné.

biotactisme

un biotactisme : une réaction de locomotion orientée et obligatoire d'une cellule, déclenchée et entretenue par 
d'autres cellules.

biotaxie

une biotaxie : l'une des branches de la biologie, qui a pour sujet les êtres organisés considérés à l'état statique.

biote

un biote : tout être vivant.



le biote ou biota : l'ensemble de la faune et de la flore vivant dans une région donnée et une période de temps 
donnée.

un microbiote intestinal : les bactéries dans le tube digestif.

biotechnie, biotechnique, biotechnologie, biotechnologique

une biotechnie : un art, une science de la vie.

une biotechnique 

une biotechnologie ou bio-technologie : 

• l'ensemble des méthodes et des techniques faisant appel à l’activité d’organismes vivants pour la 
transformation de matières premières et la production à moindre cout de molécules organiques difficiles 
ou impossibles à obtenir par d’autres procédés ; 

• l'ensemble des méthodes et techniques appliquées, en milieu artificiel, à des organismes vivants pour 
modifier leur génotype, leur reproduction, leur biosynthèse éventuelle, etc. ; 

• une utilisation de manipulations génétiques pour des applications industrielles. 

elle ou il est biotechnologique ou biotechnique

biotecton

un biotecton : les communautés d’organismes recouvrant un substrat solide tel que les pierres.

biotempérature

une biotempérature : la température d’un climat, d’un lieu ou d’une période, considérée sous l’angle de ses 
effets sur les organismes et les systèmes vivants.

biotemporalité

une biotemporalité : une prise en compte des facteurs temporels dans l’état et l’évolution de tout élément de 
la biosphère.

bioterrorisme, bioterroriste

un bioterrorisme : une utilisation, ou une menace d’utilisation à des fins terroristes, en l’absence de guerre 
déclarée, d’agents infectieux ou de toxines pour provoquer une maladie ou la mort au sein d’une population 
humaine, animale ou végétale. 

une ou un bioterroriste : celle, celui qui utilise ou menace d'utiliser une forme de bioterrorisme.

un acte bioterroriste

bio-théologie

une bio-théologie : une théologie de la vie.

biothèque

une biothèque : [santé et médecine - biologie] un centre dans lequel sont stockées des collections 
d'échantillons biologiques. En anglais : biological resource centre ; BRC. Journal officiel de la République 
française du 06/09/2008. 

biothérapie

une biothérapie : l'ensemble des moyens thérapeutiques regroupant les thérapies géniques ou génothérapies, 
les thérapies cellulaires ou cytothérapies, les thérapies tissulaires.



biotine, biotinylation, biotinyl-enzyme

une biotine : la vitamine B8 ou H, un nutriment indispensable à la vie de la plupart des animaux, cofacteur de 
nombreuses carboxylases.

une biotinylation : une fixation d’une molécule de biotine sur une autre molécule.

une ou un biotinyl-enzyme : l'enzyme dont le cofacteur est la biotine, liée par une liaison amide sur la protéine
enzymatique.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

biotique

elle ou il est biotique : 

• est relative ou relatif aux êtres vivants et à leur action ; 
• se dit d’une condition permettant la vie. 

une abiose : une absence de vie ou une suspension des manifestations de vie pour un être vivant.

elle ou il est abiotique : 

• se dit d’un milieu privé d’organismes vivants ; 
• se dit d’un milieu dont une ou plusieurs caractéristiques ne permettent pas la vie. 

un xénobiotique : 

• une substance étrangère à une espèce donnée ; 
• une substance étrangère à l’ensemble des organismes vivants. 

Le nom (une) abiose est composé du préfixe privatif a- et du grec β ι ́ ο ς « vie ».

biotite

une biotite : un minéral.

Jean-Baptiste Biot, un physicien français

biotologie

une biotologie : une science qui traite de tout ce qui est habituel dans la manière dont chacun vit.

biotope

un biotope : 

• un milieu biologique présentant des facteurs écologiques définis, nécessaires à l'existence d'une 
communauté animale et végétale donnée et dont il constitue l'habitat normal ; 

• une aire géographique caractérisée par des conditions climatiques et physicochimiques homogènes 
permettant l'existence d'une faune et d'une flore spécifiques. En anglais : biotope. Voir aussi : 
bioaccumulation, bioamplification, biocénose, compétition, écosystème, écotoxicologie. Journal officiel de 
la République française du 04/02/2010. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

biotoxine

une biotoxine : une toxine.



biotransformation

une biotransformation : [chimie - biologie] une transformation in vivo ou in vitro d'une espèce chimique en 
une autre par des microorganismes ou des enzymes. La biotransformation s'applique à la métabolisation in vivo 
des espèces chimiques. On l'utilise aussi dans certains procédés industriels de synthèse organique. En anglais : 
biotransformation. Voir aussi : électrosynthèse microbienne, espèce chimique, pile à combustible microbienne, 
précurseur de substance active. Journal officiel de la République française du 18/07/2012.

biotrophe, -biotrophie

un organisme biotrophe : un organisme parasite qui s’alimente au détriment des tissus de son hôte vivant. 

une abiotrophie : des particularités anatomopathologiques des processus dégénératifs nerveux centraux, voir le
dictionnaire de l'Académie de médecine. 

biotropisme

un biotropisme 

bioturbation

une bioturbation : [environnement] un remaniement de sols ou de sédiments aquatiques produit par les 
activités des organismes vivants présents dans ces milieux. La bioturbation est assurée par des organismes 
animaux tels que des lombrics et des vers de vase. En anglais : bioturbation. Journal officiel de la République 
française du 15/01/2017. 

biotype, biotypologie, biotypologique, biotypologiste :

un biotype : 

• un type d'individus présentant les mêmes dominantes bio-psychologiques ; 
• un groupe d'individus possédant le même génotype ; 
• un ensemble d’individus d’une espèce donnée ayant en commun certains gènes leur conférant des 

caractères morphologiques ou physiologiques particuliers. 

une biotypologie : une classification scientifique des êtres humains selon leurs dominantes bio-psychologiques.

elle ou il est biotypologique : est relative ou relatif à la biotypologie.

une ou un biotypologiste : une ou un spécialiste.

biovar

un biovar : (en microbiologie, au sein d’une espèce bactérienne) une population ou une souche caractérisée par 
des propriétés biochimiques ou physiologiques particulières.

biovigilance

une biovigilance : une surveillance des incidents et risques d’incidents relatifs aux éléments et produits du 
corps humain utilisés à des fins thérapeutiques et aux produits, autres que des médicaments, qui en dérivent, 
aux dispositifs médicaux les incorporant, aux produits thérapeutiques annexes et aux applications des 
biotechnologies.

bi-ovulaire

elle ou il est bi-ovulaire : est issu(e) de deux œufs. Ce terme est habituellement utilisé pour définir une 
grossesse gémellaire.



bioxénophobie

une bioxénophobie : l'attitude qui consiste à considérer qu’attribuer le terme d’invasif et ses corollaires 
[destruction, éradication, contrôle], s’apparente, envers les espèces, à la même réaction qu’envers les réfugiés.

bioxyde

un bioxyde : tout oxyde renfermant deux atomes d'oxygène par molécule.

biozone

une biozone : une zone géologique caractérisée par ses fossiles.

bip

un bip : 

• un signal sonore ; 
• un appareil de radiomessagerie. 

un bip-bip : un signal sonore.

voir aussi : biper, bipeur (ci-dessous).

bipale

elle ou il est bipale : a deux pales. 

une hélice bipale : en astronomie, une distribution de matière ayant la forme d’une hélice bipale d’avion, 
observée de part et d’autre de minilunes [en anglais : propeller]. Des hélices bipales ont été observées dans les 
anneaux de Saturne. La minilune située au centre de l’hélice bipale est nommée « minilune à hélice » [en anglais
: propeller moonlet].

bipare

elle est bipare : a eu deux enfants à la suite de grossesses différentes.

bipariétal, bipariéto-malaire

un diamètre bipariétal : le diamètre transverse maximum du crâne fœtal, mesuré entre les deux os pariétaux, 
qui permet de déterminer l’âge gestationnel entre 12 et 20 semaines d’aménorrhée.

des diamètres bipariétaux

elle ou il est bipariéto-malaire : intéresse à la fois les deux régions pariétales et malaires.

biparti, bipartie, bipartite

elle est bipartie, il est biparti, elle ou il est bipartite : 

• est partagé(e), divisé(e) en deux parties ; 
• est composé(e) de deux éléments ; 
• est relative ou relatif à deux parties. 

une bipartite : en Belgique, une coalition gouvernementale.

bipartisan, bipartisme

un système bipartisan : qui repose sur deux partis. 

un bipartisme : une répartition des forces politiques d'un pays en deux partis dominants.



bipartition

une bipartition : une division en deux parties égales.

une bipartition vésicale : un procédé de plastie vésicale par grande section médiane du dôme vésical destiné à 
obtenir une élévation de la paroi vésicale latérale permettant une anastomose urétérovésicale.

bipasse

un bipasse ou by-pass : 

• un circuit de dérivation ; 
• un canal de dérivation d'un fluide ; un robinet y correspondant ; 
• une opération chirurgicale. 

bip-bip

un bip-bip : un signal sonore.

bipe, bipédidé

une ou un bipe à 2 pores : un amphisbénien.

les bipédidés : une famille d'amphisbéniens, des reptiles ayant deux pattes antérieures.

voir: dictionnaire des sciences animales.

bipède, bipédie

elle ou il est bipède : 

• a deux pieds ; 
• repose, marche sur deux pieds. 

une ou un bipède : une femme ou un homme.

un bipède : un ensemble de deux pieds.

le bipède antérieur, le bipède postérieur, le bipède latéral gauche, le bipède latéral droit, le bipède diagonal droit,
le bipède diagonal gauche

une bipédie : le fait d'être bipède.

voir le dictionnaire des sciences animales

bipenne, bipenné

1. une bipenne : une hache romaine à deux tranchants. 

2.A. un insecte bipenne : qui a deux ailes.

les bipennes : les diptères.

2.B. une feuille bipenne ou bipennée, bipinnée : dont le pétiole commun porte latéralement des pétioles 
secondaires d'où partent les folioles.

biper

biper : appeler, prévenir quelqu'un avec un bip. 

je bipe, tu bipes, il bipe, nous bipons, vous bipez, ils bipent ;
je bipais ; je bipai ; je biperai ; je biperais ;



j'ai bipé ; j'avais bipé ; j'eus bipé ; j'aurai bipé ; j'aurais bipé ;
que je bipe, que tu bipes, qu'il bipe, que nous bipions, que vous bipiez, qu'ils bipent ;
que je bipasse, qu'il bipât, que nous bipassions ; que j'aie bipé ; que j'eusse bipé ;
bipe, bipons, bipez ; aie bipé, ayons bipé, ayez bipé ;
(en) bipant. 

un bipeur ou biper : un appareil émettant un bip.

biphakie

une biphakie : la présence de deux cristallins.

biphasé

un système biphasé

biphasique

une amylose biphasique : une coexistence chez un même malade de lésions d’amylose cutanée maculeuse et 
de lésions d’amylose cutanée papuleuse.

biphényle

un biphényle : un diphényle.

les biphényles polychlorés [BPC] ou polychlorobiphényles [BPC], Pyralène [nom commercial] : des 
composés organochlorés dérivés de biphényles à divers degrés de chloration.

biphosphate

un biphosphate

biphosphonate

un biphosphonate ou bisphosphonate : un analogue des pyrophosphates utilisé en thérapeutique dans la 
prévention et le traitement des fractures ostéoporotiques, qu’elles soient vertébrales ou périphériques, en raison 
de son action inhibitrice sur la résorption ostéoclastique.

bipied

un bipied : un support. 

biplace

elle ou il est biplace : possède deux places.

un (avion) biplace

biplan

un (avion ou planeur) biplan : qui a deux plans de sustentation superposés.

bipoint

un bipoint (en géométrie)



bipolaire, bipolarisation, bipolarisé, bipolarité

elle ou il est bipolaire : a deux pôles ; intéresse les deux pôles d’une structure ou d’un organe.

des coordonnées bipolaires (en géométrie)

une maladie bipolaire, une psychose bipolaire, un trouble bipolaire : en psychiatrie, une psychose 
maniacodépressive, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une bipolarisation : une tendance au regroupement des forces politiques en deux partis seulement.

elle est bipolarisée, il est bipolarisé : est regroupé(e) en deux forces opposées.

une bipolarité : 

• l'état d'un corps qui a deux pôles doués de propriétés électriques ou magnétiques différentes ; 
• le caractère des groupes zoologiques et botaniques qui n'existent que dans les zones froides ou 

tempérées des deux hémisphères. 

bipotentialité, bipotentiel 

une bipotentialité 

elle est bipotentielle, il est bipotentiel

bipoutre

elle ou il est bipoutre : comporte deux poutres parallèles.

un (avion) bipoutre

biprisme

un biprisme : un instrument permettant de produire des phénomènes d'interférence.

bipyramide, bipyramidé

une bipyramide 

un dodécaèdre bipyramidé

biquadratique

elle ou il est biquadratique : en algèbre, est du quatrième degré.

une équation biquadratique, une forme biquadratique

biquaternion

un biquaternion : une matrice complexe.

un quaternion : un nombre hypercomplexe constitué par quatre nombres réels pris dans un ordre déterminé et 
combinés suivant certaines lois.

bique, biquet, biquette

une bique : 

• une chèvre ; 
• une rosse, un mauvais cheval. 

vieille bique : une insulte concernant une femme ou une femme méchante.



tenir la bique : faire partie d'un bureau de vote.

une biquette : une petite chèvre ; un biquet (1) : un chevreau.

ma biquette, mon biquet : des termes d'affection.

elle est biquette : est mignonne ; il est biquet : est mignon [Suisse]

un biquet (2) : un trébuchet qui sert à peser l'or et l'argent.

biquotidien, biquotidiennement

elle est biquotidienne, il est biquotidien : a lieu, se produit deux fois par jour. 

biquotidiennement : de façon biquotidienne.

biramé

elle est biramée, il est biramé : en zoologie, a deux branches.

Biran, biranien

elle est biranienne, il est biranien : appartient au système philosophique de Maine de Biran, un philosophe 
français.

birapport

un birapport (en géométrie).

birationnel

elle est birationnelle, il est birationnel (en mathématiques).

birbaillon, birbasse, birbe, birbe-daron, birbification

1. une birbasse : une vieille femme.

un birbe ou birbaillon, birbon : 

• un vieillard ; 
• un tenant d'idées vieillottes, sans envergure ; 
• un client passager d'une femme galante. 

une birbe-dabuche : une grand-mère ; un birbe-daron : un grand-père.

une birbification : une vieillesse.

Le nom (un) birbe (1) est emprunté à l'italien birba « coquin, vaurien » qui serait lui-même emprunté au moyen 
français bribe « morceau de pain ou aliment qu'on donne à un mendiant ».

2. être condamné à birbe : être condamné à vie.

En argot, l'expression gerbé à birbe « condamné aux travaux forcés à perpétuité » est un calque de gerbé à 
vioque par confusion de vioque, vioc « vieux » et vioque « vie ».

bird

[en anglais : bird flu, avian flu, avian influenza] une grippe aviaire : une maladie virale dont l'agent est un 
virus du genre Influenzavirus à transmission directe initialement responsable de l'influenza aviaire, qui résulte du
passage de ce virus des oiseaux aux mammifères, y compris l'homme.

[en anglais : bird flu, avian flu, avian influenza] influenza aviaire : une maladie virale propre aux oiseaux, dont
l'agent est un virus du genre Influenzavirus 



à transmission directe. 

[en anglais : early bird] une prime à la réponse : une technique de promotion des ventes consistant à offrir un
avantage au consommateur s'il achète dans un court délai. 

[en anglais : birding, birdwatching] une observation des oiseaux

[en anglais : birder, birdwatcher] une ornithologue amatrice, un ornithologue amateur

birdie

un birdie : au golf, un trou réalisé en un coup de moins que le par.

bire

une bire ou une buire, un buiron : 

• une nasse en osier de grandes dimensions qui porte sur le côté une nasse plus petite ; 
• une sorte de bouteille en osier ou en roseau qui sert à la pêche. 

Le nom (une) bire est une altération phonétique d'une buire (= une cruche ; son contenu ; un vase).

biréacteur

un biréacteur : un avion à deux réacteurs.

biréfringence, biréfringent

une biréfringence (en optique). 

un prisme biréfringent : qui donne deux images séparées.

birème

une birème : une petite barque à deux rames ; un navire à deux rangs de rames de chaque côté.

une trière : dans l'Antiquité grecque, un vaisseau de guerre à trois rangs de rameurs superposés, appelé une 
trirème par les Romains. La distinction entre trière et trirème n'est pas toujours bien établie.

birgue

une birgue : un crustacé nommé crabe des cocotiers.

biribi

1. un biribi : 

• un jeu de hasard ; 
• le jeu de tourniquet des foires ; 
• une compagnie militaire disciplinaire. 

Le nom (un) biribi est emprunté à l'italien biribisso probablement d'origine onomatopéique.

2. un biribi ou parpaillot : un filin qui ferme l'ouverture du chalut lorsque la poche apparait à la surface.

birloir

un birloir : le tourniquet qui retient le châssis d'une fenêtre à guillotine.



birman, Birmanie

elle est birmane, il est birman : est de Myanmar, la Birmanie. 
une Birmane, un Birman 

la Birmanie ou la République de l’Union de Birmanie
capitale : Rangoun ; nom des habitants : Rangounaise, Rangounais.
Naypyidaw

On trouve aussi les variantes « le Myanmar » (forme locale, ONU), « la République de l’Union du Myanmar » 
(ONU), « Yangon » (ONU) et « Nay Pyi Taw » (ONU).

le birman : une langue.

Birmanie : André Racicot. Au cœur du français. 

birnaviridé

les birnaviridés : la famille de virus tels Avibirnavirus, Aquabirnavirus,, Entomobirnavirus.

voir le dictionnaire des sciences animales.

birotor

elle ou il est birotor : 

• possède deux rotors ; 
• fonctionne avec deux rotors. 

biroulade

une biroulade : un festin de châtaignes rôties qu'on mouille de vin blanc.

Le nom occitan (une) biroulade est attesté sous la forme viroulado « ce qu'on fait rôtir de châtaignes en une fois 
», du verbe viroula, biroula « tourner », lui-même dérivé du verbe vira, bira, de même origine que virer.

biroute

une biroute : un manche à air.

birr

un birr : l'unité monétaire de l'Éthiopie.

bis

1. bis se prononce comme bi.

elle est bise, il est bis : est gris foncé, grisâtre.

un pain bis : de couleur gris-brun, à cause du son qu'il 
contient.

L'expression à bis et à blanc qui signifie « de toute façon
», est liée à la fabrication de la farine et du pain. Selon 
que le blé est broyé plus ou moins grossièrement, on 
obtient une farine bise, c’est-à-dire gris foncé, ou 
blanche, à partir desquelles on aura du pain bis ou du 
pain blanc. On trouve aussi la forme à bis, à blanc ; on 
lit ainsi, dans la première édition du Dictionnaire de 
l’Académie française : « On dit aussi proverbialement & 
bassement, Faire les choses à bis & à blanc, pour dire, 
Les faire en quelque sorte & à quelque prix que ce soit, 
justement ou injustement, de gré ou de force. » 

2. bis se prononce comme bisse.

(crier) bis : pour demander qu'un morceau de musique 
ou de chant soit répété.

5 bis, trente bis : répété une fois.

bisser : 

• crier bis, demander à un artiste de recommencer 
ce qu'il vient d'exécuter ; 

• recommencer, répéter. 

une bisseuse, un bisseur : celle, celui qui redouble une 
année universitaire. [Belgique] 

Le mot latin bis signifie « deux fois ».



Courrier des internautes de l'Académie française.

une bisaille : un mélange de pois gris et de vesce pour 
nourrir la volaille.

biser (2) : 

• pour des grains, dégénérer en devenant gris ; 
• noircir. 

L'origine du mot bis, bise est peu claire.

bisagüe, bisaguë, bisaigüe, bisaiguë, bisaigle

1. une bisaigüe ou bisagüe (anciennement : bisaiguë, bisaguë), bisaigle, bizègle,... : un outil servant à 
polir le tour des semelles.

Le nom (une) bisaigüe vient du terme dialectal d'Italie du nord biségolo, composé de bi(s)- « deux fois » et de 
segolo « serpe » du latin secula « faucille » (de secare « couper »).

2.A. une bisaigüe ou bisagüe, besaigüe (anciennement : bisaiguë, bisaguë, besaiguë) : une arme 
offensive du Moyen Âge en forme de serpe ou de hache à deux taillants opposés.

Le nom une besaigüe (A) semble un calque du grec α  μ φ η ́ κ η ς ou δ ι ́ σ τ ο μ ο ς « à double tranchant ». ̓

2.B. une bisaigüe ou bisagüe, besaigüe (anciennement : bisaiguë, bisaguë, besaiguë) : un outil de fer 
taillant par les deux bouts dont l'un a la forme d'un oiseau et l'autre celle d'un bec.

Le nom (une) besaigüe (B) vient du latin [ascia] bisacuta « (doloire) à deux tranchants ».

bisaïeul

une bisaïeule : une ascendante au troisième degré, une arrière-grand-mère. 
un bisaïeul : un ascendant au troisième degré, un arrière-grand-père. 
des bisaïeules, des bisaïeuls 

une trisaïeule, un trisaïeul : 

• la mère, le père du bisaïeul ou de la bisaïeule ; 
• une personne très âgée. 

bisaille

une bisaille : un mélange de pois gris et de vesce pour nourrir la volaille.

bisancien

un bisancien : dans un taillis sous futaie, une réserve ayant quatre fois l'âge du taillis.

Le nom (un) bisancien est composé de bis « deux fois » et d'ancien « arbre réservé du taillis sous futaie, âgé 
d'au-moins 3 révolutions, souvent quatre ».

bisannuel, bisannuelle

elle est bisannuelle, il est bisannuel : 

• revient tous les deux ans ; 
• est semi-annuelle ou semi-annuel. 

une (plante) bisannuelle : dont le cycle vital est de 
deux ans.

elle est biennale, il est biennal : 

• dure deux ans ; 
• vaut pour deux ans ; 
• se rapporte à une période de deux ans ; 
• revient tous les deux ans. 

elles sont biennales, ils sont biennaux



biennalement : tous les deux ans.

une biennale : une manifestation artistique, culturelle, 
etc., qui a lieu tous les deux ans.

bisant

1. un bisant : un vent soufflant du Nord.

Le nom (un) bisant est probablement dérivé de bise « vent du nord ». 

2. en bisant (biser 1 2 3 ci-dessous).

bisbille

une bisbille : une querelle futile.

être en bisbille avec quelqu'un : avoir un léger différend avec quelqu'un.

Le nom (une) bisbille est emprunté à l'italien bisbiblio « chuchotement, murmure » « murmures pouvant 
exprimer la désapprobation, la médisance, l'intérêt, la stupeur, l'inquiétude », déverbal de bisbigliare d'origine 
onomatopéïque.

bisbrouille

une bisbrouille : 

• une dispute pour un motif futile [Belgique] ; 
• une fâcherie, une petite brouille [Suisse]. 

Biscaïe, biscaïen, biscaïenne, Biscaye, biscayen, biscayenne

elle est biscaïenne ou biscayenne, il est biscaïen ou biscayen : est de la province espagnole appelée Biscaye 
ou Biscaïe. 
une Biscaïenne ou Biscayenne, un Biscaïen ou Biscayen

un biscaïen ou biscayen : 

• un mousquet ; 
• une balle ; 
• une petite pêche. 

une biscayenne : une bisquine, une embarcation. 
une chaloupe biscayenne 

bischof, bischoff

un bischof ou bichof, bischoff, bishop : une infusion, une macération d'orange ou de citron dans du vin.

Le nom (un) bischof ou bischoff est issu du nom allemand Bischof « évêque » par analogie entre la couleur de 
cette boisson et celle de la robe épiscopale.

biscôme

un biscôme : un pain d'épice plat, de couleur brune. [Suisse]



biscooter

Le biscooter (Le C31) était un petit véhicule automobile 125 cm3 à conduite sans permis qui a été créé par les 
Automobiles AVIONS VOISIN dans les années 50. Il y a eu 3 versions : 2-3-4 places. Tous étaient découvrables, 
avec pare-brise rabattable. Cette voiture était très spartiate. En savoir plus : Automobiles Voisin

Le nom (un) biscooter signifie double scooter.

Le nom (un) scooter est emprunté à l'anglais scooter désignant le véhicule motorisé à deux roues appelé aussi 
motor-scooter composé de motor, de même origine que le français moteur, et de scooter « celui qui démarre 
vite, qui file » d'où « petit véhicule ou bateau très maniable » et « trottinette d'enfant », dérivé de to scoot « 
démarrer brusquement, courir vite, filer » forme américaine d'un verbe anglais to scout.

biscornu

elle est biscornue, il est biscornu : 

• a une forme bizarre, irrégulière ; 
• est extravagante ou extravagant, inattendu(e), compliqué(e). 

le biscornu : 

• ce qui est biscornu ; 
• le caractère de ce qui est bizarre, extravagant. 

Le mot biscornu est dérivé, avec le préfixe bi-, de cornu « qui a des cornes » « qui a des coins ou des angles 
saillants », d'où « sot, bizarre », sur le modèle de bicorne « qui a deux cornes ».

biscoteau, biscoto

un biscoteau ou biscoto : un biceps. 
des biscoteaux ou biscotos 

biscoter

biscoter : lutiner, faire l'amour.

je biscote, tu biscotes, il biscote, nous biscotons, vous biscotez, ils biscotent ;
je biscotais ; je biscotai ; je biscoterai ; je biscoterais ;
j'ai biscoté ; j'avais biscoté ; j'eus biscoté ; j'aurai biscoté ; j'aurais biscoté ;
que je biscote, que tu biscotes, qu'il biscote, que nous biscotions, que vous biscotiez, qu'ils biscotent ;
que je biscotasse, qu'il biscotât, que nous biscotassions ; que j'aie biscoté ; que j'eusse biscoté ;
biscote, biscotons, biscotez ; aie biscoté, ayons biscoté, ayez biscoté ;
(en) biscotant. 

biscotin, biscotte, biscotterie

un biscotin : un petit biscuit dur, sec et cassant.

une biscotte (1) : une tranche de pain spécial séchée et dorée au four. 

une biscotterie : une fabrique de biscottes.

Le nom (un) biscotin est emprunté à l'italien biscottino dérivé de biscotto (biscotte).

Le nom (une) biscotte (1) est emprunté à l'italien biscotto composé de bis- et de cotto participe passé de 
cuocere « cuire ».

une biscotte (2) : une casquette.

Le nom argotique (une) biscotte « casquette » est sans doute une altération de biscope, viscope « visière ».

biscuit, biscuité, biscuiter, biscuiterie

un biscuit (1) : 
• une pâtisserie cuite au four ; 

un biscuit (2) : 
• une porcelaine cuite mais non encore revêtue de 



• un pain de la dimension d'une bouchée, pouvant 
se conserver longtemps ; 

• une séquence au jeu de cartes ; 
• une contravention. 

un biscuit de mer, un biscuit de guerre : un pain de la 
dimension d'une bouchée, très dur et très sec, pouvant 
se conserver longtemps.

un pain biscuité (1) : ayant cuit plus longtemps que le 
pain ordinaire. 

une chemise biscuitée : qui est de cette couleur.

la biscuiterie (1) : la fabrication de biscuits secs.

une biscuiterie : une fabrique des biscuits secs.

sa glaçure ; 
• une pièce de faïence ou de porcelaine sans émail 

ni peinture ; 
• une particule pierreuse contenue dans la chaux 

éteinte. 

une pièce de poterie biscuitée (2) : qui a subi une 
cuisson particulière.

biscuiter : chauffer une pièce de poterie au four pour la
durcir.

je biscuite, tu biscuites, il biscuite, nous biscuitons, vous
biscuitez, ils biscuitent ;
je biscuitais ; je biscuitai ; je biscuiterai ; je 
biscuiterais ;
j'ai biscuité ; j'avais biscuité ; j'eus biscuité ; j'aurai 
biscuité ; j'aurais biscuité ;
que je biscuite, que tu biscuites, qu'il biscuite, que nous 
biscuitions, que vous biscuitiez, qu'ils biscuitent ;
que je biscuitasse, qu'il biscuitât, que nous 
biscuitassions ; que j'aie biscuité ; que j'eusse biscuité ;
biscuite, biscuitons, biscuitez ; aie biscuité, ayons 
biscuité, ayez biscuité ;
(en) biscuitant. 

la biscuiterie (2) : une branche de l'industrie de la 
porcelaine.

Le nom (un) biscuit est une réfection savante de l'ancien français bescuit composé de bis- et de cuit.

biscutelle

une biscutelle : une lunetière, une plante.

Le latin scientifique biscutella semble composé de bi- « deux » et du diminutif de scutum « bouclier ».

bise

1. elle est bise, il est bis : voir bis ci-dessus

2. [je bise, il bise, ils bisent, tu bises] voir biser 1 2 3 (ci-dessous).

3. une bise : un vent froid qui souffle du Nord ou du Nord-Est.

Quand la bise fut venue (La Cigale et la Fourmi de Jean de La Fontaine)

4. une bise : un baiser. 

faire une bise, donner une bise

La carte des bises https://francaisdenosregions.com/2016/12/21/la-carte-des-bises/.

5. être de bise : être de mauvaise humeur. [Suisse]

biseau, biseautage, biseauté, biseauter, biseauteur, biseauteuse

A. un biseau : 

• un bord d'un objet taillé obliquement ; 
• un outil dont le tranchant forme un angle aigu et qu'utilisent divers corps de métier ; 
• en savoir plus : CNRTL.

des biseaux



en biseau : en angle aigu, en oblique.

un biseau salé : la partie d’un aquifère côtier envahi par de l’eau salée (marine) comprise entre la base de 
l’aquifère et une interface eau douce – eau salée.

un biseautage (1) : l'action de tailler en biseau ; son résultat.

elle est biseautée, il est biseauté (1) : est taillé(e) en biseau.

biseauter (1) : tailler en biseau. 

je biseaute, tu biseautes, il biseaute, nous biseautons, vous biseautez, ils biseautent ;
je biseautais ; je biseautai ; je biseauterai ; je biseauterais ;
j'ai biseauté ; j'avais biseauté ; j'eus biseauté ; j'aurai biseauté ; j'aurais biseauté ;
que je biseaute, que tu biseautes, qu'il biseaute, que nous biseautions, que vous biseautiez, qu'ils biseautent ;
que je biseautasse, qu'il biseautât, que nous biseautassions ; que j'aie biseauté ; que j'eusse biseauté ;
biseaute, biseautons, biseautez ; aie biseauté, ayons biseauté, ayez biseauté ;
(en) biseautant. 

se biseauter : se terminer en biseau.

elles se biseautent, ils se biseautent, elles se sont biseautées, ils se sont biseautés,...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de ce qui est biseauté (elles se 
sont biseauté les cartes). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec ce qui est biseauté.

une biseauteuse, un biseauteur (1) : une ouvrière, un ouvrier qui procède au biseautage.

une biseauteuse : un outil.

ébiseler : tailler en biseau.

B. un biseautage (2) : l'action de biseauter les cartes d'un jeu ; son résultat.

une carte biseautée (2) : marquée d'un signe pour tricher.

biseauter (2) : 

• marquer la tranche des cartes d'un signe particulier ; 
• falsifier, truquer. 

une biseauteuse, un biseauteur (2) : celle, celui qui biseaute les cartes, qui triche ; celle, celui qui, en cachette,
prépare un mauvais coup.

bi-sel

des bi-sels

bisémique

un mot bisémique : qui a deux sens différents selon les contextes.

biser

1. biser une étoffe : la reteindre.

je bise, tu bises, il bise, nous bisons, vous bisez, ils bisent ;
je bisais ; je bisai ; je biserai ; je biserais ;
j'ai bisé ; j'avais bisé ; j'eus bisé ; j'aurai bisé ; j'aurais bisé ;
que je bise, que tu bises, qu'il bise, que nous bisions, que vous bisiez, qu'ils bisent ;
que je bisasse, qu'il bisât, que nous bisassions ; que j'aie bisé ; que j'eusse bisé ;
bise, bisons, bisez ; aie bisé, ayons bisé, ayez bisé ;
(en) bisant. 

Le verbe biser (1) est probablement dérivé de bis « deux fois ».

2. biser : pour des grains, dégénérer en devenant gris, noircir.

Le verbe biser (2) est dérivé de bis « gris » (ci-dessus). Voir aussi : biset, bizet (ci-dessous).



3. biser : embrasser.

une bise (2) : un baiser, un bisou.

Les mots baiser (voir : CNRTL) et biser (3) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin basiare, influence possible de dialectes de l'Ouest pour biser) par 
évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

bisérié

elle est bisériée, il est bisérié : est disposé(e) en deux séries, en deux rangs.

biset

un biset : 

• une étoffe de laine grossière, de couleur bise ; 
• un garde national qui faisait son service sans porter l'uniforme. 

en biset : sans uniforme.

un (pigeon) biset ou pigeon de roche

un (mouton) bizet

bisette

une bisette : un canard.

Peut-être cherchez-vous bissectrice ou bissextil (ci-dessous) ?

bisexualité, bisexué, bisexuel

une bisexualité : 

• le caractère d'un organisme animal ou végétal bisexué ; 
• les particularités d’un individu qui possède des organes des deux sexes ; 
• les dispositions sexuelles masculine et féminine existant chez tout individu qu’il soit du sexe masculin ou 

féminin ; 
• le comportement d’une personne qui a des relations sexuelles avec des personnes des deux sexes. 

elle est bisexuée, il est bisexué : est hermaphrodite, possède des organes des deux sexes. On a lu aussi bisexe,
bissexué, bissexe.

elle est bisexuelle, il est bisexuel : 

• a des relations sexuelles avec des personnes des deux sexes ; 
• est composé(e) d'hommes et de femmes. 

bishop

un bishop ou bichof, bischof : une infusion, une macération d'orange ou de citron dans du vin.

Le nom (un) bischof ou bischoff est issu du nom allemand Bischof « évêque » par analogie entre la couleur de 
cette boisson et celle de la robe épiscopale.

bisilicate

un bisilicate



bislysophosphatidique

un acide bislysophosphatidique : un phospholipide non azoté constitué de deux molécules de mono-
acylglycérol liées par un acide phosphorique sous forme d’un diester.

Bismark, bismarkien

elle est bismarckienne, il est bismarckien : 

• est propre à Otto de Bismarck, un chancelier allemand ; 
• appartient à son époque ; 
• est dans la manière de Bismarck. 

bismuth, bismuthine, bismuthique

un bismuth : un métal ; un élément chimique. 

une bismuthine : 

• un sulfure de bismuth ; 
• un composé organique.

elle ou il est bismuthique : est relative ou relatif au bismuth.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

Le nom (un) bismuth est emprunté à l'allemand Wismut.

bisness

un bisness ou business, bizness,... : 

• un travail, une occupation, un métier ; 
• une besogne ; 
• un travail ou une affaire louche. 

[en anglais : businesswoman, businessman] une femme d'affaires, un homme d'affaires 

On a lu aussi une bisnesswoman ou biznesswoman, un bisnessman ou biznessman...

Pour les équivalents français des expressions anglaises avec business, voir : France Terme.

bisoc

un bisoc : une charrue munie de deux socs. 

une charrue bisoc

bison

une bisonne, un bison : un mammifère. 

Beaucoup d'auteurs ont confondu le bison avec l'aurochs ou urus.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bison est emprunté au latin bison, d'origine germanique.

bisontin

elle est bisontine, il est bisontin : est de Besançon, une ville en France. 
une Bisontine, un Bisontin 



bisou

un bisou : un baiser. 

des bisous 

On a lu aussi bizou, bizous.

Bisounours

des Bisounours : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

Au Québec "Les Bisounours" s’appellent "Les Calinours" car bizoune signifie pénis en québécois.

bispatulé

elle est bispatulée, il est bispatulé : [sports / sports de glisse] se dit d'un ski ou d'une planche de sport 
comportant une spatule à l'avant et une autre à l'arrière, qui facilitent l'exécution de figures acrobatiques. En 
anglais : twin tip ; twin-tip. Voir aussi : planche de sport. Journal officiel de la République française du 
19/12/2010. 

bisphénol

un bisphénol : une famille de composés organiques de synthèse

le bisphénol A : un composé organique de synthèse réunissant deux molécules de phénol et une d’acétone, 
utilisé comme monomère dans la fabrication de matières plastiques.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

bisphosphonate

un bisphosphonate ou biphosphonate : un analogue des pyrophosphates utilisé en thérapeutique dans la 
prévention et le traitement des fractures ostéoporotiques, qu’elles soient vertébrales ou périphériques, en raison 
de son action inhibitrice sur la résorption ostéoclastique.

bisquain

un bisquain ou bisquin : 

• une peau de mouton avec sa laine, dont on garnit les colliers de harnais ; 
• un mouton. 

bisque, bisquer

1. une bisque : un potage fait avec un coulis d'écrevisses ou de tout autre crustacé. 

2. une bisque : au jeu de paume, un avantage laissé par un joueur à un autre. 

3. une bisque : un dépit, une rage.

bisquer : avoir du dépit, pester. 

faire bisquer quelqu'un : le faire enrager

je bisque, tu bisques, il bisque, nous bisquons, vous bisquez, ils bisquent ;
je bisquais ; je bisquai ; je bisquerai ; je bisquerais ;
j'ai bisqué ; j'avais bisqué ; j'eus bisqué ; j'aurai bisqué ; j'aurais bisqué ;
que je bisque, que tu bisques, qu'il bisque, que nous bisquions, que vous bisquiez, qu'ils bisquent ;
que je bisquasse, qu'il bisquât, que nous bisquassions ; que j'aie bisqué ; que j'eusse bisqué ;
bisque, bisquons, bisquez ; aie bisqué, ayons bisqué, ayez bisqué ;
(en) bisquant. 



bisquin

bisquin : voir bisquain (ci-dessus)

bisquine

une bisquine ou besquine : un bateau de pêche.

Le nom (une) besquine ou bisquine est probablement issu de Bisquin, Bisquain, l'ancien nom des habitants de la 
province de Biscaye en Espagne.

bissac

un bissac : une besace ouverte en long par le milieu et fermée par les deux bouts, que portaient les paysans, 
les compagnons ou les chemineaux.

être au bissac : être réduit à la mendicité.

Le nom (un) bissac est formé de bi- (bis) et de sac qui vient du latin saccus « sac, besace », « vêtement de crin 
grossier », lui-même emprunté au grec σ α ́ κ κ ο ς « étoffe grossière de poil de chèvre », d'où « manteau 
grossier », « sac de pénitent, cilice », « sac, bourse »..

Le nom (une) besace vient du bas latin bisaccia, pluriel neutre de bisaccium (composé de bis et saccus).

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : besace (étymon bas latin bisaccia, 
pluriel neutre de bisaccium (composé de bis et de saccus) (voir : CNRTL) / bissac (dérivé du moyen français sac–
préfixe bis-) (voir : CNRTL). En savoir plus : Les doublets en français.

Bissalien, Bissao, Bissau

Bissau ou Bissao : la capitale de la Guinée-Bissau. Habitants : Bissalienne, Bissalien.

bisse

1. une bisse : sur un blason, un genre de couleuvre.

Le nom (une) bisse est emprunté à l'italien biscia « serpent ».

2. un bisse : un long canal qui conduit l'eau d'un torrent ou d'un ruisseau de montagne jusqu'au-dessus des 
prés et des vignes qu'il irrigue. [Suisse]

Le nom régional (un) bisse reproduit la forme bis propre à la région de Sion en rapport avec biez (voir bief).

bissecter, bissecteur, bissection, bisséqué

bissecter : diviser en deux parties égales.

elle est bissectrice, il est bissecteur : en géométrie : partage en deux parties égales.

une (droite) bissectrice : qui partage un angle en deux parties égales.

une bissection : 

• une division en deux parties égales ; 
• une section d'un embryon en deux parties en vue d'augmenter le nombre de jeunes obtenus par transfert

embryonnaire, voir le dictionnaire des sciences animales. 

un embryon bisséqué

Le nom (une) bissection est formé de bis (bi-) et section.

Le mot bissecteur est formé de bis (bi-) et secteur.



bissel

un bissel : un essieu porteur pouvant pivoter, situé aux extrémités d'une locomotive. Le nom anglais est poney-
truck.

Le nom (un) bissel vient du nom de l'ingénieur américain qui inventa cet essieu en 1857.

bisser, bisseur

bisser : 

• crier bis, demander à un artiste de recommencer ce qu'il vient d'exécuter ; 
• recommencer, répéter. 

je bisse, tu bisses, il bisse, nous bissons, vous bissez, ils bissent ;
je bissais ; je bissai ; je bisserai ; je bisserais ;
j'ai bissé ; j'avais bissé ; j'eus bissé ; j'aurai bissé ; j'aurais bissé ;
que je bisse, que tu bisses, qu'il bisse, que nous bissions, que vous bissiez, qu'ils bissent ;
que je bissasse, qu'il bissât, que nous bissassions ; que j'aie bissé ; que j'eusse bissé ;
bisse, bissons, bissez ; aie bissé, ayons bissé, ayez bissé ;
(en) bissant. 

une bisseuse, un bisseur : celle, celui qui redouble une année universitaire. [Belgique] 

Le mot latin bis signifie « deux fois ».

bissexte, bissextil

un bissexte : le jour supplémentaire ajouté au mois de février dans les années bissextiles.

un jour bissextil : le jour supplémentaire d'une année bissextile. On lit aussi un jour bissextile.

une année bissextile : l'année qui, tous les quatre ans, comprend un jour supplémentaire.

Le nom (un) bissexte est emprunté au latin bisextus (de bis « deux », et sextus « sixième » de sex, six) 
proprement « deux fois sixième » car, tous les quatre ans, ce jour doublait le sixième jour avant les calendes de 
mars.

Les mots bicêtre (1) (voir : CNRTL) et bissexte (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin bissextus) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

Le mot bissextil est emprunté au bas latin bisextilis, de bisextus (bissexte).

bistable

un circuit électronique bistable

bistandard

un récepteur bistandard

bistoquet

un bistoquet : 

• un petit bâton cylindrique aux extrémités coniques que les enfants frappaient une première fois à un bout
pour le faire sauter, et une deuxième fois en cours de saut ; 

• un instrument qui sert à couper les tringles de métal dont on fait les clous. 

Le nom (un) bistoquet est formé du préfixe bis (bi-), du verbe toquer et du suffixe -et.



bistorte

une bistorte : une plante, voir le dictionnaire des sciences animales.

bistortier

un bistortier : un pilon de bois à long manche utilisé autrefois en pharmacie.

Le nom (un) bistortier est peut-être l'adaptation du provençal bistorti « rouleau », bistourtié, bestourtié « 
rouleau de pâtissier ; pilon de bois »), composé du préfixe bes- (bis), de tort participe passé de torser (tordre) et
du suffixe -ié, -ier (du latin -arius).

bistouille

une bistouille : 

• une mauvaise eau de vie ; 
• un café additionné d'eau de vie. 

bistouquette

une bistouquette : un pénis.

bistouri, bistourier, bistouriser

un bistouri : un instrument de chirurgie à lame tranchante fixée sur un manche et servant à réaliser une 
incision ou une dissection.

un bistouri électrique : une aiguille métallique véhiculant un courant de haute fréquence capable de sectionner 
les tissus et de coaguler des vaisseaux.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

bistourier ou bistouriser : inciser à l'aide d'un bistouri.

Le bistouri sera notre dernière étape. Ce nom fut longtemps concurrencé par pistolet, en effet l’italien bistorino a
donné bistouri, mais il s’agit d’une forme altérée de pistorino, « (dague, poignard) de Pistoia », à l’origine de 
pistolet. Henri Estienne explique tout cela dans son Traité de la conformité du langage français avec le grec 
(1565) : « Le mot de pistolet, duquel l’origine est merveilleuse, et telle que je raconteray. A Pistoye, petite ville 
qui est a une bonne journee de Florence, se souloyent faire de petits poignards, lesquels estans par nouveauté 
apportez en France, furent appelez du nom du lieu premierement pistoyers, depuis pistoliers, et en la fin 
pistolets. Quelque temps apres estant venue l’invention des petites arquebuses, on leur transporta le nom de 
ces petits poignards. » Il était difficile de garder le même nom pour ces deux objets ; pistolet se spécialisa pour 
l’arme à feu et on garda le nom de bistouri, dont Ambroise Paré, dans ses ouvrages de chirurgie, fait un féminin,
la bistorie, pour le scalpel employé en médecine. Mais cela ne se fit pas du jour au lendemain, et ce même 
Ambroise Paré, dans ces mêmes ouvrages, appelle également ce scapel un pistolet. En savoir plus : Académie 
française.

bistournage, bistourné, bistourner

un bistournage : une castration sur certains animaux.

un bistournage d’un polype : une exérèse d’un polype accouché par le col , à l’aide d’une pince à polype ou 
d’une pince de Chiron.

elle est bistournée, il est bistourné : 

• est tordu(e), tourné(e) en sens opposé à la direction naturelle ; 
• est compliqué(e) et bizarre ; 
• est châtré(e). 

bistourner : 

• déformer un objet en le tordant, en le tournant en un sens opposé à la direction naturelle ; 
• tordre les vaisseaux des testicules d'un animal pour le châtrer. 



je bistourne, tu bistournes, il bistourne, nous bistournons, vous bistournez, ils bistournent ;
je bistournais ; je bistournai ; je bistournerai ; je bistournerais ;
j'ai bistourné ; j'avais bistourné ; j'eus bistourné ; j'aurai bistourné ; j'aurais bistourné ;
que je bistourne, que tu bistournes, qu'il bistourne, que nous bistournions, que vous bistourniez, qu'ils 
bistournent ;
que je bistournasse, qu'il bistournât, que nous bistournassions ; que j'aie bistourné ; que j'eusse bistourné ;
bistourne, bistournons, bistournez ; aie bistourné, ayons bistourné, ayez bistourné ;
(en) bistournant. 

Le verbe bistourner est une réfection savante de l'ancien français besto(u)rner, lui-même dérivé de tourner, avec
le préfixe péjoratif bes- (bis-, bi-).

bistrage, bistre, bistré, bistrer, bistreur, bistrure

un bistrage : un maquillage qui rappelle la couleur du bistre.

un bistre : 

• une suie détrempée ; 
• une couleur qui rappelle celle de la suie ; 
• une substance colorante obtenue en mêlant de la suie et de la gomme ; 
• un lavis. 

elle ou il est bistre : est brun noirâtre ou jaunâtre.

elle est bistrée, il est bistré : rappelle la couleur du bistre. 

des yeux bistrés : entourés d'un cercle livide. 

bistrer : donner la couleur du bistre. 

je bistre, tu bistres, il bistre, nous bistrons, vous bistrez, ils bistrent ;
je bistrais ; je bistrai ; je bistrerai ; je bistrerais ;
j'ai bistré ; j'avais bistré ; j'eus bistré ; j'aurai bistré ; j'aurais bistré ;
que je bistre, que tu bistres, qu'il bistre, que nous bistrions, que vous bistriez, qu'ils bistrent ;
que je bistrasse, qu'il bistrât, que nous bistrassions ; que j'aie bistré ; que j'eusse bistré ;
bistre, bistrons, bistrez ; aie bistré, ayons bistré, ayez bistré ;
(en) bistrant. 

une bistreuse, un bistreur : une ou un peintre qui utilise le bistre.

une bistrure : un cerne couleur de bistre.

bistro, bistroquet, bistrot, bistrotier

un bistro ou bistrot : un petit café, un petit restaurant sympathique et modeste.

une bistrote, un bistrot : la patronne, le patron de cet établissement.

un bistroquet : 

• un troquet, un petit débit de boissons ; 
• celui qui tient un troquet. 

un bistrot-tabac 

une bistrotière, un bistrotier : celle, celui qui tient un débit de boissons, un café. 

elle est bistrotière, il est bistrotier : est relative ou relatif aux bistrots.

Le nom (un) bistroquet est le croisement de bistro et de troquet.

bistrure

une bistrure : un cerne couleur de bistre.

bisulfate

un bisulfate



bisulfite

un bisulfite

bisulque

un bisulque : l'ancien nom d'un mammifère ongulé artiodactyle dont le pied a 2 doigts, avec sabots ou 
coussinets.

bisyllabique

elle ou il est bisyllabique : a deux syllabes.

bit

un bit (1) : un trépan aléseur pour l'industrie diamantaire.

Ce mot est probablement emprunté au néerlandais bit « mors (morsure) » de bijten « mordre ». 

un bit (2) : 

• une quantité d'information élémentaire, fournie par la connaissance d'un chiffre en numération binaire ; 
• chacun des deux caractères destiné à représenter des informations. 

Le terme « bit » est employé comme nom d'unité, de symbole invariable bit, soit seul pour exprimer la taille 
d'une mémoire ou d'un fichier, soit en combinaison avec une unité de temps, généralement la seconde, pour 
exprimer un débit de transmission. On parle alors de bits par seconde, de symbole bit/s. Les noms des multiples 
sont formés avec les préfixes usuels.

L'unité binaire de quantité d'information est le « shannon » et non plus le « bit »..

un bit quantique ou qubit : l'unité de base de l'informatique quantique qui permet d’obtenir simultanément les 
valeurs 1 et 0 de l'informatique classique.

un kilobit
un mégabit
un gigabit
un térabit
un pétabit
un exabit
un zettabit
un yottabit

Le mot anglo-américain bit « le chiffre binaire et l'unité élémentaire d'information » est la contraction de bi[nary]
« binaire » [digi]t « chiffre ».

bitachycardie

une bitachycardie : l"association d’une tachycardie ventriculaire et d’une tachycardie à l’étage auriculaire.

bitangent

une surface bitangente : tangente à une autre surface en deux points distincts. 

un plan bitangent

bitartrate

un bitartrate



bitcoin

un bitcoin : une monnaie représentée par un code informatique crypté, échangé anonymement entre deux 
ordinateurs, sans contrôle bancaire ou gouvernemental.

voir : Banque de France.

bite

une bite : un pénis, un membre viril.

Le nom (une) bite est probablement formé à partir de l'ancien français abiter « s'approcher, toucher à », après 
croisement de celui-ci avec l'ancien français habiter (voir ; habiter) au sens de « avoir commerce charnel avec ».

bitemporal

elle est bitemporale, il est bitemporal : se rapporte aux deux temporaux ou aux deux tempes. 

elles sont bitemporales, ils sont bitemporaux 

un diamètre bitemporal : la distance entre les extrémités des deux os temporaux, correspondant au plus petit 
diamètre transverse du crâne fœtal, d’environ 80 mm à terme.

bitension

une bitension électrique

biter

biter : voir bitter (ci-dessous)

je bite, tu bites, il bite, nous bitons, vous bitez, ils bitent ;
je bitais ; je bitai ; je biterai ; je biterais ;
j'ai bité ; j'avais bité ; j'eus bité ; j'aurai bité ; j'aurais bité ;
que je bite, que tu bites, qu'il bite, que nous bitions, que vous bitiez, qu'ils bitent ;
que je bitasse, qu'il bitât, que nous bitassions ; que j'aie bité ; que j'eusse bité ;
bite, bitons, bitez ; aie bité, ayons bité, ayez bité ;
(en) bitant. 

biterné

elle est biternée, il est biterné : est deux fois divisé(e) en trois.

biterrois

elle est biterroise, il est biterrois : est de Béziers, une ville en France. 
une Biterroise, un Biterrois 

bitestacé

un mollusque bitestacé : couvert de deux tests.

bithèque

une bithèque : une thèque couplée avec une autre.



bithérapie

une bithérapie : un traitement associant deux médicaments ; un traitement de l’infection à VIH par une 
association de deux antirétroviraux [inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse], actuellement 
supplanté par la trithérapie.

bithionol, bithionoloxyde 

un bithionol ou bithionoloxyde : un antiparasitaire utilisé dans le traitement de la distomatose pulmonaire.

Bithynia, bithynidé, bithynie

Bithynia ou une bithynie : 

• un gastropode prosobranche monotocarde holostome aquatique, de la famille des bithynidés ; 
• un mollusque hôte intermédiaire d’Opistorchis viverrini. 

bithyol

un bithyol ou ichtyol, ichtyolammonium : un extrait d’un schiste bitumineux.

Bitis

Bitis : un genre de vipères.

bitonal, bitonalisme, bitonalité

elle est bitonale, il est bitonal : 

• a deux tons ; 
• utilise deux tonalités musicales. 

elles sont bitonales, ils sont bitonals ou bitonaux 

un bitonalisme ou bi-tonalisme : une doctrine musicale s'appuyant sur le système bitonal.

une bitonalité : le caractère de ce qui est bitonal.

bitoniau

un bitoniau : 

• un petit objet ; 
• une partie d'un mécanisme. 

des bitoniaux [On lit aussi des bitoniaus.]

bitord

un bitord : un petit cordage formé de fils de caret tordus ensemble et goudronnés.

Le nom (un) bitord est composé du latin bis (bi-) et de tort, l'ancien participe passé du verbe tordre.

bitos, bitosse

un bitos ou bitosse : un chapeau d'homme.

bitrochantérien

un diamètre bitrochantérien fœtal : chez le fœtus, la distance séparant les deux grands trochanters.



bittacidé, Bittacus

les bittacidés : une famille d'insectes, des mouches-scorpions aux pattes très longues et grêles, exemples : 
Apterobittacus apterus, Bittacus strigosus, Bittacus walkeri.

bitte, bitter, bitton, bitture, se bitturer

1. une bitte : 

• un billot de bois ou de fonte, à tête renflée, fixé sur le pont des navires, le plus souvent par paires, autour
duquel sont enroulées les amarres de bord ; 

• une borne sur le quai qui sert à amarrer les câbles.

bitter (1) : enrouler un câble autour d'une bitte.

je bitte, tu bittes, il bitte, nous bittons, vous bittez, ils bittent ;
je bittais ; je bittai ; je bitterai ; je bitterais ;
j'ai bitté ; j'avais bitté ; j'eus bitté ; j'aurai bitté ; j'aurais bitté ;
que je bitte, que tu bittes, qu'il bitte, que nous bittions, que vous bittiez, qu'ils bittent ;
que je bittasse, qu'il bittât, que nous bittassions ; que j'aie bitté ; que j'eusse bitté ;
bitte, bittons, bittez ; aie bitté, ayons bitté, ayez bitté ;
(en) bittant. 

un bitton : une petite bitte qui sur le bateau sert à amarrer les manœuvres.

une bitture ou biture (1) : la partie d'une chaine élongée sur le pont, filant librement avec l'ancre lors du 
mouillage.

prendre la bitture : élonger la bitture sur le pont.

à toute bitture : à toute allure.

biter ou bitter (2) quelque chose : le prendre à quelqu'un.

ne rien biter ou bitter : ne rien comprendre.

biter ou bitter quelqu'un : le prendre en faute ; triompher de lui.

se faire bitter : être puni.

je bite, tu bites, il bite, nous bitons, vous bitez, ils bitent ;
je bitais ; je bitai ; je biterai ; je biterais ;
j'ai bité ; j'avais bité ; j'eus bité ; j'aurai bité ; j'aurais bité ;
que je bite, que tu bites, qu'il bite, que nous bitions, que vous bitiez, qu'ils bitent ;
que je bitasse, qu'il bitât, que nous bitassions ; que j'aie bité ; que j'eusse bité ;
bite, bitons, bitez ; aie bité, ayons bité, ayez bité ;
(en) bitant. 

prendre une bitture ou biture : se saouler.

se bitturer ou se biturer (2) : s'enivrer. 

je me bitture, tu te bittures, il se bitture, nous nous bitturons, vous vous bitturez, ils se bitturent ;
je me bitturais ; je me bitturai ; je me bitturerai ; je me bitturerais ;
je me suis bitturé(e) ; je m'étais bitturé(e) ; je me fus bitturé(e) ; je me serai bitturé(e) ; je me serais bitturé(e)
;
que je me bitture, que tu te bittures, qu'il se bitture, que nous nous bitturions, que vous vous bitturiez, qu'ils se 
bitturent ;
que je me bitturasse, qu'il se bitturât, que nous nous bitturassions ; que je me sois bitturé(e) ; que je me fusse 
bitturé(e) ;
bitture-toi, bitturons-nous, bitturez-vous ; sois bitturé(e), soyons bitturées, soyons bitturés, soyez bitturé(e)(es)
(s) ;
(en) se bitturant. 

elle ou il est imbitable : est incompréhensible.

Le nom (une) bitte est emprunté à l'ancien nordique biti « poutre transversale dans le toit d'une maison ».

Le verbe débiter (1) (= découper du bois en pièces prêtes à l'emploi ; dire, réciter en public d'une manière 
monotone ; produire d'une manière continue) est dérivé de bitte.



2. un bitter ou amer : une liqueur.

bitumage, bitume, bitumé, bitumer, bitumeux, bitumineux, bituminisation

un bitumage 

un bitume : 

• une substance minérale composée de matières hydrocarbonées diverses, utilisée notamment comme 
revêtement des chaussées ; 

• ce qui est recouvert ainsi) 

bitume / asphalte : Géoconfluences

elle est bitumée, il est bitumé : est enduite ou est enduit de bitume.

bitumer : 

• enduire, couvrir de bitume ; 
• faire le trottoir. 

je bitume, tu bitumes, il bitume, nous bitumons, vous bitumez, ils bitument ;
je bitumais ; je bitumai ; je bitumerai ; je bitumerais ;
j'ai bitumé ; j'avais bitumé ; j'eus bitumé ; j'aurai bitumé ; j'aurais bitumé ;
que je bitume, que tu bitumes, qu'il bitume, que nous bitumions, que vous bitumiez, qu'ils bitument ;
que je bitumasse, qu'il bitumât, que nous bitumassions ; que j'aie bitumé ; que j'eusse bitumé ;
bitume, bitumons, bitumez ; aie bitumé, ayons bitumé, ayez bitumé ;
(en) bitumant.  

elle est bitumeuse ou bitumineuse, il est bitumeux ou bitumineux : 

• contient du bitume ; 
• en a les caractéristiques. 

un enrobé (bitumineux) : un mélange naturel ou artificiel de matières minérales et de bitumes.

un sable bitumineux ou sable asphaltique : un sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses 
caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par 
vapoextraction.

un schiste bitumineux : une roche-mère ayant suivi une évolution incomplète et contenant des matières 
organiques qui peuvent être transformées en hydrocarbures liquides par traitement thermique.

une bituminisation : une transformation de substances organiques en matière bitumineuse.

Les mots béton (voir : CNRTL) et bitume (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin bitumen) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Les deux formes sont 
différenciées en ancien français par la prononciation médiévale [̃ ] de la finale tardo-latine ɔ̃ -un pour ce qui sera 
tardivement transcrit bé En savoir plus : Les doublets en français.

biturbine

un avion ou un hélicoptère biturbine

biture, biturer

prendre une bitture ou biture : se saouler.

se bitturer ou se biturer (2) : s'enivrer. 

je me biture, tu te bitures, il se biture, nous nous biturons, vous vous biturez, ils se biturent ;
je me biturais ; je me biturai ; je me biturerai ; je me biturerais ;
je me suis bituré(e) ; je m'étais bituré(e) ; je me fus bituré(e) ; je me serai bituré(e) ; je me serais bituré(e) ;
que je me biture, que tu te bitures, qu'il se biture, que nous nous biturions, que vous vous bituriez, qu'ils se 
biturent ;
que je me biturasse, qu'il se biturât, que nous nous biturassions ; que je me sois bituré(e) ; que je me fusse 
bituré(e) ;



biture-toi, biturons-nous, biturez-vous ; sois bituré(e), soyons biturées, soyons biturés, soyez bituré(e)(es)(s) ;
(en) se biturant. 

biunivoque, biunivoquement

une application biunivoque, une correspondance biunivoque : en mathématiques, qui d'un élément d'un 
premier ensemble fait passer à un seul élément d'un second, et réciproquement.

une correspondance biunivoque, une relation biunivoque : en logique : qui est à la fois univoque et réciproque.

biunivoquement : de manière biunivoque.

biuret, biurétique

un biuret : une ou un amide de l'acide allophanique.

elle ou il est biurétique : présente la réaction du biuret.

Le nom (un) biuret est dérivé du radical d'urée avec le préfixe bi- et le suffixe -et.

bivalence, bivalent

une bivalence : le caractère de ce qui est bivalent.

elle est bivalente ou divalente, il est bivalent ou divalent : 

• a deux fonctions ; 
• a deux usages ; 
• ne considère que deux valeurs ; 
• en chimie, qualifie un atome susceptible de donner deux liaisons covalentes dans une combinaison ; 
• en cytologie, désigne une paire de chromosomes homologues liés au cours de la méiose. 

Le mot bivalent est composé de bi- et de -valent, une forme tirée de valence.

bivalirudine

une bivalirudine : un inhibiteur direct de la thrombine indiqué en présence d’un infarctus du myocarde ou d’un 
angor instable justifiant une intervention coronaire percutanée.

bivalve

un bivalve : 

• une coquille composée de deux valves réunies par un ligament ; 
• le mollusque qu'elle renferme. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

elle ou il est bivalve : 

• possède deux valves réunies par un ligament ; 
• pour certains organes d'une plante, est formé(e) de deux parties ; 
• pour certains instruments, est formé(e) de deux pièces réunies par une charnière. 

Bivalvulida

Bivalvulida : un taxon de myxosporidies.

bivaquer

On a lu bivaquer pour bivouaquer. 

On a aussi lu un bivac pour un bivouac.



bivariant

un système bivariant

biveau

un biveau : 

• une équerre utilisée par les tailleurs de pierre ; 
• une équerre utilisée par les fondeurs de caractères. 

des biveaux

bivitellin

elle est bivitelline il est bivitellin : 

• est dizygote ; 
• est bi-ovulaire. 

ils sont bivitellins ou bizygotiques : qualifie des faux jumeaux issus d'ovules différents pendant une même 
gestation.

bi-voltage

un bi-voltage

bivoltain

un insecte bivoltain : qui éclot deux fois par an.

un voltinisme : le nombre de générations d'une espèce (d'insectes) en un an. On parle d'espèces univoltines, 
divoltines ou bivoltines (bivoltine), trivoltines, etc.

bivouac, bivouaquer

un bivouac : 

• une garde extraordinaire faite la nuit en plein air ; 
• un campement provisoire ; le lieu de ce campement. 

bivouaquer : 

• s'installer en bivouac, camper en plein air ; 
• passer la nuit en plein air ; 
• se fixer d'une manière provisoire. 

je bivouaque, tu bivouaques, il bivouaque, nous bivouaquons, vous bivouaquez, ils bivouaquent ;
je bivouaquais ; je bivouaquai ; je bivouaquerai ; je bivouaquerais ;
j'ai bivouaqué ; j'avais bivouaqué ; j'eus bivouaqué ; j'aurai bivouaqué ; j'aurais bivouaqué ;
que je bivouaque, que tu bivouaques, qu'il bivouaque, que nous bivouaquions, que vous bivouaquiez, qu'ils 
bivouaquent ;
que je bivouaquasse, qu'il bivouaquât, que nous bivouaquassions ; que j'aie bivouaqué ; que j'eusse bivouaqué ;
bivouaque, bivouaquons, bivouaquez ; aie bivouaqué, ayons bivouaqué, ayez bivouaqué ;
(en) bivouaquant. 

On a lu aussi un bivac et bivaquer.

Le nom (un) bivouac est emprunté soit au moyen bas allemand biwacht « garde extraordinaire, service de garde 
auxiliaire », soit au néerlandais bijwacht « garde secondaire, par opposition à la garde principale [hoofdwacht] » 
composé de bij « auprès de » et de wacht « garde ».



biwa

un biwa : un luth.

bixacée

les bixacées : une famille d'eudicotyledones.

bixène, bixine

une bixine ou un bixène : un caroténoïde acide de couleur rouge-violacé, isolé des graines de rocouyer, utilisé 
en teinturerie sous le nom de rocou et servant de réactif dans certaines réactions d’oxydation.

Mots se ressemblant : bizarre / un blizzard : une aveuglante tempête de neige, poussée par un vent violent et 
accompagnée d'un froid très vif.

bizarde, bizarrant, bizarre, bizarrement,bizarrerie, bizarroïde

une tête bizarde : la tête d’un cerf, d’un daim ou d’un chevreuil dont les bois, du fait d’une malformation, d’un 
choc ou d’une blessure, sont irréguliers.

Le mot bizarde est une altération de bizarre.

elle est bizarrante, il est bizarrant : rend bizarre la perception.

elle ou il est bizarre : 

• est difficile à comprendre en raison de son étrangeté ; 
• s'écarte de l'ordre habituel des choses. 

être tout bizarre : ne pas être à son aise.

bizarrement : de manière bizarre, étrange, inattendue.

une bizarrerie : 

• le caractère de ce qui est bizarre ; 
• une action, un procédé, un phénomène bizarre. 

une bizarrerie comportementale : une étrangeté du comportement, baroque, inadapté, ne semblant répondre à 
aucune logique et incompris par l’entourage.

elle ou il est bizarroïde : est quelque peu bizarre, étrange.

Le mot bizarre est emprunté à l'italien bizzarro « coléreux »

bizet

un (mouton) bizet

Le verbe biser (1) est dérivé de bis « gris ». Voir aussi : biser, biset.

bizingue

de bizingue : de travers. [Suisse]

bizness

un bizness ou business, bisness,... : 

• un travail, une occupation, un métier ; 
• une besogne ; un travail ou une affaire louche. 

[en anglais : businesswoman, businessman] une femme d'affaires, un homme d'affaires. 

On a lu aussi une bisnesswoman ou biznesswoman, un bisnessman ou biznessman...



Pour les équivalents français des expressions anglaises avec business, voir : France Terme.

bizut, bizutage, bizuter

une bizute, un bizut : celle, celui qui est brimé(e) ou violenté(e) sous prétexte d'intégration.

un bizutage : 

• une violence psychique ou physique ; 
• des brimades. 

bizuter : infliger cette brimade.

je bizute, tu bizutes, il bizute, nous bizutons, vous bizutez, ils bizutent ;
je bizutais ; je bizutai ; je bizuterai ; je bizuterais ;
j'ai bizuté ; j'avais bizuté ; j'eus bizuté ; j'aurai bizuté ; j'aurais bizuté ;
que je bizute, que tu bizutes, qu'il bizute, que nous bizutions, que vous bizutiez, qu'ils bizutent ;
que je bizutasse, qu'il bizutât, que nous bizutassions ; que j'aie bizuté ; que j'eusse bizuté ;
bizute, bizutons, bizutez ; aie bizuté, ayons bizuté, ayez bizuté ;
(en) bizutant. 

On a lu aussi bizuth et bizuthage.

bizygote

elle ou il est bizygote ou dizygote : se dit de jumeaux issus de la croissance de deux follicules distincts au 
cours d’un même cycle, aboutissant à la formation de deux œufs différents.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

BL

blabéridé, Blaberoidea

les blabéridés : la famille de blattes Blaberoidea, des blattes tropicales ovovivipares.

blabla, blablabla, blablater

du blabla : du baratin, des paroles en l'air, pour masquer le vide de la pensée, éblouir quelqu'un ou endormir sa
vigilance.

blablabla ! quel bavard ! 

blablater : 

• bavarder ; 
• tenir des propos inintéressants.

je blablate, tu blablates, il blablate, nous blablatons, vous blablatez, ils blablatent ;
je blablatais ; je blablatai ; je blablaterai ; je blablaterais ;
j'ai blablaté ; j'avais blablaté ; j'eus blablaté ; j'aurai blablaté ; j'aurais blablaté ;
que je blablate, que tu blablates, qu'il blablate, que nous blablations, que vous blablatiez, qu'ils blablatent ;
que je blablatasse, qu'il blablatât, que nous blablatassions ; que j'aie blablaté ; que j'eusse blablaté ;
blablate, blablatons, blablatez ; aie blablaté, ayons blablaté, ayez blablaté ;
(en) blablatant. 



black

elle ou il est black : a la peau de couleur noire. 

une ou un black : une personne qui a la peau de couleur noire.

blackball

1. [en anglais : blackball, billard game, pool game] le billard anglais : le jeu de billard qui se pratique sur une 
table à six poches, avec une bille blanche, une bille noire et deux séries de sept billes. L'emploi de l'expression 
eight pool (8 pool), qui n'a pas d'usage en anglais, est à proscrire.

2. un blackball ou blacboul, blacboule, blackboul, blackboule : un marin irrégulier, coutumier des coups de 
tête.

faire son service à la blacbôl

black-bass

un black-bass : un poisson.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom anglo-américain black-bass est un composé de black « noir » et bass « perche ».

black-blanc-beur

black-blanc-beur : la devise d'associations anti-racistes.

black blocs

des black blocs : des manifestations conduites par des jeunes anarchistes libertaires faisant usage de la force 
contre la police et les symboles du capitalisme.

black-bottom

un black-bottom : une danse comique, à la mode en 1925, exécutée sur un rythme de fox-trot.

Le nom anglo-américain black-bottom « fond noir » est dû au fait qu'aux États-Unis les quartiers habités par les 
Noirs se trouvent près de la rive inférieure des fleuves constituée de terre noire.

blackboulage, blackboulé, blackbouler

un blackboulage : 

• l'action de blackbouler ; 
• un échec à une candidature, à un examen. 

elle est blackboulée, il est blackboulé : 

• est évincé(e) ; est repoussé(e) ; 
• a subi un échec. 

blackbouler : 

• évincer par un vote en mettant une boule noire dans l'urne ; 
• rejeter une candidature à un cercle ou à un club ; 
• infliger un échec à quelqu'un lors d'un examen, dans des élections, etc. ; 
• évincer, repousser quelqu'un, quelque chose. 

je blackboule, tu blackboules, il blackboule, nous blackboulons, vous blackboulez, ils blackboulent ;
je blackboulais ; je blackboulai ; je blackboulerai ; je blackboulerais ;
j'ai blackboulé ; j'avais blackboulé ; j'eus blackboulé ; j'aurai blackboulé ; j'aurais blackboulé ;
que je blackboule, que tu blackboules, qu'il blackboule, que nous blackboulions, que vous blackbouliez, qu'ils 



blackboulent ;
que je blackboulasse, qu'il blackboulât, que nous blackboulassions ; que j'aie blackboulé ; que j'eusse blackboulé
;
blackboule, blackboulons, blackboulez ; aie blackboulé, ayons blackboulé, ayez blackboulé ;
(en) blackboulant. 

Le verbe blackbouler est une adaptation, d'après bouler, de l'anglais [to] blackball « voter contre l'admission 
d'une personne dans un club, un cercle [en plaçant une boule noire au lieu d'une blanche dans l'urne ou par 
quelque autre procédé] », de blackball « boule de bois, d'ivoire, de couleur noire, mise dans l'urne pour rejeter 
l'admission d'un nouveau membre » composé de black « noir » et ball « boule, balle ».

black box

[en anglais : black box] une boite noire : un dispositif réel ou théorique dont on ignore ou veut ignorer la 
structure et le fonctionnement pour ne s'intéresser qu'aux fonctions qu'il remplit.

black face, blackface

un black face : le fait de se donner l'apparence des personnes à la peau noire pour les moquer et s'approprier 
leur répertoire.

un (mouton) blackface : à face noire.

black film

[en anglais : black film] un film noir : tout film liquide suffisamment mince pour apparaitre noir par suite d'une 
très faible réflexion de la lumière visible.

black friday

[en anglais : black friday] le vendredi fou : le quatrième vendredi de novembre (vendredi qui suit Thanksgiving
aux États-Unis) où certaines entreprises affichent des rabais, appelé aussi le magasinage des Fêtes, au Québec.

Nos voisins américains parlent du Black Friday pour désigner la journée du coup d’envoi du magasinage des 
Fêtes, le quatrième vendredi de novembre (vendredi qui suit Thanksgiving). Des rabais très alléchants sont alors
offerts aux consommateurs. Au Québec, depuis quelques années, plusieurs détaillants ont décidé de récupérer la
formule promotionnelle. Récupérer aussi la désignation Black Friday, emprunt intégral relativement récent, est 
toutefois déconseillé. La traduire littéralement en Vendredi noir n’est pas non plus recommandé. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française.

En octobre 1929 eut lieu à New York la plus importante crise économique du XXe siècle. Tout commença le jeudi 
24 octobre, qui sera appelé pour cette raison le black Thursday, « le Jeudi noir », l’adjectif noir étant associé ici 
au malheur, à la désolation. Les évènements des 28 et 29 octobre qui suivirent valurent à ceux-ci les noms de 
black Monday, « lundi noir », et black Tuesday, « mardi noir ». Cette crise gagna peu après sur l’Europe. Quatre-
vingt-dix ans plus tard, c’est un black Friday, voire une black Friday week, qui s’abat sur notre continent, 
promesse de consommation effrénée, et preuve peut-être aussi de la perspicacité de Marx qui disait qu’un 
évènement tragique se répète ensuite de manière grotesque, comme c’est le cas avec tous ces jours pleins de 
noirceur. Académie française.

black ice

[en anglais : black ice] une glace noire : 

• une surface lisse, récemment bitumée, propice à la pratique des sports de glisse à roulettes ; 
• en alpinisme, une pellicule de glace presque invisible qui recouvre la roche. 

black-jack

le black-jack : un jeu de cartes.



blacklist, blacklister

[en anglais : blacklist] une liste noire : 

blacklister ou black-lister : 

• inscrire quelqu'un sur la liste noire, celle des indésirables ; 
• mettre à l'écart, voire exclure, une personne, une organisation ou un pays. 

À la fin du livre I de La Chartreuse de Parme, Marietta rencontre Fabrice qu’elle croyait en fuite après qu’il avait 
tué Giletti et lui dit : « […] Venise, où je savais bien que vous n’iriez jamais, puisque vous êtes sur la liste noire 
de l’Autriche. » Si Stendhal place dans la bouche de ce personnage l’expression liste noire, c’est qu’elle est 
répandue et populaire. Notons que l’usage a cependant un peu changé puisque aujourd’hui le complément de 
liste noire n’en est plus le détenteur, mais ceux qui y figurent. On parle par exemple de la liste noire des 
compagnies aériennes dangereuses. On employait autrefois l'expression à peu près équivalente être écrit sur le 
livre rouge, être sur le livre rouge, qui signifiait « Être marqué, noté, pour une ou plusieurs fautes qu’on a 
commises ».
Le français peut donc indiquer l’exclusion sans avoir recours à l’anglicisme blacklister, tiré du verbe anglais to 
blacklist, « inscrire sur une liste noire », lui-même dérivé de la locution nominale black list. En savoir plus : 
Académie française

blackout, black-out

un black-out : 

• l'établissement de l'obscurité totale dans une ville, ordonné comme mesure de défense passive ; 
• un silence observé par un gouvernement au sujet de certains évènements ; 
• une absence de commentaires officiels. 

faire le black-out : faire le silence sur les nouvelles, les informations.

[en anglais : black-out] un silence radio : une interruption de toute émission électromagnétique en vue d'éviter
de signaler sa position à l'ennemi.

[en anglais : blackout] un voile noir : l'anopsie des aviateurs, une cécité temporaire sans perte de conscience, 
qui résulte de l’arrêt de l’irrigation sanguine de la rétine de l’œil et se produit lorsqu’un être humain est soumis à
une accélération dirigée des pieds vers la tête, d’une valeur variant selon les individus de 4,5 à 5 fois la valeur 
de l’accélération de la pesanteur.

[en anglais : (signal) black-out] une extinction de signal : une disparition, généralement momentanée, de 
signaux radioélectriques. Une extinction de signal se produit notamment au cours de la rentrée d'un engin 
spatial dans l'atmosphère, par suite de la formation autour de cet engin d'une gaine ionisée opaque aux ondes 
radioélectriques.

[en anglais : black-out period] une période de secret : la période durant laquelle les membres du syndicat de 
placement travaillant à l'introduction en Bourse des titres d'une entreprise ou à l'augmentation de son capital 
s'engagent à ne diffuser aucune information.

Le mot anglo-américain black-out signifie « action d'éteindre les feux de la rampe pour augmenter l'effet de 
scène » « obscurcissement » « réalisation de l'obscurité totale au dehors en vue de dépister les raids nocturnes 
de l'ennemi ».

black panel

[en anglais : black panel, night panel] un affichage nocturne de confort : une fonction permettant 
d'interrompre momentanément, lors d'une utilisation nocturne, l'affichage lumineux des indications fournies par 
certains instruments du tableau de bord, afin notamment de réduire la fatigue visuelle du conducteur.

black pellet

On peut dire un xylopellet pour le HPCI® Black Pellet, un granulé noir à base de bois pour remplacer le charbon.

black rod

[en anglais : black rod] une barre noire : une barre de commande constituée de matériaux absorbant les 
neutrons, et qui contribue au contrôle de la criticité du réacteur nucléaire.



[en anglais : black rod] une "huissière au bâton noir", un "huissier au bâton noir" du Parlement britannique.

blackrot, black-rot

un blackrot ou black-rot : une maladie de la vigne due à un champignon microscopique.

Le mot anglo-américain black-rot est composé de black « noir » et rot « pourriture, putréfaction ».

blackstonie

une blackstonie perfoliée : une plante.

blackwater

[en anglais blackwater] des eaux-vannes : les eaux usées issues des cabinets d’aisance.

blade

une blade ou doblade, un oblade : un poisson.

blafard, blafarde, blafardement, blafarderie, blafardise

elle est blafarde, il est blafard : 

• est pâle, sans éclat ; 
• a le teint blafard ; 
• est terne, morne, triste. 

le blafard : la couleur blafarde.

la blafarde : 

• la Lune ; 
• la mort. 

blafardement : d'une manière blafarde.

une blafarderie ou blafardise : un aspect, un ton blafard.

Le mot blafard est emprunté au moyen haut allemand bleichvar « pâle (en parlant d'une couleur) » composé de 
bleich « pâle » et var « coloré ; qui ressemble à »; en moyen haut allemand varwe, en allemand Farbe « couleur
».

blaff

un blaff : une recette à base de poissons.

blageon

un blageon : un poisson.

blaguable, blaguard, blague, blaguer, blagueur, blagueusement, blaguologie, blaguomachie

A. une blague (à tabac) : un petit sac dans lequel les fumeurs mettent leur tabac.

B. elle ou il est blaguable : peut être blagué(e).

elle est blaguarde : est blagueuse ; il est blaguard : est blagueur.

une blague : 



• une action inconsidérée, une faute commise par légèreté, une sottise ; 
• une histoire inventée pour mystifier quelqu'un ; 
• une plaisanterie, une raillerie, une rigolade ; 
• des propos ou des actes destinés à amuser quelqu'un ou à s'amuser à ses dépens ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la blague : Wiktionnaire.

blaguer : 

• dire des blagues ; 
• dire ou faire quelque chose de manière insouciante, pour faire rire ou pour amuser ; 
• plaisanter au sujet de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• se moquer de quelqu'un sans méchanceté, pour faire rire ; 
• railler quelque chose, se moquer de quelque chose. 

se blaguer : 

• se moquer de soi-même ; 
• se moquer, se railler mutuellement. 

je blague, tu blagues, il blague, nous blaguons, vous 
blaguez, ils blaguent ;
je blaguais ; je blaguai ; je blaguerai ; je blaguerais ;
j'ai blagué ; j'avais blagué ; j'eus blagué ; j'aurai blagué
; j'aurais blagué ;
que je blague, que tu blagues, qu'il blague, que nous 
blaguions, que vous blaguiez, qu'ils blaguent ;
que je blaguasse, qu'il blaguât, que nous blaguassions ;
que j'aie blagué ; que j'eusse blagué ;
blague, blaguons, blaguez ; aie blagué, ayons blagué, 
ayez blagué ;
(en) blaguant. 

je me blague, tu te blagues, il se blague, nous nous 
blaguons, vous vous blaguez, ils se blaguent ;
je me blaguais ; je me blaguai ; je me blaguerai ; je me
blaguerais ;
je me suis blagué(e) ; je m'étais blagué(e) ; je me fus 
blagué(e) ; je me serai blagué(e) ; je me serais 
blagué(e) ;
que je me blague, que tu te blagues, qu'il se blague, 
que nous nous blaguions, que vous vous blaguiez, qu'ils 
se blaguent ;
que je me blaguasse, qu'il se blaguât, que nous nous 
blaguassions ; que je me sois blagué(e) ; que je me 
fusse blagué(e) ;
blague-toi, blaguons-nous, blaguez-vous ; sois 
blagué(e), soyons blaguées, soyons blagués, soyez 
blagué(e)(es)(s) ;
(en) se blaguant. 

une blagueuse, un blagueur : 

• une personne qui dit, qui raconte des blagues, des mensonges ; 
• celle, celui qui aime à faire ou à dire des plaisanteries. 

un air blagueur, un sourire blagueur

blagueusement : d'une manière ironique et blagueuse.

une blaguologie : une répétition blagueuse, hâbleuse.

une blaguomachie : une dispute, une querelle à propos de choses qui ne sont que des blagues.

Le nom (une) blague est emprunté au néerlandais balg « gaine, enveloppe » « dépouille, peau dont on dépouille 
un animal, surtout un oiseau ». Le sens de « menterie » est issu de la notion de « gonflé, boursouflé », la blague
à tabac semblant être gonflée d'air.

blaid

un blaid : une pelote basque pratiquée contre un mur.

Le nom (un) blaid est emprunté au béarnais blé « fronton, mur de jeu de pelote », lui-même probablement 
emprunté à l'espagnol ble « jeu de pelote ».

Blair

Anthony, dit Tony Blair : un homme politique britannique.



blair, blaire, blaireau, blaireauté, blaireauter, blairer

un blair ou blaire : un nez.

un blaireau : 

• un mammifère : voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• un pinceau ; 
• une brosse de poils fins utilisée pour savonner la barbe. 

un tableau blaireauté : qui est exécuté, traité à l'aide du blaireau.

blaireauter : peindre avec un soin minutieux de manière que n'apparaissent pas les coups de pinceau. 

je blaireaute, tu blaireautes, il blaireaute, nous blaireautons, vous blaireautez, ils blaireautent ;
je blaireautais ; je blaireautai ; je blaireauterai ; je blaireauterais ;
j'ai blaireauté ; j'avais blaireauté ; j'eus blaireauté ; j'aurai blaireauté ; j'aurais blaireauté ;
que je blaireaute, que tu blaireautes, qu'il blaireaute, que nous blaireautions, que vous blaireautiez, qu'ils 
blaireautent ;
que je blaireautasse, qu'il blaireautât, que nous blaireautassions ; que j'aie blaireauté ; que j'eusse blaireauté ;
blaireaute, blaireautons, blaireautez ; aie blaireauté, ayons blaireauté, ayez blaireauté ;
(en) blaireautant. 

ne pas (pouvoir) blairer quelqu'un : ne pas (pouvoir) le sentir, l'avoir en aversion, ne pas l'apprécier. 

je blaire, tu blaires, il blaire, nous blairons, vous blairez, ils blairent ;
je blairais ; je blairai ; je blairerai ; je blairerais ;
j'ai blairé ; j'avais blairé ; j'eus blairé ; j'aurai blairé ; j'aurais blairé ;
que je blaire, que tu blaires, qu'il blaire, que nous blairions, que vous blairiez, qu'ils blairent ;
que je blairasse, qu'il blairât, que nous blairassions ; que j'aie blairé ; que j'eusse blairé ;
blaire, blairons, blairez ; aie blairé, ayons blairé, ayez blairé ;
(en) blairant. 

Le nom (un) blair ou blaire est une apocope de blaireau.

Le verbe blairer est dérivé de blair.

Pour l'étymologie de blaireau, voir : CNRTL.

blaisement, blaiser

un blaisement ou un blésement : 

• un ensemble de défauts de la prononciation consistant à remplacer certains phonèmes par d'autres plus 
faciles à articuler ; 

• un bégaiement. 

blaiser ou bléser : substituer systématiquement, en parlant, une consonne à une autre.

je blaise, tu blaises, il blaise, nous blaisons, vous blaisez, ils blaisent ;
je blaisais ; je blaisai ; je blaiserai ; je blaiserais ;
j'ai blaisé ; j'avais blaisé ; j'eus blaisé ; j'aurai blaisé ; j'aurais blaisé ;
que je blaise, que tu blaises, qu'il blaise, que nous blaisions, que vous blaisiez, qu'ils blaisent ;
que je blaisasse, qu'il blaisât, que nous blaisassions ; que j'aie blaisé ; que j'eusse blaisé ;
blaise, blaisons, blaisez ; aie blaisé, ayons blaisé, ayez blaisé ;
(en) blaisant. 

une blésité : un vice de prononciation, portant soit sur les éléments purement phonétiques, soit sur la structure
des mots ou des phrases.

Le verbe blaiser ou bléser est dérivé de l'ancien français bles, blois, lui-même du latin blaesus « bègue ».

blâmable, blâmant, blâme, blâmé, blâmer

elle ou il est blâmable : mérite d'être blâmé(e). 

elle est blâmante, il est blâmant : blâme ; exprime le blâme. 

un blâme : 

• un jugement défavorable porté sur quelqu'un ou quelque chose ; 
• une réprimande officielle. 



elle est blâmée, il est blâmé : 

• est puni(e) d'un blâme ; 
• à qui on a infligé un blâme. 

blâmer : 

• porter un jugement défavorable ; 
• faire de sérieux reproches. 

je blâme, tu blâmes, il blâme, nous blâmons, vous blâmez, ils blâment ;
je blâmais ; je blâmai ; je blâmerai ; je blâmerais ;
j'ai blâmé ; j'avais blâmé ; j'eus blâmé ; j'aurai blâmé ; j'aurais blâmé ;
que je blâme, que tu blâmes, qu'il blâme, que nous blâmions, que vous blâmiez, qu'ils blâment ;
que je blâmasse, qu'il blâmât, que nous blâmassions ; que j'aie blâmé ; que j'eusse blâmé ;
blâme, blâmons, blâmez ; aie blâmé, ayons blâmé, ayez blâmé ;
(en) blâmant 

Le verbe blâmer vient du latin vulgaire blastemare, une forme issue du latin chrétien blasphemare (blasphémer) 
dont le sens s'est rapidement affaibli en celui de « blâmer, réprouver en public ».

Les mots blâmer (voir : CNRTL) et blasphémer (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien blasphemare) par évolution phonétique, l'une
au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Par dissimilation
de labiales le latin chrétien a produit un latin populaire blastemare. En savoir plus : Les doublets en français.

blanc

voir le dictionnaire des sciences animales.

elle est blanche, il est blanc : 

• combine toutes les couleurs du spectre solaire, a la couleur de la neige, du lait, etc. ; 
• a lieu ou se manifeste en dehors de ses conditions ou effets habituels ; 
• n'est pas écrite ou écrit ; 
• est d'une teinte claire, parfois éclatante, par opposition à ce qui, dans la même espèce pourrait être 

foncé. 

un bruit blanc : un son continu, dont la composition spectrale est faite de toutes les fréquences audibles.

une blanche, un blanc : une personne qui a la peau "blanche", claire.

un (vin) blanc, le (linge) blanc

un blanc : 

• un espace vide entre deux lignes ; 
• [défense / guerre électronique] une interruption périodique et très brève d'une émission de brouillage afin

de contrôler l'émission de l'adversaire pour suivre ses variations de fréquence ou interrompre le brouillage
en temps voulu. En anglais : look-through. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

le blanc : la couleur blanche.

une note blanche ou un blanc : une note brève, d’une page le plus souvent, non signée, émanant 
généralement d’un service de renseignement et rédigée à l’attention de hauts responsables d’un gouvernement 
ou d’une administration.

• bonnet blanc et blanc bonnet : se dit de deux choses, de deux personnes identiques malgré les 
apparences. 

• connu comme le loup blanc : se dit de quelqu'un qui est très connu. 
• couper à blanc : de façon à ne plus rien laisser. 
• cousu de fil blanc : se dit de quelque chose dont on ne peut masquer l'évidence. 
• de but en blanc : à l'improviste, brusquement. 
• regarder quelqu'un dans le blanc des yeux : le regarder fixement. 
• saigner à blanc : jusqu'à la dernière goutte de sang. 
• tirer à blanc : sans que le fusil soit chargé. 
• blanc de mémoire : Office québécois de la langue française. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du blanc : Wiktionnaire.

un fer-blanc : une tôle de fer ou d'acier, recouverte d'une couche d'étain.



elle est ferblantée, il est ferblanté

une ferblanterie : 

• des ustensiles en fer-blanc, en laiton, en zinc,... ; 
• l'industrie et le commerce de ces ustensiles ; 
• des objets sans valeur, des décorations. 

une ferblantière, un ferblantier : celle, celui qui travaille le fer-blanc, qui fabrique ou vend de la ferblanterie.

un mont-blanc : un entremets, une crème ou un gâteau.

le Mont-Blanc : un massif des Alpes.

Le mot blanc vient du germanique blank « blanc ».

Les mots blanche (blanc) (latin vulgaire blanca) (voir : CNRTL) et blanque (italien bianca issu du latin populaire 
blanca altéré sous l'influence du français blanc) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont 
subi des "altérations" par influence d'un autre mot. Le latin populaire est issu du germanique non attesté blank. 
En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (une) loche (= un poisson) vient probablement du latin populaire laukka « poisson, limace », issu du 
gaulois leuka « blancheur », de leukos « blanc ».

Le nom (un) pacfung (= un alliage naturel de cuivre, de zinc et de nickel) est une altération du cantonais 
paktong, variante du chinois peh t'ung, de peh « blanc » et t'ung « cuivre ».

leuc(o)- est tiré du grec λ ε υ κ ο ́ ς « blanc » : voir leuc- et une interleukine, une protéine sécrétée par les 
lymphocytes.

Le nom anglais white spirit est composé de white « blanc » et de spirit au sens de « substance obtenue par 
distillation d'un corps » correspondant à l'emploi similaire du nom français esprit.

Le germanique est homogène, et utilise un mot anciennement hwīt qui est homologue d’un mot sanscrit śvēt– 
‘blanc, brillant’, ou encore slave comme dans le russe svetit’ ‘briller’. Le roumain a conservé le mot latin albu– 
(voir plus loin) mais il est bien le seul ! Quant au groupe de blanc, il vient d’un mot germanique qui signifiait 
‘pâle, blafard’, comme le mot anglais actuel bleak ou allemand bleich, qui en vieil-anglais était blāk – presque 
comme black ‘noir’ ! En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

blanc-aune

un blanc-aune : un alisier commun, un arbre.

blanc-bec

un blanc-bec : 

• un jeune homme dont la bouche n'est pas encore assombrie par la moustache ; 
• un jeune homme prétentieux et sans expérience. 

blanc-bois

le blanc-bois : du bois dont le revenu est presque nul.

blanc-cul

un blanc-cul : un bouvreuil, un oiseau.

blanc-culet

un blanc-culet : un motteux, un oiseau.



blanc d'eau

un blanc d'eau : une inondation provoquée artificiellement en avant d'une position militaire.

blanc-de-baleine

un blanc-de-baleine : une substance extraite des cavités du cachalot.

blanc de champignon

un blanc de champignon : le mycélium du champignon de couche, servant à sa multiplication dans les 
champignonnières.

blanc de Hollande

un blanc de Hollande : une variété de peuplier blanc.

blanc de l'œil, blanc des yeux

le blanc de l'œil, le blanc des yeux : la partie blanche de l'œil.

blanc d'œuf

un blanc d'œuf : la substance transparente qui entoure le jaune.

blanc-estoc, blanc-étoc, blanc-être

un blanc-estoc ou blanc-étoc, blanc-être : une coupe qui ne laisse rien subsister d'un bois.

blanchaille

une blanchaille : du menu fretin, de petits poissons blancs employés comme appât ou mangés en friture.

blanchâtre, blanche

elle ou il est blanchâtre : dont la couleur tire sur le blanc.

blanche : voir blanc (ci-dessus)

une blanche : 

• en musique, une figure de note qui vaut deux noires, représentée par un petit cercle dont le milieu est 
blanc et auquel est attachée une queue ; 

• la boule blanche au jeu du billard. 

une blanche rayée : un poisson. Office québécois de la langue française. 

de la blanche : de la cocaïne.

une blanche : une eau de vie de marc.

donner carte blanche : laisser toute liberté de manœuvre.

blanchecaille

une blanchecaille : une blanchisseuse.



blanche-coiffe

une blanche-coiffe : une espèce de corbeau.

blanchement

blanchement : d'une manière propre et nette.

blanche-queue

une blanche-queue : un Jean-le-blanc, un oiseau.

blancherie

une blancherie : 

• une blanchisserie ; 
• le nom que le tarif de la douane de Lyon donnait aux peaux de mouton, d'agneau et autres passées en 

blanc. 

blanchet

elle est blanchette, il est blanchet : est proche de la couleur blanche.

un blanchet : 

• une pièce de tissu, de drap ou d'étoffe caoutchoutée ; 
• un muguet, une candidose de la muqueuse buccale ; 
• une pièce de harnais, partie de la bricole reposant sur le poitrail du cheval. 

blancheur

une blancheur : 

• la qualité de ce qui est blanc ; 
• la couleur blanche. 

blanchis, blanchis

A. je blanchis, tu blanchis, il blanchit, qu'il blanchît, blanchi(e)(es)(s) (blanchir).

elle est blanchie : est blanche, est devenue blanche ; est innocentée, disculpée. 
il est blanchi : est blanc, est devenu blanc ; est innocenté, disculpé.

B. un blanchi ou blanchis : une entaille peu profonde faite aux arbres destinés à être coupés dans une forêt.

blanchiment, blanchir, blanchissage, blanchissant, blanchissement, blanchisserie, blanchisseur

blanchiment, blanchissement et blanchissage : Office québécois de la langue française.

un blanchiment : 

• l'action de blanchir, son résultat ; 
• l'action de dégrossir ou d'enlever les inégalités les plus saillantes sur une paroi de fer pour la rendre 

brillante ; 
• l'affinage de la fonte ; 
• un nettoyage de l'argenterie avec une solution détruisant l'oxyde ; 
• un ensemble d'opérations industrielles permettant de détruire la matière colorante des tissus et de divers 

produits animaux ou végétaux ; 
• le fait de passer certains aliments à l'eau bouillante avant la cuisson proprement dite, afin de les 

débarrasser de leur âcreté. 



un blanchiment d'argent (pour dissimuler sa provenance).

un verdissement d’image ou blanchiment écologique, écoblanchiment : une attribution abusive de 
qualités écologiques à un produit, à un service ou à une organisation. En anglais : greenwashing.

un blanchiment par fractionnement des dépôts ou un blanchiment fractionné, un schtroumpfage : 
[droit - finance] la technique de blanchiment d'argent qui consiste à faire effectuer, par de nombreuses 
personnes recrutées à cet effet, des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l'obligation déclarative légale.En 
anglais : smurfing. Voir aussi : blanchiment par mule. Journal officiel de la République française du 14 
septembre 2021.

un blanchiment par mule : [droit - finance] un recours à une mule financière. En anglais : money muling. Voir 
aussi : blanchiment par fractionnement des dépôts, mule financière. Journal officiel de la République française du
14 septembre 2021.

blanchir : 

• rendre blanc ; 
• devenir blanc ; 
• laver, rendre propre ; 
• disculper, innocenter ; 
• faire disparaitre les imperfections, les inégalités ; 
• dégrossir. 

se blanchir : se disculper, se débarrasser d'une mauvaise réputation.

je blanchis, tu blanchis, il blanchit, nous blanchissons, 
vous blanchissez, ils blanchissent ;
je blanchissais ; je blanchis ; je blanchirai ; je 
blanchirais ;
j'ai blanchi ; j'avais blanchi ; j'eus blanchi ; j'aurai 
blanchi ; j'aurais blanchi ;
que je blanchisse, que tu blanchisses, qu'il blanchisse, 
que nous blanchissions, que vous blanchissiez, qu'ils 
blanchissent ; 
que je blanchisse, qu'il blanchît, que nous 
blanchissions ; que j'aie blanchi ; que j'eusse blanchi ;
blanchis, blanchissons, blanchissez ; aie blanchi, ayons 
blanchi, ayez blanchi ;
(en) blanchissant. 

elles se sont blanchi les murs, elles ont blanchi les 
murs.

je me blanchis, tu te blanchis, il se blanchit, nous nous 
blanchissons, vous vous blanchissez, ils se 
blanchissent ;
je me blanchissais ; je me blanchis ; je me blanchirai ; 
je me blanchirais ;
je me suis blanchi(e) ; je m'étais blanchi(e) ; je me fus 
blanchi(e) ; je me serai blanchi(e) ; je me serais 
blanchi(e) ;
que je me blanchisse, que tu te blanchisses, qu'il se 
blanchisse, que nous nous blanchissions, que vous vous 
blanchissiez, qu'ils se blanchissent ;
que je me blanchisse, qu'il se blanchît, que nous nous 
blanchissions ; que je me sois blanchi(e) ; que je me 
fusse blanchi(e) ;
blanchis-toi, blanchissons-nous, blanchissez-vous ; sois 
blanchi(e), soyons blanchies, soyons blanchis, soyez 
blanchi(e)(es)(s) ;
(en) se blanchissant. 

un blanchissage : 

• l'action de blanchir, de nettoyer le linge ; son résultat ; 
• l'action de limer une pièce métallique ; 
• une application de lait de chaux ou de blanc à la colle ; 
• une opération de raffinage ayant pour but de convertir la cassonade en sucre blanc. 

elle est blanchissante, il est blanchissant : 

• devient blanc ; 
• rend blanc. 

un blanchissement : 

• l'action, le fait de blanchir, de devenir blanc ; 
• une disculpation, une réhabilitation. 

le blanchissement des coraux : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue 
française). 

une blanchisserie : 

• une usine où l'on procède au blanchiment de la toile ; 
• un magasin où le linge déposé par le client est rendu lavé.

une blanchisserie automatique : une laverie automatique.



une blanchisseuse, un blanchisseur : 

• celle, celui qui blanchit le linge et souvent aussi le repasse ; 
• une ouvrière ou un ouvrier ; 
• une avocate, un avocat. 

blanchon

un blanchon : le petit du phoque de Groenland.

blanchoyer

blanchoyer : avoir ou prendre des teintes, des reflets blanchâtres.

je blanchoie, tu blanchoies, il blanchoie, nous blanchoyons, vous blanchoyez, ils blanchoient ; 
je blanchoyais ; je blanchoyai ; je blanchoierai ; je blanchoierais ; 
j'ai blanchoyé ; j'avais blanchoyé ; j'eus blanchoyé ; j'aurais blanchoyé ; j'aurais blanchoyé ;
que je blanchoie, que tu blanchoies, qu’il blanchoie, que nous blanchoyions, que vous blanchoyiez, qu’ils 
blanchoient ; 
que je blanchoyasse, qu’il blanchoyât, que nous blanchoyassions ; que j'aie blanchoyé ; que j'eusse blanchoyé ; 
blanchoie, blanchoyons, blanchoyez ; aie blanchoyé, ayons blanchoyé, ayez blanchoyé ; 
(en) blanchoyant. 

blanc-manger

un blanc-manger : un entremets à base de gelée et de lait d'amandes.

blanc-nez

un blanc-nez : un singe. 

une guenon blanc-nez

blanco

1. un blanco : un vin blanc. 

2. Dans ce billet, on vous présente l’une des dernières surprises de nos questionnaires : la cartographie des 
dénominations du produit liquide opaque et blanc, dont on se sert pour corriger ses erreurs sur des documents 
écrits au stylo sur du papier, et que l’on appelle en français blanc correcteur, correcteur, blanco, Tipp-Ex ou tout 
simplement blanc. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/2017/10/11/blanco-ou-tipp-ex/

blanc-or

un blanc-or : une sorte de raie des mers du Canada.

blanc-pendard

un blanc-pendard : une pie-grièche.

blanc-ployant

un blanc-ployant : un défaut du fer qui le rend peu propre à passer à la filière.

blanc-poudré

elle est blanc-poudrée, il est blanc-poudré : est poudré(e) à blanc.



blanc-seing, blanc-signé

un blanc-seing ou blanc-signé : une signature sur une feuille de papier laissée blanche en tout ou en partie, à 
l'effet de recevoir une convention ou une déclaration.

avoir ou donner un blanc-seing : avoir, laisser toute liberté d'action.

blancs-manteaux

des blancs-manteaux : des guillemites, des religieux de l'ordre des servites de la Vierge.

blanc-tapis

un blanc-tapis : une maison de jeu.

blanc-whasis

un blanc-whasis : un onguent pour la brulure.

blandices, blanditeur

des blandices : 

• des caresses ; 
• des flatteries pour attirer, séduire ; 
• tout ce qui charme, séduit ; 
• des caresses artificieuses, des flatteries pour tromper, pour surprendre le consentement de quelqu'un. 

une blanditeuse : une conteuse de sornettes, cajoleuse, flatteuse. 
un blanditeur : un conteur de sornettes, cajoleur, flatteur. 

Le nom (des) blandices est emprunté au latin blanditiae, pluriel de blanditia « caresses, flatteries ».

Le nom (un) blanditeur est le calque du latin blanditor.

blaniulidé, Blaniulus

Blaniulus guttulatus : un myriapode diplopode de la famille des blaniulidés.

blanque

une blanque : une loterie où l'on perdait si l'on tirait un bulletin blanc. 

Le nom (une) blanque est probablement emprunté, avec attraction de blanc, à l'italien bianca « blanche ».

Les mots blanche (blanc) (latin vulgaire blanca) (voir : CNRTL) et blanque (italien bianca issu du latin populaire 
blanca altéré sous l'influence du français blanc) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont 
subi des "altérations" par influence d'un autre mot. Le latin populaire est issu du germanique non attesté blank. 
En savoir plus : Les doublets en français.

blanquet

un blanquet ou blaquet : 

• une maladie des oliviers dont les racines deviennent blanchâtres ; 
• une blanchaille, du menu poisson blanc qu'on utilise comme amorce. 

Le nom (un) blanquet ou blaquet est dérivé de blanc, par l'intermédiaire du provençal moderne blanquet.



blanquette

une blanquette : 

• une variété de raisin ; 
• un vin ; 
• une poire ; 
• le produit de la première distillation de l'eau-de-vie ; 
• un ragout de viandes blanches à la sauce blanche ; 
• de l'argenterie. 

Le nom (une) blanquette est emprunté au provençal moderne blanqueto, dérivé de blanc, blanco (blanc).

Blanqui, blanquisme, blanquiste

le blanquisme : 

• la doctrine du révolutionnaire socialiste Louis-Auguste Blanqui ; 
• un système révolutionnaire. 

elle ou il est blanquiste : 

• se rapporte, s'apparente à la doctrine du révolutionnaire Blanqui ; 
• se réclame de la doctrine de Blanqui. 

une ou un blanquiste : celle, celui qui se réclame de la doctrine de Blanqui.

blaps

un blaps : un insecte.

blaquet

un blaquet : voir blanquet (ci-dessus)

blase

un blase : voir blason (ci-dessous).

blasé, blasement, blaser

elle est blasée, il est blasé : 

• est devenu(e) insensible aux plaisirs du fait de leur excès ou de ce qui les procure ; 
• est lassé(e), indifférente à ce qui devrait l'émouvoir ou la convaincre ; est lassé, indifférent à ce qui 

devrait l'émouvoir ou le convaincre. 

un blasement : 

• l'état d'une personne blasée ; 
• une absence d'attrait pour quelque chose, un dégout. 

blaser : 

• lasser, ne plus intéresser ; 
• rendre, par une pratique abusive, insensible, indifférent aux émotions vives, aux plaisirs. 

se blaser : 

• se lasser ; 
• ne plus éprouver d'intérêt, de plaisir. 

je blase, tu blases, il blase, nous blasons, vous blasez, 
ils blasent ;
je blasais ; je blasai, ils blasèrent ; je blaserai ; je 
blaserais ;

je me blase, tu te blases, il se blase, nous nous blasons,
vous vous blasez, ils se blasent ;
je me blasais ; je me blasai ; je me blaserai ; je me 
blaserais ;



j'ai blasé ; j'avais blasé ; j'eus blasé ; j'aurai blasé ; 
j'aurais blasé ;
que je blase, que tu blases, qu'il blase, que nous 
blasions, que vous blasiez, qu'ils blasent ;
que je blasasse, qu'il blasât, que nous blasassions ; que
j'aie blasé ; que j'eusse blasé ;
blase, blasons, blasez ; aie blasé, ayons blasé, ayez 
blasé ;
(en) blasant. 

je me suis blasé(e) ; je m'étais blasé(e) ; je me fus 
blasé(e) ; je me serai blasé(e) ; je me serais blasé(e) ;
que je me blase, que tu te blases, qu'il se blase, que 
nous nous blasions, que vous vous blasiez, qu'ils se 
blasent ;
que je me blasasse, qu'il se blasât, que nous nous 
blasassions ; que je me sois blasé(e) ; que je me fusse 
blasé(e) ;
blase-toi, blasons-nous, blasez-vous ; sois blasé(e), 
soyons blasées, soyons blasés, soyez blasé(e)(es)(s) ;
(en) se blasant. 

blason, blasonné, blasonner, blasonnier

A. un blason (1) : l'ensemble des pièces formant l'écu 
héraldique d'un État, d'une ville, d'une famille.

le blason : la science des armoiries.

elle est blasonnée, il est blasonné (1) : 

• porte un blason, est orné(e) d'armoiries ; 
• est représenté(e) sur blason ; 
• possède un titre nobiliaire, est noble. 

blasonner (1) : représenter, décrire, expliquer les 
pièces et meubles d'un écu selon les règles de l'art 
héraldique.

je blasonne, tu blasonnes, il blasonne, nous blasonnons,
vous blasonnez, ils blasonnent ;
je blasonnais ; je blasonnai ; je blasonnerai ; je 
blasonnerais ;
j'ai blasonné ; j'avais blasonné ; j'eus blasonné ; j'aurai 
blasonné ; j'aurais blasonné ;
que je blasonne, que tu blasonnes, qu'il blasonne, que 
nous blasonnions, que vous blasonniez, qu'ils 
blasonnent ;
que je blasonnasse, qu'il blasonnât, que nous 
blasonnassions ; que j'aie blasonné ; que j'eusse 
blasonné ;
blasonne, blasonnons, blasonnez ; aie blasonné, ayons 
blasonné, ayez blasonné ;
(en) blasonnant. 

B. un blase ou blaze (1) : 
• un nom ; 
• un nez. 

un blason (2) : une pièce de vers à rimes plates pour 
faire l'éloge, la satire, la critique de quelqu'un.

elle est blasonnée, il est blasonné (2) : est tourné(e) 
en ridicule, blâmé(e), critiqué(e).

blasonner (2) : 

• louer, glorifier ; 
• blâmer, critiquer. 

elle est blasonnière, il est blasonnier : est médisante 
ou médisant, critique.

Le nom (un) blase ou blaze est une apocope de blason.

blasphémant, blasphémateur, blasphématoire, blasphème, blasphémer

elle est blasphémante, il est blasphémant : blasphème.

une blasphématrice, un blasphémateur : celle, celui qui blasphème.

elle est blasphématrice, il est blasphémateur : a le caractère du blasphème.

elle ou il est blasphématoire : contient, constitue ou formule un blasphème.

un blasphème : 

• une parole, un discours outrageant à l'égard de la divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré 
comme sacré ; 

• une parole, un propos, un acte injuste, injurieux, indécent contre une personne ou une chose considérée 
comme respectable. 

blasphémer : 

• proférer des blasphèmes contre ce qui est sacré ; 
• proférer des propos injurieux contre ce qui est respectable ; 



• outrager par des blasphèmes ou des propos injurieux ce qui est sacré ou respectable. 

je blasphème, tu blasphèmes, il blasphème, nous blasphémons, vous blasphémez, ils blasphèment ;
je blasphémais ; je blasphémai ; je blasphèmerai ou blasphémerai ; je blasphèmerais ou blasphémerais ;
j'ai blasphémé ; j'avais blasphémé ; j'eus blasphémé ; j'aurai blasphémé ; j'aurais blasphémé ;
que je blasphème, que tu blasphèmes, qu'il blasphème, que nous blasphémions, que vous blasphémiez, qu'ils 
blasphèment ; 
que je blasphémasse, qu'il blasphémât, que nous blasphémassions ; que j'aie blasphémé ; que j'eusse 
blasphémé ;
blasphème, blasphémons, blasphémez ; aie blasphémé, ayons blasphémé, ayez blasphémé ;
(en) blasphémant. 

Le nom (un) blasphème est emprunté au latin chrétien blasphemia.

Le verbe blasphémer est emprunté au latin chrétien blasphemare.

Les mots blâmer (voir : CNRTL) et blasphémer (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin chrétien blasphemare) par évolution phonétique, l'une
au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Par dissimilation
de labiales le latin chrétien a produit un latin populaire blastemare. En savoir plus : Les doublets en français.

blast

un (effet de) blast : 

• une onde de choc provoquée par une explosion ; 
• un ensemble de lésions organiques liées aux ondes de surpression causées par une explosion. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

blast(o)-

Pour blaste et blast(o)- (germe, bourgeon), voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL ; 
dictionnaire des sciences animales.

blaste

un blaste : 

• la partie d'un embryon végétal comprenant la radicule et la tigelle, et susceptible de se développer par la 
germination ; 

• un progéniteur immature non différencié des lignées hématopoïétiques. 

Le nom (un) blaste est emprunté au grec β λ α σ τ ο ́ ς « germe, embryon ».

un améloblaste ou adamantoblaste : une cellule prismatique haute, d’origine ectodermique, située sous la 
surface de l’émail.

un angioblaste : une cellule douée de potentialités angiopoïétiques, qui embryologiquement est issue d’un 
somite mésenchymateux et donne naissance aux cellules endothéliales vasculaires.

un centroblaste : une cellule B activée en division située dans la zone sombre des centres germinatifs, 
n’exprimant pas de BCR etfaisant l’objet de mutations somatiques au niveau des segments génétiques codant les
domaines VH et VL)

un chondroblaste : une cellule mésenchymateuse souche des cellules du tissu cartilagineux ou chondrocytes.

un chordomésoblaste : le troisième feuillet de l’embryon mis en place à la troisième semaine de la 
gastrulation.

un cytotrophoblaste : une couche trophoblastique de cellules bien identifiables, limitée par une membrane qui 
recouvre les villosités choriales.

un ectoblaste : la couche cellulaire de l’embryon tridermique qui, au cours de la troisième semaine du 
développement, par processus de gastrulation, va se constituer à partir des cellules épiblastiques du disque 
embryonnaire qui, ne migrant pas en profondeur au niveau de la ligne primitive et du nœud de Hensen, vont 
constituer le revêtement externe de l’embryon du côté de la cavité amniotique.

un endoblaste : une ébauche de l'endoderme.



un entoblaste : la couche cellulaire qui, au cours de la troisième semaine du développement de l’embryon 
tridermique, par le processus de gastrulation, va constituer, à partir des cellules épiblastiques du disque 
embryonnaire et par leur migration en profondeur au niveau de la ligne primitive et du nœud de Hensen, un 
contingent cellulaire qui refoule les cellules de l’hypoblaste situées sur la face vitelline du disque embryonnaire.

un entoblaste vitellin : la partie extra-embryonnaire de l’entoblaste, constituant le revêtement interne de la 
vésicule ombilicale.

un épendymoblaste : une cellule donnant naissance aux cellules de l’épendyme.

un épiblaste : la partie de l’ectoblaste qui reste en surface et constitue l’épiderme et ses dérivés, glandes, 
phanères et placodes, tandis que le neurectoblaste s’enfonce dans la gouttière neurale.

un érythroblaste : l’une des cellules nucléées précurseurs des hématies de la moelle hématopoïétique.

un fibroblaste : une cellule conjonctive à cytoplasme le plus souvent allongé et à noyau fusiforme présente 
dans tous les tissus conjonctifs et possédant un ergastoplasme riche en ribosomes, ce qui traduit une intense 
capacité de biosynthèse.

une plante géoblaste : dont les cotylédons restent en terre pendant la germination.

un hémangioblaste : une cellule douée de potentialités hémangiopoïétiques, qui embryologiquement est issue 
du mésoderme splanchnopleural et donne naissance aux cellules endothéliales vasculaires, aux cellules 
sanguines.

un hématoblaste : une cellule jeune, médullaire, de la lignée sanguine.

une hémocytoblaste : une cellule de 30 µm ayant un cytoplasme basophile,peu abondant et un noyau régulier 
qui se trouve dans la moelle osseuse et qui serait intermédiaire entre la cellule souche et le myéloblaste, le 
mégacaryoblaste et l’érythroblaste.

un hémohistioblaste : une dénomination de l’hypothétique cellule mère, qui donnerait naissance à toutes les 
cellules sanguines.

un histioblaste : un monoblaste.

un hypoblaste : le feuillet inférieur du disque embryonnaire destiné à donner l’entoblaste extra-embryonnaire.

un immunoblaste

un kératinoblaste : une cellule engendrant les kératinocytes.

un lymphoblaste : un lymphocyte T ou B activé caractérisé par une augmentation de taille, une décondensation
de la chromatine et une augmentation du contenu en ARN et en protéines ainsi que par l’expression de 
marqueurs d’activation.

une leucémie aigüe à mégacaryoblastes : une variété de leucémie aigüe myéloblastique classée M7 dans la 
classification FAB.

un mégaloblaste : une cellule de la lignée érythroïde décrite au cours des carences cellulaires en cobalamines 
ou en folates.

un mélanoblaste : une cellule souche de la lignée mélanocytaire originaire de la crête neurale d’où elle migre 
vers les territoires de destination pendant la période embryonnaire.

un méningoblaste : une cellule constitutive de la méninge.

un mésoblaste : la couche cellulaire qui, au cours de la troisième semaine du développement de l’embryon 
tridermique, par le processus de gastrulation, va constituer, à partir des cellules épiblastiques du disque 
embryonnaire et par leur migration en profondeur au niveau de la ligne primitive et du nœud de Hensen, un 
contingent de cellules mésoblastiques qui s’interposent entre l’ectoblaste et l’entoblastemésoblaste.

un monoblaste : un histioblaste.

un myéloblaste : une cellule de la moelle osseuse.

un nématoblaste : un cnidoblaste, une cellule urticante des cnidaires.

un néoblaste : une cellule indifférenciée qui, chez certains animaux, assure la régénération des parties 
amputées.

un neuroblaste : une cellule embryonnaire provenant du tube neural et susceptible de se différencier en 
neurones et d’être à l’origine de neuroblastomes.

un normoblaste : un globule rouge nucléé présent dans la moelle osseuse.

un odontoblaste : une cellule cylindrique haute d’origine mésodermique, située à la partie apicale de la papille 
dentaire, sous la couche des améloblastes.



un ostéoblaste : une grande cellule d’origine mésenchymateuse, de 20 à 50 mm de diamètre, à cytoplasme 
abondant, à volumineux appareil de Golgi et responsable de la formation, de l’apposition, puis de la 
minéralisation de la matrice osseuse.

un plasmoblaste : une cellule précurseur des plasmocytes, se développant dans la pulpe des ganglions 
lymphatiques à partir des immunoblastes B.

un plasmoditrophoblaste

un promégacaryoblaste : une cellule progénitrice de la lignée mégacaryocytoplaquettaire, non identifiable par 
des critères cytologiques ou immunologiques au niveau du myélogramme.

un sidéroblaste : un érythroblaste médullaire contenant des granules de fer non héminiques visibles en 
microscopie optique après coloration de Perls au bleu de Prusse.

un spongioblaste : une cellule ou un ensemble de cellules embryonnaires d’origine neuro-ectodermique qui se 
différencient en astrocytes ou en oligodendrocytes.

un syncytiotrophoblaste : la couche cellulaire externe du trophoblaste dont les cellules sont fusionnées en 
syncitium.

un trophoblaste : en embryologie : la couche extraembryonnaire périphérique apparaissant aux environs du 
huitième jour après l’ovulation et faite de cellules qui pénètrent dans l’endomètre au lieu de l’implantation de 
l’œuf fécondé.

blastématique, blastème

elle ou il est blastématique : se rapporte au blastème.

un blastème : 

• un tissu ou groupement cellulaire qui, par des phénomènes d'induction, de migration, de différenciation et
de spécialisation, donnera naissance à un organe ou à un élément organique ; 

• une substance amorphe dans un tissu ; 
• un amas de néoblastes à partir duquel la régénération d'un organe ou d'un membre s'effectue. 

blastique

une cellule blastique : une cellule, généralement de grande taille, d’un diamètre supérieur à 8 micromètres, 
avec un cytoplasme mal différencié, riche en ARN et synthétisant activement de l’ADN démontré par 
l’incorporation rapide de thymidine tritiée.

une crise blastique : le terme évolutif de la leucémie myéloïde chronique, caractérisé par l’apparition dans le 
sang et la moelle osseuse de blastes leucémiques dont l’origine myéloïde est nettement plus fréquente que la 
lymphoïde, la mégacaryocytaire ou l’érythrocytaire.

une lymphadénopathie angio-immunoblastique : un lymphome T particulier qui comporte une prolifération de 
vaisseaux contournés atypiques et une infiltration lymphoïde, dont les atteintes initiales électives sont 
ganglionnaires et/ou cutanées et qui s’accompagne d’un syndrome général alarmant, d’une polyadénopathie et 
d’une hypergammaglobulinémie.

un segment cœloblastique : un somite.

elle ou il est cytotrophoblastique : concerne le cytotrophoblaste.

elle ou il est ectoblastique : se rapporte à l’ectoblaste.

elle ou il est endoblastique : se rapporte à l'endoblaste.

elle ou il est entoblastique : se rapporte à l’entoblaste.

un ilot érythroblastique : une unité anatomique cellulaire de la moelle osseuse constituée par un macrophage 
central entouré d’une couronne d’érythroblastes enlacés par les prolongements cytoplasmiques du macrophage.

une anémie érythroblastique du nouveau-né : une anémie hémolytique régénérative avec érythroblastose 
néonatale.

une cellule fibroblastique : une cellule de soutien présente dans le tissu conjonctif, la peau, les tendons et le 
cartilage.

des facteurs de croissance fibroblastiques : une famille de facteurs de croissance synthétisés essentiellement par
les fibroblastes, liant l’héparine et interagissant avec des heparan sulfate protéoglycanes, impliqués dans la 



cicatrisation des plaies, l’angiogenèse, le développement de l’embryon, la prolifération et la différentiation de 
nombreux types cellulaires.

un sarcome fibroblastique

un tissu hémohistioblastique : le réseau des cellules du système des mononucléaires macrophages.La 
dénomination «tissu réticulo-endothélial» est désuète.

un œuf holoblastique : qui se segmente totalement.

un sarcome lipoblastique : une expression ancienne, proposée par Masson, désignant la forme indifférenciée 
du liposarcome, qui contient peu de cellules adipeuses à cytoplasme spumeux. 

elle ou il est lymphoblastique : est relative ou relatif au lymphoblaste.

une leucémie aigüe lymphoblastique : une des deux grandes variétés de leucémie aigüe qui prédomine chez 
l’enfant et l’adulte jeune dont le diagnostic repose sur l’aspect morphologique des lymphoblastes, la cytochimie 
et le phénotype immunologique.

une transformation lymphoblastique : un changement morphologique d’un lymphocyte associé avec son 
activation : passage en phase G1 du cycle cellulaire

une anémie mégaloblastique : une anémie définie par la présence dans la moelle d’érythroblastes de grande 
taille dont la chromatine est finement perlée.

une division méroblastique : un type de scission de l'œuf dans lequel le noyau et le cytoplasme nucléaire sont 
seuls divisés.

elle ou il est mésoblastique : se rapporte au mésoblaste

elle ou il est monoblastique : concerne les monoblastes.

une leucémie aigüe myéloblastique : une prolifération clonale de cellules à caractère anarchique développées à
partir des précurseurs hématopoïétiques [blastes] des lignées médullaires.

une tumeur myofibroblastique inflammatoire du poumon : une lésion nodulaire composée de cellules 
inflammatoires lymphocytaires et surtout plasmocytaires, de macrophages chargés de lipides et de cellules 
conjonctives myofibroblastiques.

une structure nématoblastique : en géologie.

elle ou il est neuroblastique : est composé(e) de neuroblastes.

elle ou il est odontoblastique : concerne, est de la nature des odontoblastes.

elle ou il est sidéroblastique : se dit de certaines anémies dans lesquelles l’examen médullaire objective des 
sidéroblastes en couronne (ou en anneau) qui sont des érythroblastes contenant des dépôts excessifs de fer 
dans les mitochondries.

un fibrome trichoblastique : une tumeur cutanée bénigne rare, survenant au cours de la seconde moitié de la 
vie en des endroits différents du corps, mais avec une prédilection pour la région pelvienne, et dont il existerait 
deux types cliniques, nodulaire et en plaque, mais dont le diagnostic est uniquement histologique.

elle ou il est trophoblastique : se rapporte au trophoblaste.

une maladie trophoblastique : l'ensemble des tumeurs développées à partir du placenta caractérisé par une 
hyperplasie du trophoblaste périvillositaire et l’absence d’embryon. 

un carcinome trophoblastique, une coque trophoblastique, un epithélioma trophoblastique, une pseudotumeur 
trophoblastique invasive, une tumeur trophoblastique

blastocardie

une blastocardie : une tache germinative qui était considérée comme le centre de formation de l'ovule.

blastocarpe

une graine blastocarpe : dont la germination s'est effectuée avant sa sortie du péricarpe.



blastocèle, blastocélien, blastocœle, blastocœlien

un blastocèle ou blastocœle : une cavité apparaissant chez l’embryon entre les deux blastomères , 
caractéristique du stade blastula.

elle est blastocélienne ou blastocœlienne, il est blastocélien ou blastocœlien : est relative ou relatif au 
blastocéle.

blastocère

un blastocère des marais : un cerf.

blastocholine

des blastocholines : des acides organiques renfermés par certains fruits.

blastochyle

un blastochyle : le liquide contenu dans le blastocèle.

blastocinèse

une blastocinèse : l'ensemble des mouvements de déplacement de l'embryon sur ou dans le vitellus de l'œuf 
au cours du développement.

blastocolle

une blastocolle : une substance visqueuse, résineuse ou balsamique, qui recouvre les bourgeons et les 
préserve contre la pluie.

blastocyathe

un blastocyathe : le genre d'animaux portant des cicatrices des bourgeons latéraux tombés.

blastocyste, Blastocystis, blastocystos

1. un blastocyste : la forme segmentée de l'œuf fécondé lorsqu'il pénètre dans la muqueuse utérine. Chez les 
mammifères, l’œuf au stade de morula se creuse d’une cavité, le blastocèle, au moment de la nidation, à la fin 
de la première semaine, c’est le stade blastula du développement de l’embryon.

2. des blastocystes : 

• des eukaryotes straménopiles : 
• un genre de champignons microscopiques. 

Blastocystis hominis : un protozoaire présentant des caractéristiques morphologiques, biologiques et 
moléculaires particulières qui l’ont fait longtemps considérer comme un champignon levuriforme.

une blastocystose : une parasitose pauci-ou asymptomatique due à Blastocystis hominis. 

blastocyte, blastocytome

un blastocyte : une cellule embryonnaire non encore différenciée.

un blastocytome : une tumeur formée de blastocytes.



blastodème

un blastodème

blastoderme, blastodermique

un blastoderme : la membrane primitive de l'embryon.

elle ou il est blastodermique : est relative ou relatif au blastoderme.

blastodinium

un blastodinium : un protozoaire.

blastodisque

un blastodisque : un blastoderme.

blastogenèse, blastogénique

une blastogenèse : 

• un mode de multiplication qui, par bourgeonnement, produit les blastozoïdes ; 
• les premiers stades du développement de l'embryon, donnant naissance au blastoderme. 

elle ou il est blastogénique : 

• provient d'un germe ou d'une cellule germinale ; 
• se rapporte à la blastogenèse. 

blastographie, blastographique, blastographiste

une blastographie : une étude du bourgeon, de son aspect et de son développement.

elle ou il est blastographique : est relative ou relatif à la blastographie.

une ou un blastographiste : celle, celui qui écrit des ouvrages traitant de blastographie.

blastoïde

les blastoïdes : une classe d'échinodermes fossiles. 
un blastoïde 

blastolyse

une blastolyse : une destruction d'une cellule.

-blastomatose, -blastome

un améloblastome : une tumeur bénigne des maxillaires d’évolution lente et récidivante à point de départ des 
cellules germinales de l’émail, forme bénigne de l’adamantinome.

un androblastome : une tumeur testiculaire rare, habituellement bénigne, développée aux dépens des cellules 
de Sertoli.

un arénoblastome ou androblastome de l’ovaire : une tumeur endocrine virilisante de l’ovaire, formée de 
cellules de Leydig et de cellules de Sertoli, ayant la structure d’un adénome testiculaire et produisant de la 
testostérone. On lit aussi : un arrénoblastome (une tumeur bénigne masculinisante de l’ovaire, ayant la 
structure d’un adénome testiculaire).



un chondroblastome : une tumeur cartilagineuse bénigne des épiphyses des os longs survenant dans la 
deuxième décennie de la vie et formée surtout de cellules cartilagineuses immatures de type chondroblaste.

un esthésioneuroblastome : une tumeur neuronale primitive maligne souvent incluse dans le groupe des 
neuroblastomes, qui se développe à partir de l’épithélium olfactif.

un fibroblastome agressif à cellules géantes : une tumeur mésenchymateuse rare.

un ganglioneuroblastome : une tumeur maligne rare présentant une double composante : mature de 
ganglioneurome et surtout immature de neuroblastome.

un glioblastome : une tumeur gliale hautement maligne, dont la fréquence est de 15 à 20% de toutes les 
tumeurs intracrâniennes, avec un pic entre 45 et 55 ans.

un gonadoblastome : une tumeur survenant presque toujours sur une gonade dysgénétique, et le plus souvent
chez des enfants porteurs d’une ambigüité sexuelle, et possédant un chromosome Y.

un gynandroblastome : une tumeur endocrine de l’ovaire habituellement maligne qui peut être androgéno- ou 
œstrogénosécrétante, ou non fonctionnelle.

un hamartoblastome : une tumeur maligne développée à partir d’un hamartome.

une hémangioblastomatose cérébrorétinienne

un hémangioblastome : une tumeur vasculaire bénigne, de nature congénitale, unique ou multiple, qui siège 
en règle dans la fosse postérieure du crâne, la moelle épinière ou la rétine.

une hémocytoblastomatose

un hépatoblastome : une tumeur hépatique maligne du nourrisson, caractérisée par le développement 
anarchique des cellules hépatiques embryonnaires, conduisant rapidement à la mort.

un histioblastome : un réticulosarcome à différenciation cellulaire histiocytaire.

un léiomyoblastome : une tumeur musculaire lisse résultant d’une prolifération de cellules rondes ou 
polygonales, à cytoplasme clair et abondant, dites "cellules épithélioïdes".

un lymphoblastome : une tumeur maligne développée dans les nœuds lymphatiques ou la rate, par 
prolifération des cellules lymphoblastiques.

un masculinovoblastome : une variété de tumeur ovarienne à cellules lipidiques d’aspect surrénaloïde.

un mastoblastome : un hamartome mammaire, un mastome.

un médulloblastome : une néoformation classée dans les tumeurs embryonnaires du système nerveux comme 
la tumeur neuro-ectodermique primitive de référence.

un mélanoblastome [terme obsolète]

un mésoblastome : une tumeur maligne développée au dépens du mésoblaste.

un neuroblastome : une tumeur très rare du système nerveux central, qui survient dans les premières années 
de la vie) [Certains l’incluent dans les tumeurs primitives neuroectodermiques, d’autres en font une entité 
séparée, d’origine neuronale.] Voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

un orchidoblastome ou orchioblastome, une tumeur du sac de yolk : une variété infantile de carcinome 
embryonnaire du testicule.

un ostéoblastome : une tumeur bénigne de l’os au sein de laquelle la prolifération cellulaire est faite 
d’ostéoblastes et des tissus qu’ils élaborent : os et tissu ostéoïde.

un pneumoblastome : une tumeur pulmonaire maligne rare dont la structure rappelle celle du poumon fœtal 
au stade glandulaire.

un rétinoblastome : une tumeur embryonnaire de la rétine hautement maligne qui atteint de façon 
préférentielle le nourrisson et le très jeune enfant avec comme signes d’appel une leucocorie, un strabisme, une 
buphtalmie ou parfois une hétérochromie irienne; la forme endophytique envahit progressivement le vitré et la 
forme exophytique gagne l’espace sous-rétinien avec décollement de la rétine.

un spongioblastome : antérieurement, des proliférations tumorales gliales.

un sympathoblastome : un sympathome cervical, une tumeur développée à partir des cellules ganglionnaires 
de la chaîne sympathique du cou.

un trichoblastome : une tumeur cutanée peu fréquente, survenant chez l’adulte, surtout au visage et dans le 
cuir chevelu, mais n’ayant pas de caractéristiques cliniques particulières.

un trichoblastome trichogénique : une néoformation cutanée rare de l’adulte sans caractères cliniques 
particuliers, faisant partie des tumeurs trichogéniques annexielles bénignes qui rappellent histologiquement le 



développement embryologique du follicule pileux et comportent, de ce fait, comme la matrice pilaire, une 
composante épithéliale et une composante mésenchymateuse.

un trophoblastome malin : une tumeur maligne développée à partir du tissu trophoblastique, à fort potentiel 
métastatique par voie hématogène.

blastomère

un blastomère : une cellule résultant de la segmentation de l’œuf fécondé ou zygote.

un mésomère : un blastomère de taille intermédiaire entre le macromère et le micromère.

Blastomyces, blastomycètes, blastomycétien, blastomycétique, blastomycose, blastomycosique

Blastomyces brasiliensis : un champignon pathogène, agent causal de la paracoccidioïdomycose autrefois 
dénommée blastomycose sud-américaine.

Blastomyces dermatitidis : un dermatophyte pathogène, agent causal de la blastomycose nord-américaine.

les blastomycètes : une famille de champignons se reproduisant par bourgeonnement. 
un blastomycète 

elle est blastomycétienne ou blastomycétique, il est blastomycétien ou blastomycétique : est causé(e), 
provoqué(e) par les blastomycètes.

une blastomycose : une infection fongique due à un champignon dimorphique, Blastomyces dermatitidis, dont 
les propriétés écologiques et le mode de transmission sont encore mal définis .

elle ou il est blastomycosique : est relative ou relatif à la blastomycose.

une chromoblastomycose : un terme obsolète remplacé par celui de chromomycose.

blastoneuropore

un blastoneuropore : l'orifice embryonnaire transitoire situé à l'union du blastopore et du neuropore.

-blastopénie

une érythroblastopénie : une absence ou rareté des érythroblastes médullaires dans une moelle apparemment
de richesse normale, où les lignées mégacaryocytaires et granulocytaires sont présentes.

blastophage

un blastophage : un genre d'insectes coléoptères.

blastophore

un blastophore : la substance contenue dans la cellule spermatique, le spermatide excepté.

blastophtorie

une blastophtorie : une altération des gamètes due à un agent toxique ou à une infection.

blastophyllium

un blastophyllium : chacun des feuillets embryonnaires primitifs.



blastopodiocyte

un blastopodiocyte : un mégaloblaste dont le cytoplaste anormal émettrait des bourgeonnements.

blastoporal, blastopore

elle est blastoporale, il est blastoporal : se rapporte au blastopore. 
elles sont blastoporales, ils sont blastoporaux 

un blastopore : l'orifice de l'intestin primitif ou archentéron.

-blastose

une érythroblastose du nouveau-né : une augmentation du nombre des formes jeunes des hématies chez le 
nouveau-né liée à une anémie régénérative.

une hémocytoblastose

une mégaloblastose : une existence de mégaloblastes dans la moelle.

une mélanoblastose neuro-cutanée : une affection malformative associant un nævus pigmentaire cutané géant
ou, plus souvent, de multiples nævus, à une infiltration mélanocytaire des centres nerveux et des méninges qui 
est souvent latente mais peut entrainer une hydrocéphalie chez le nourrisson et une transformation en 
mélanome malin cutané ou cérébral.

une normoblastose : une production excessive de normoblastes par la moelle osseuse. 

blastosmilie

une blastosmilie : un genre d'animaux de la famille des trochosmiliacés.

blastospore, blastosporé

une blastospore : une spore arrondie ou ovoïde, formée par un bourgeonnement apical d’un filament mycélien 
ou d’une cellule, comme c’est le cas chez les levure.

elle est blastosporée, il est blastosporé : se reproduit par blastospore.

blastostroma

un blastostroma : une substance contenue dans l'ovule et à laquelle on attribuait un rôle dans la formation du 
blastoderme.

blastostyle

un blastostyle

blastotrochus, blastotroque

un blastotrochus ou blastotroque : un genre de madréporaires.

blastozoïde, blastozoïte

un blastozoïde ou blastozoïte : tout individu d'une colonie animale obtenu par blastogenèse ou segmentation 
de l'organisme souche et susceptible de produire à son tour de nouveaux individus. 

blastula, blastulation

une blastula : 



• chez les mammifères, l’œuf au stade de morula se creuse d’une cavité, le blastocèle, au moment de la 
nidation, à la fin de la première semaine ; 

• le stade embryonnaire caractérisé par la disposition, en une couche unique, de grosses cellules appelées 
blastomères. 

une blastulation : la deuxième phase de l’embryogénèse, au cours de laquelle les cellules issues de la 
segmentation se disposent à la périphérie en ménageant une cavité centrale, l’organisme embryonnaire formé 
est la blastula.

blatèrement, blatérer

un blatèrement : le cri du chameau ou du bélier.

blatérer : pour le chameau ou le bélier, pousser un cri. 

je blatère, tu blatères, il blatère, nous blatérons, vous blatérez, ils blatèrent ;
je blatérais ; je blatérai ; je blatèrerai ou blatérerai ; je blatèrerais ou blatérerais ;
j'ai blatéré ; j'avais blatéré ; j'eus blatéré ; j'aurai blatéré ; j'aurais blatéré ;
que je blatère, que tu blatères, qu'il blatère, que nous blatérions, que vous blatériez, qu'ils blatèrent ; 
que je blatérasse, qu'il blatérât, que nous blatérassions ; que j'aie blatéré ; que j'eusse blatéré ;
blatère, blatérons, blatérez ; aie blatéré, ayons blatéré, ayez blatéré ;
(en) blatérant. 

Le verbe blatérer vient du latin blatero « bavarder, babiller » et surtout en bas latin « crier (en parlant du 
chameau) ».

Le verbe déblatérer (= parler avec violence et prolixité contre quelque chose ou contre quelqu'un) est emprunté 
au latin classique deblaterare « dire en bavardant à tort et à travers » de blaterare, d'origine onomatopéique.

blatier, blatrier

un (marchand) blatier ou blatrier, bladier,... : un commerçant en blé, ou en grains.

Le nom (un) blatier est probablement une adaptation du latin médiéval bladatarius formé d'après bladataria « 
entrepôt à grains ».

blatte, blattellidé, blatticole, blattidé, blattoïde

une blatte : un cafard, un insecte. On distingue 3500 espèces de blattes.

les blattellidés : la famille d'insectes tels Attaphila fungicola, Blattella asahinai, Blattella germanica, etc..

elle ou il est blatticole : est du genre de la blatte.

les blattidés : la famille d'insectes tels Angustonicus arboricolus, Blatta orientalis, Celatoblatta brunni, Eurycotis
floridana, etc..

les blattoïdes : un ancien taxon d'insectes orthoptéroïdes dictyoptères Blattaria.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (une) blatte vient du latin blatta.

blaude

une blaude : une blouse en grosse toile que portaient notamment les charretiers.

une biaude : une blouse de paysan.

Ces noms sont probablement des formes féminines de bliaut.

blave, blavin

un blave ou blavin : 

• un mouchoir ; 
• un foulard ; 



• une cravate. 

se lâcher du blavin : pleurer.

un blave à ressort : un pistolet de poche.

Le nom (un) blavin est issu par métonymie du provençal moderne blaven, blavenc « bleuâtre », en ancien 
provençal blavenc.

blavelle, blavette

une blavelle ou blavette : un bleuet, une plante.

blavet

un blavet : un agaric palomet, un champignon.

Le nom (un) blavet est dérivé de bleu, d'après le radical du latin médiéval blavus.

blazar

un blazar : [astronomie] une radiosource ponctuelle dont le rayonnement, très intense, peut varier en quelques 
jours d’un facteur allant jusqu’à 100. Le blazar est interprété comme un noyau actif de galaxie observé dans 
l’axe de son jet de matière, ce dernier émettant un rayonnement suivant cet axe. En anglais : blazar ; blazing 
quasar. Voir aussi : noyau actif de galaxie, quasar. Journal officiel de la République française du 04/06/2019.

blaze

1. un blaze ou blase : un nom ; un nez.

Le nom (un) blase ou blaze (1) est une apocope de blason.

2. un blaze ou une bourre : une soie lâche servant à la fixation du cocon de ver à soie.

blazer

un blazer : une veste de sport. [blazer se prononce de deux façons.]

Le mot anglais blazer « veston de sport aux couleurs vives » est dérivé du verbe to blaze « briller ».

blé

A. un blé : une céréale.

le blé, du blé : le grain de la céréale séparé de l'épi.

bléer : emblaver, ensemencer en blé.

B. du blé : de l'argent.

C. un blé : une graminée, une plante autre que le blé proprement dit.

les grands blés : le seigle, le froment. 

les petits blés : l'orge et l'avoine. 

un blé cornu : un ergot de seigle, un champignon parasite.

un blé d'amour ou un grémil : une plante.

un blé d'Inde ou blé de Turquie : un maïs.

une épluchette de blé d'Inde



un blé noir ou blé sarrasin : le sarrasin.

un blé de Guinée : un sorgho.

un blé de la Saint Jean : un seigle semé en juin.

un blé de vache : un mélampyre ou une saponaire rouge.

un blé des Canaries : un alpiste.

un blé-méteil : un mélange de froment et de seigle.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) blé [on écrivait autrefois bled] vient de l'ancien bas francique blād « produit de la terre ».

Le verbe déblayer (= enlever ; dégager ; débarrasser ; aplanir) est dérivé de blé. D'où un déblaiement, un 
déblayage, un déblai : une évacuation de terre, de décombres ; ce qui est enlevé).

Le verbe emblaver (= ensemencer une terre) est dérivé de blef (blé). D'où une emblavure ou un emblavement.

Le nom (un) mélampyre (= une plante) est emprunté au grec μ ε λ α ́ μ π υ ρ ο ν « blé noir » composé de μ ε ́ λ 
α ς « noir » et π υ ρ ο ́ ς « blé ».

Le verbe remblayer est dérivé de blé. D'où un remblai, un remblaiement, un remblayage, une remblayeuse.

bléchard, blèche, bléchir

elle est blécharde ou blaicharde, il est bléchard ou blaichard : est malingre, décati(e).

elle ou il est blèche ou blaiche, blêche : 

• est d'un caractère mou et faible ; 
• est laide, vilaine, mauvaise ; est laid, vilain, mauvais. 

faire banque blèche : avoir une quinzaine improductive, sans toucher d'argent.

une ou un blèche : celle, celui qui possède un caractère dolent et manque de fermeté.

bléchir ou blaichir : devenir blèche.

je bléchis, tu bléchis, il bléchit, nous bléchissons, vous bléchissez, ils bléchissent ;
je bléchissais ; je bléchis ; je bléchirai ; je bléchirais ;
j'ai bléchi ; j'avais bléchi ; j'eus bléchi ; j'aurai bléchi ; j'aurais bléchi ;
que je bléchisse, que tu bléchisses, qu'il bléchisse, que nous bléchissions, que vous bléchissiez, qu'ils bléchissent
; 
que je bléchisse, qu'il bléchît, que nous bléchissions ; que j'aie bléchi ; que j'eusse bléchi ;
bléchis, bléchissons, bléchissez ; aie bléchi, ayons bléchi, ayez bléchi ;
(en) bléchissant. 

Le mot blèche est un terme normand en rapport avec blet.

blechnacée, Blechnum

les blechnacées : une famille de fougères, par exemple : Blechnum.

bled, blédard

un bled : 

• en Afrique du Nord, une région située à l'intérieur des terres, la campagne ; 
• un terrain vague séparant deux tranchées ennemies ; 
• une contrée reculée ou un petit village isolé, sans commodités ni distractions ; 
• le lieu où une personne habite, où elle est née. 

une blédarde, un blédard : en Afrique du Nord, celle, celui qui vit dans le bled.

Le nom (un) bled est emprunté à l'arabe d'Algérie blad « terrain, pays », la forme de l'arabe classique étant 
bilād.



bléer

bléer : emblaver, ensemencer en blé.

je blée, tu blées, il blée, nous bléons, vous bléez, ils bléent ;
je bléais ; je bléai ; je bléerai ; je bléerais ;
j'ai bléé ; j'avais bléé ; j'eus bléé ; j'aurai bléé ; j'aurais bléé ;
que je blée, que tu blées, qu'il blée, que nous bléions, que vous bléiez, qu'ils bléent ;
que je bléasse, qu'il bléât, que nous bléassions ; que j'aie bléé ; que j'eusse bléé ;
blée, bléons, bléez ; aie bléé, ayons bléé, ayez bléé ;
(en) bléant. 

une bleime / un blème / elle ou il est blême.

bleime

une bleime : une meurtrissure de la sole du talon du cheval. 

Le nom (une) bleime vient d'un terme wallon emprunté au néerlandais blein « pustule, ampoule ».

blème

un blème : un problème.

y a un blème

blême, blêmeur, blêmir, blêmissant, blêmissement

elle ou il est blême : 

• est extrêmement pâle, d'une pâleur maladive ; 
• est sans éclat, terne ; 
• est de faible intensité ; 
• est blafarde ou blafard. 

une blêmeur : une pâleur, la couleur, l'aspect de ce qui est blême. 

blêmir : 

• devenir blême ; 
• devenir terne, pâle ; 
• s'affaiblir. 

je blêmis, tu blêmis, il blêmit, nous blêmissons, vous blêmissez, ils blêmissent ;
je blêmissais ; je blêmis ; je blêmirai ; je blêmirais ;
j'ai blêmi ; j'avais blêmi ; j'eus blêmi ; j'aurai blêmi ; j'aurais blêmi ;
que je blêmisse, que tu blêmisses, qu'il blêmisse, que nous blêmissions, que vous blêmissiez, qu'ils blêmissent ; 
que je blêmisse, qu'il blêmît, que nous blêmissions ; que j'aie blêmi ; que j'eusse blêmi ;
blêmis, blêmissons, blêmissez ; aie blêmi, ayons blêmi, ayez blêmi ;
(en) blêmissant. 

elle est blémissante, il est blêmissant : 

• devient blême ; 
• est d'une blancheur sans éclat. 

un blêmissement : l'action de devenir blême.

Le verbe blêmir vient de l'ancien bas francique blesmjan issu de blasmjan dérivé de blasmi « couleur pâle ».

blend

un blend : un whisky issu de l’assemblage de plusieurs whiskys.



blende, blendeux

une blende : un minerai de zinc, composé essentiellement de sulfure de zinc et renfermant souvent du plomb et
du cadmium.

elle est blendeuse, il est blendeux : contient de la blende.

Le nom (une) blende est emprunté à l'allemand moderne Blende déverbal de blenden soit pris au sens propre « 
éblouir », en raison des cristaux contenus dans ce minerai, soit à l'emploi figuré « éblouir, tromper », ce minerai 
ne contenant pas de plomb.

blenheim

elle ou il est blenheim : pour un chien, qualifie des marques châtain vif sur fond blanc, bien réparties, dont 
souvent une au milieu du crâne.

blenno-

blenn(o)-, du grec β λ ε ́ ν ν α, indique une relation avec le mucus. Au 20ème siècle, on ne relève aucune 
création nouvelle. Les connaissances médicales ont nécessité un vocabulaire plus technique, plus rigoureux. 
D'autre part, blenno- a sans doute pris, à cause de blennorragie, un sens dépréciatif. CNRTL. 

On a lu aussi : blennélytrie, blennentérie, blennisthmie, blennocystite, blennométrite, blennopyrie, 
blennorrhinie, blennose, blennothorax, blennotorrhée, blennurétrie, blennurie (CNRTL).

blennadénite

une blennadénite : une inflammation de glandes muqueuses.

blennémèse

une blennémèse : un vomissement de mucus.

blennidés, blennie, blenniidé, blennioïde

les blennidés ou blenniidés : une famille de blennioïdes, de poissons.

un(e) blennie : un petit poisson dont la peau, aux écailles absentes ou très petites, est protégée par du mucus.

les blennioïdes : un taxon de poissons téléostéens acanthoptérygiens percomorphes perciformes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

blennogène

elle ou il est blennogène : produit des mucosités.

blennoïde

elle ou il est blennoïde : ressemble au mucus.

blennophtalmie, blennophtalmique

une blennophtalmie : une inflammation de la conjonctive, avec une sécrétion abondante de fluide muco-
purulent.

elle ou il est blennophtalmique : est relative ou relatif à la blennophtalmie.



blennorragie, blennorragique, blennorrhagie, blennorrhagique

une blennorragie : une maladie infectieuse sexuellement transmissible due au gonocoque de Neisser, cause 
d’uréthrite aigüe ou chronique chez l’homme, de vulvite, vaginite, cervicite ou métrite chez la femme. L’usage a 
limité son emploi pour désigner électivement les uréthrites gonococciques aigües, communément appelées 
"chaudepisse".

elle ou il est blennorragique : se rapporte à la blennorragie.

une ou un blennorragique : celle qui est atteinte de blennorragie, celui qui est atteint de blennorragie.

On a lu aussi : une blennorrhagie, blennoragie, blenno ; blennorrhagique, blennoragique.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) blennorragie est composé du grec β λ ε ́ ν ν α « morve » ou « pituite » et ρ  α γ η ́ de ρ  η ́ γ ν υ μ  ̔  ̔
ι « éclater, jaillir ».

blennorrhée

une blennorrhée : 

• une blennoragie ; 
• un écoulement uréthral de muco-pus. 

une blépharoblennorrhée : une conjonctivite purulente avec sécrétion abondante d'origine bactérienne 
diverse.

une gonoblennorrhée : une conjonctivite blennoragique.

Le nom (une) blennorrhée est composé du grec β λ ε ́ ν ν α « morve » ou « pituite » et de ρ  ε ́ ω « couler ». ̔

blennorrhoïde

elle ou il est blennorrhoïde : ressemble à l'écoulement muqueux de l'uréthrite et de la vaginite.

blennostase, blennostatique

une blennostase : une suppression ou une diminution d'un écoulement muqueux.

elle ou il est blennostatique : 

• est relative ou relatif à la blennostase ; 
• favorise la blennostase. 

bléomycine

une bléomycine : un antibiotique extrait de Streptomyces verticulus utilisé comme agent antinéoplasique, seul 
ou plus souvent associé dans plusieurs types de chimiothérapies contre des tumeurs hématologiques et solides.

bléphar(o)-

bléphar(o)- est tiré du grec β λ ε ́ φ α ρ ο ν « paupière » ou β λ ε φ α ρ ι ́ ς « cil ».

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL ; dictionnaire des sciences animales. 

On a lu aussi : blépharacanthe, blépharanthe, blépharidie, blépharistemme, blépharocalyse, 
blépharochloé, blépharoglotte, blépharolépide, blépharophylle, blépharosperme, blépharostome, 
blépharozie.

blépharadénite

une blépharadénite : une inflammation des glandes palpébrales ou glandes de Meibomius.



-blépharie

une ablépharie : un colobome de la paupière supérieure dont les moignons représentent moins du tiers de la 
paupière.

un syndrome d'ablépharie-macrostomie

bléphariphore

un organe bléphariphore ou blépharophore : qui porte des cils.

bléphariptère

un bléphariptère : une mouche.

blépharite

une blépharite : une inflammation du bord libre des paupières dont il existe de nombreuses formes cliniques.

blépharoblaste

un blépharoblaste : un corpuscule basal, un corpuscule situé à la base de la tige d'un cil vibratile, à l'endroit où
elle s'insère sur la cellule.

blépharoblennorrhée

une blépharoblennorrhée ou blépharo-blennorrhée : une conjonctivite purulente avec sécrétion abondante 
d'origine bactérienne diverse.

blépharocère, blépharocéridé

un blépharocère : un moucheron.

les blépharocéridés : une famille d'insectes.

blépharochalasis

une blépharochalasis : 

• une flaccidité et plis permanents de la paupière supérieure par hyperlaxité de la peau due à un 
relâchement du tissu cellulaire sous-cutané et une atrophie du derme pouvant entraîner un ptosis ; 

• une atrophie du derme des paupières supérieures, accompagnée de relâchement du tissu cellulaire sous-
cutané. 

blépharocolobome

un blépharocolobome ou blépharo-colobome : un colobome des paupières.

blépharoconiose

une blépharoconiose : toute lésion palpébrale provoquée par des poussières, des vapeurs ou des gaz.

blépharo-conjonctivite

une blépharo-conjonctivite : une atteinte inflammatoire touchant à la fois la conjonctive et le bord libre des 
paupières, débutant le plus souvent par la blépharite.



blépharocontracture

une blépharocontracture : un blépharospasme.

blépharodon

un blépharodon : une plante du genre aplopappe, comprenant les espèces à fruits turbinés et couverts de longs
poils soyeux.

-blépharon

un ankyloblépharon : une soudure des paupières supérieure et inférieure par leurs bords.

un épiblépharon : un repli cutané transversal congénital du bord de la paupière, sans altération du tissu 
palpébral, retournant les cils vers la cornée.

un euryblépharon : un élargissement congénital de l’ouverture palpébrale, probablement par aplasie du muscle
orbiculaire des paupières.

un microblépharon : un développement des paupières déficient verticalement ayant pour conséquence la 
fermeture des paupières impossible et des kératites.

un symblépharon : une affection caractérisée par la présence d’adhérences entre la paupière et le globe 
oculaire.

blépharophimosis

un blépharophimosis : un rétrécissement de la fente palpébrale aussi bien en hauteur qu’en largeur, avec 
épicanthus plus ou moins marqué, paupière ptosée et lisse, sans pli, tarse atrophié et mou.

blépharophore

un organe blépharophore ou bléphariphore : qui porte des cils.

blépharophtalmie

une blépharophtalmie : une inflammation des paupières.

blépharoplaste

un blépharoplaste : un organite intracellulaire sur lequel s’insèrent les cils et les flagelles de certains 
protozoaires dont ils assurent la motricité.

blépharoplastie

une blépharoplastie : une restauration des pertes de substance ou des malformations palpébrales au moyen 
d'une greffe libre ou d'un lambeau pédiculé.

blépharoplégie

une blépharoplégie : une paralysie des paupières, le plus souvent de la paupière supérieure.

Blépharoptosis, blépharoptose, blépharoptôse

Blépharoptosis



une blépharoptose ou blépharoptôse : une chute de la paupière supérieure consécutive à une lésion 
palpébrale.

blépharopyorrhée

une blépharopyorrhée : un écoulement de pus des culs-de-sac conjonctivaux ou de la face interne des 
paupières.

blépharorrhaphie

une blépharorrhaphie : une opération qui a pour but de rétrécir la fente palpébrale.

blépharorrhée

une blépharorrhée : un abondant écoulement provenant d'une lésion des paupières.

-blépharose

une pachyblépharose : un épaississement des paupières. 

blépharospasme

un blépharospasme ou une blépharocontracture : la forme la plus fréquente du spasme facial médian, 
caractérisée par un intense spasme involontaire des muscles orbiculaires des paupières, le plus souvent bilatéral,
fréquemment douloureux, pouvant se prolonger une minute ou davantage et privant de la vue la patiente, en 
majorité une femme de la soixantaine.

blépharosphinctérectomie

une blépharosphinctérectomie : une intervention consistant à exciser certaines fibres du muscle orbiculaire 
des paupières avec la peau sus-jacente.

blépharostase

une blépharostase : une immobilisation des paupières dans l'akinésie préopératoire.

blépharostat

un blépharostat : un instrument destiné à écarter les paupières.

blépharosynéchie

une blépharosynéchie : une soudure permanente de la paupière supérieure avec la paupière inférieure.

blépharotic, blépharotiqueur

un blépharotic : un tic localisé aux paupières et pouvant prendre trois formes.

une blépharotiqueuse, un blépharotiqueur : celle, celui qui souffre d'un blépharotic.

blépharotomie

une blépharotomie : une incision de la paupière.



blésement, bléser, blésité

un blèsement ou un blaisement : 

• un ensemble de défauts de la prononciation consistant à remplacer certains phonèmes par d'autres plus 
faciles à articuler 

• bégaiement. 

bléser ou blaiser : substituer systématiquement, en parlant, une consonne à une autre. 

je blèse, tu blèses, il blèse, nous blésons, vous blésez, ils blèsent ;
je blésais ; je blésai ; je blèserai ou bléserai ; je blèserais ou bléserais ;
j'ai blésé ; j'avais blésé ; j'eus blésé ; j'aurai blésé ; j'aurais blésé ;
que je blèse, que tu blèses, qu'il blèse, que nous blésions, que vous blésiez, qu'ils blèsent ; 
que je blésasse, qu'il blésât, que nous blésassions ; que j'aie blésé ; que j'eusse blésé ;
blèse, blésons, blésez ; aie blésé, ayons blésé, ayez blésé ;
(en) blésant. 

une blésité : un vice de prononciation, portant soit sur les éléments purement phonétiques, soit sur la structure
des mots ou des phrases.

Le verbe blaiser ou bléser est dérivé de l'ancien français bles, blois, lui-même du latin blaesus « bègue ».

blésois

elle est blésoise, il est blésois : est de Blois, une ville en France. 
une Blésoise, un Blésois 

blessant, blessé, blessement, blesser, blessure

elle ou il est blessable : peut être blessé(e), atteinte ou atteint dans sa sensibilité.

elle est blessante, il est blessant : 

• blesse, fait souffrir ; 
• atteint autrui dans sa sensibilité, son amour-propre.

quelque chose de blessant, ce qu'il y a de blessant

elle est blessée, il est blessé : 

• est atteinte ou atteint d'une blessure ; 
• éprouve une souffrance morale ; 
• est offensé(e), offusqué(e), outragé(e) ; 
• est atteinte, affectée ; est atteint, affecté. 

une blessée, un blessé : celle, celui qui a subi une ou plusieurs blessures.

un blessement : 

• l'action de blesser ; 
• une violation. 

blesser : 

• causer une blessure ; 
• frapper désagréablement, produire une sensation pénible ; 
• offenser, choquer, déplaire, faire du mal ; 
• aller contre, porter préjudice. 

se blesser : se faire une blessure, se faire du mal.

je blesse, tu blesses, il blesse, nous blessons, vous 
blessez, ils blessent ;
je blessais ; je blessai ; je blesserai ; je blesserais ;
j'ai blessé ; j'avais blessé ; j'eus blessé ; j'aurai blessé ;
j'aurais blessé ;
que je blesse, que tu blesses, qu'il blesse, que nous 
blessions, que vous blessiez, qu'ils blessent ;
que je blessasse, qu'il blessât, que nous blessassions ; 

je me blesse, tu te blesses, il se blesse, nous nous 
blessons, vous vous blessez, ils se blessent ;
je me blessais ; je me blessai ; je me blesserai ; je me 
blesserais ;
je me suis blessé(e) ; je m'étais blessé(e) ; je me fus 
blessé(e) ; je me serai blessé(e) ; je me serais 
blessé(e) ;
que je me blesse, que tu te blesses, qu'il se blesse, que 



que j'aie blessé ; que j'eusse blessé ;
blesse, blessons, blessez ; aie blessé, ayons blessé, 
ayez blessé ;
(en) blessant. 

nous nous blessions, que vous vous blessiez, qu'ils se 
blessent ;
que je me blessasse, qu'il se blessât, que nous nous 
blessassions ; que je me sois blessé(e) ; que je me 
fusse blessé(e) ;
blesse-toi, blessons-nous, blessez-vous ; sois blessé(e),
soyons blessées, soyons blessés, soyez blessé(e)(es)
(s) ;
(en) se blessant. 

une blessure : 

• une lésion faite volontairement ou par accident à un organisme vivant ; 
• une atteinte à la sensibilité, à l'amour-propre d'une personne ; 
• une offense ; 
• une souffrance morale. 

Le verbe blesser vient du gallo-roman blettiare « meurtrir » dérivé de l'ancien bas francique correspondant à 
l'ancien haut allemand bleizza « ecchymose suscitée par un coup ; trace d'une blessure, cicatrice ».

blet, blétir, blétissement, blétissure

une poire blette, un fruit blet : qui est arrivé(e) à une maturité avancée. 

blétir ou blettir : devenir blet.

je blétis, tu blétis, il blétit, nous blétissons, vous blétissez, ils 
blétissent ;
je blétissais ; je blétis ; je blétirai ; je blétirais ;
j'ai bléti ; j'avais bléti ; j'eus bléti ; j'aurai bléti ; j'aurais 
bléti ;
que je blétisse, que tu blétisses, qu'il blétisse, que nous 
blétissions, que vous blétissiez, qu'ils blétissent ; 
que je blétisse, qu'il blétît, que nous blétissions ; que j'aie 
bléti ; que j'eusse bléti ;
blétis, blétissons, blétissez ; aie bléti, ayons bléti, ayez bléti ;
(en) blétissant. 

je blettis, tu blettis, il blettit, nous blettissons, vous blettissez, 
ils blettissent ;
je blettissais ; je blettis ; je blettirai ; je blettirais ;
j'ai bletti ; j'avais bletti ; j'eus bletti ; j'aurai bletti ; j'aurais 
bletti ;
que je blettisse, que tu blettisses, qu'il blettisse, que nous 
blettissions, que vous blettissiez, qu'ils blettissent ; 
que je blettisse, qu'il blettît, que nous blettissions ; que j'aie 
bletti ; que j'eusse bletti ;
blettis, blettissons, blettissez ; aie bletti, ayons bletti, ayez 
bletti ;
(en) blettissant. 

un blettissement ou blétissement, une blettissure ou blétissure : une maturité avancée.

Le mot blette est une réfection de l'ancien français blece « blette », lui-même issu de l'ancien français blecier 
(blesser) pris au sens de « meurtrir (des olives, des pommes pour les faire mûrir) ».

blette

une blette ou une bette, une poirée : une plante.

Le nom (une) blette est emprunté au latin médiéval bleta, croisement du latin bēta « bette, poire » et blitum de 
même sens.

Les mots bette (latin beta) (voir : CNRTL) et blette, blète (latin médiéval bleta, altération de beta sous l'influence
de blitum) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence 
d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

blètse, blétser, bletz

[Suisse]

un blètse ou bletz : 

• un morceau de tissu, de cuir ou de caoutchouc pour rapiécer ; 
• un sparadrap, un pansement ; 
• une petite rondelle de plastique pour couvrir les numéros, au loto ; 
• une coupure, une entaille, une blessure, une éraflure ; 
• une rustine. 



blétser : rapiécer ou soigner à l'aide d'un blètse.

je blètse, tu blètses, il blètse, nous blétsons, vous blétsez, ils blètsent ;
je blétsais ; je blétsai ; je blètserai ou blétserai ; je blètserais ou blétserais ;
j'ai blétsé ; j'avais blétsé ; j'eus blétsé ; j'aurai blétsé ; j'aurais blétsé ;
que je blètse, que tu blètses, qu'il blètse, que nous blétsions, que vous blétsiez, qu'ils blètsent ; 
que je blétsasse, qu'il blétsât, que nous blétsassions ; que j'aie blétsé ; que j'eusse blétsé ;
blètse, blétsons, blétsez ; aie blétsé, ayons blétsé, ayez blétsé ;
(en) blétsant.

blettir, blettissement, blettissure

blettir, blettissement, blettissure : voir blet (ci-dessus).

bleu

Bleu mourant et autres couleurs : Académie française.

voir le dictionnaire des sciences animales ; CNRTL. 

elle est bleue, il est bleu : 

• parmi les sept couleurs fondamentales du spectre, se situe entre le vert et l'indigo, et rappelle notamment
la couleur diurne du ciel sans nuage, celle de l'eau profonde et claire, etc. ; 

• est d'un ton livide tirant sur le bleu. 

elles sont bleues, ils sont bleus

une barbe bleue : d'un noir bleuté. 

un menton bleu : un menton rasé laissant deviner une barbe très noire.

un bas-bleu : une femme qui a des prétentions littéraires.

un bifteck bleu : servi saignant et peu grillé.

une carte bleue : une carte accréditive et de paiement.

un casque bleu : un soldat de l'O.N.U.

un col bleu : un marin français.

un cordon bleu : une cuisinière ou un cuisiner très habile.

la (dentelle) bleue : la dentelle fabriquée à Coventry.

une maladie bleue, des enfants bleus : l'ensemble des cardiopathies congénitales cyanogènes.

un (requin) bleu

le sang bleu : le sang noble.

un vin bleu : un vin de médiocre qualité.

une zone bleue : les rues d'une ville où le stationnement des véhicules est limité par un panneau primitivement
bleu, d'une manière plus stricte en durée.

le bleu : la couleur bleue

un bleu : 

• une ecchymose, une infiltration de sang dans le tissu conjonctif sous-cutané, localisée, souvent après un 
traumatisme ; 

• une combinaison de travail ; 
• une craie qu'utilisent les joueurs de billard pour frotter le procédé de la queue. 

des bleus

un bleu de : 

• un fromage à moisissures bleues fait avec du lait de vache et ensemencé ; 
• un animal qui a une couleur de robe gris-bleutée ; 
• un oiseau qui a le plumage bleuâtre. 

une bleue, un bleu : 



• une personne devant s'habiller de bleu ; 
• une jeune recrue ; 
• une ou un novice.

des bleues, des bleus

voir tout en bleu : être optimiste.

n'y voir que du bleu : ne pas se rendre compte de quelque chose, ne pas comprendre (comme quelqu'un qui ne 
voit pas les nuages dans le ciel.

être dans le bleu : être dans le vague, ne pas avoir encore d'existence.

un bleu de toluidine : un colorant basique dit "métachromasique" utilisé en histologie.

un bleu du Nil : un colorant des graisses employé en histologie et en cytologie sous forme de sulfate en solution
aqueuse à 0,1%.

un blave ou blavin : un mouchoir ; un foulard ; une cravate.
se lâcher du blavin : pleurer.
un blave à ressort : un pistolet de poche.
Le nom (un) blavin est issu par métonymie du provençal moderne blaven, blavenc « bleuâtre », en ancien 
provençal blavenc.

une blavelle ou blavette : un bleuet, une plante.
un blavet : un agaric palomet, un champignon.
Le nom (un) blavet est dérivé de bleu, d'après le radical du latin médiéval blavus.

Le mot bleu vient de l'ancien bas francique blāo.

Le nom (un) nilgau ou nilgaut (= une antilope) est emprunté au persan nīlgāw, littéralement « boeuf » (gāw) « 
bleu » (nīl).

Le mot livide est emprunté au latin classique lividus « bleuâtre, noirâtre ».

Voir aussi cyan(o)- tiré du grec κ υ ́ α ν ο ς « bleu sombre ».

Le nom anglais blue-jeans (= un jean, un pantalon) est composé de blue « bleu » et jeans « pantalon de toile et 
de coton », jean étant issu du moyen anglais Gene, Jene, Jane : Gênes, réputée pour ses industries textiles), lui-
même emprunté au moyen français Gennes, Jennes.

Le mot anglais (the) blues (= un thème musical ; une musique de jazz) est la forme abrégée de la locution blue 
devils « démons bleus » d'où « idées noires ».

Le nom (un) bluetooth [nom déposé] (= une technologie de connexion sans fil) a été créé avec le nom de Harald
Blåtand ["Harald à la dent bleue", Harold Bluetooth en anglais), un roi danois connu pour avoir réussi à unifier 
les États du Danemark, de Norvège et de Suède.

Bleu. Un grand succès : le mot germanique s’est propagé. Mais il a rencontré azul, azzurro, en français azur, qui 
est une « réanalyse » du mot arabe lāzūrd (on a cru que le l- était l’article), lui-même emprunté au persan 
médiéval lāzward, que nous connaissons aussi dans (lapis)-lazuli. En italien, le mot courant est blu, et le mot 
azzurro signifie ‘bleu clair, bleu ciel’. En russe aussi, il y a deux mots distincts pour ‘bleu’. Quant au mot roumain,
en français albâtre, il est magnifique ! En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

bleuâtre, bleuâtrement

elle ou il est bleuâtre : dont la couleur tire sur le bleu.

bleuâtrement : d'une manière bleuâtre.

bleuet, bleuetier, bleuetière, bleuetterie

elle est bleuette, il est bleuet : est d'une couleur proche du bleu.

A. un bleuet : un bleu, une jeune recrue.

B. un bleuet ou bluet : une plante.

C. un bleuet : 



• un requin ; 
• un martin-pêcheur. 

D. [Canada]

un bleuet ou bluet : une airelle ou une myrtille. 

un bleuetier : l'arbrisseau qui produit le bleuet. 

une bleuetière ou bleuetterie : un terrain à bleuets ou à myrtilles. 

voir : Office québécois de la langue française. 

bleueur

une bleueuse, un bleueur : une ouvrière, un ouvrier qui, dans les fabriques d'aiguilles, donne le poli bleuâtre.

une bleueur : une teinte bleue passagère.

bleui, bleuir, bleuissant, bleuissement, bleuissure

elle est bleuie, il est bleui : est devenue bleue, est devenu bleu, ou d'une teinte proche

bleuir : 

• rendre ou devenir bleu ; 
• apparaitre avec une teinte bleue. 

je bleuis, tu bleuis, il bleuit, nous bleuissons, vous bleuissez, ils bleuissent ;
je bleuissais ; je bleuis ; je bleuirai ; je bleuirais ;
j'ai bleui ; j'avais bleui ; j'eus bleui ; j'aurai bleui ; j'aurais bleui ;
que je bleuisse, que tu bleuisses, qu'il bleuisse, que nous bleuissions, que vous bleuissiez, qu'ils bleuissent ; 
que je bleuisse, qu'il bleuît, que nous bleuissions ; que j'aie bleui ; que j'eusse bleui ;
bleuis, bleuissons, bleuissez ; aie bleui, ayons bleui, ayez bleui ;
(en) bleuissant. 

elle est bleuissante, il est bleuissant : devient bleu(e).

un bleuissement : 

• l'état de ce qui bleuit ; 
• le passage d'une couleur au bleu. 

une bleuissure : un bleu, une marque bleue sur le corps.

bleuité

une bleuité : 

• une coloration bleue ; 
• une surface bleue. 

bleusaille

A. une bleusaille : une jeune recrue. 

la bleusaille : l'ensemble des conscrits.

B. les bleusailles : une gamme de tons tirant sur le bleu .

bleuté, bleuter, bleuterie

elle est bleutée, il est bleuté : est coloré(e) légèrement de bleu. 

bleuter : azurer, passer légèrement au bleu.



je bleute, tu bleutes, il bleute, nous bleutons, vous bleutez, ils bleutent ;
je bleutais ; je bleutai ; je bleuterai ; je bleuterais ;
j'ai bleuté ; j'avais bleuté ; j'eus bleuté ; j'aurai bleuté ; j'aurais bleuté ;
que je bleute, que tu bleutes, qu'il bleute, que nous bleutions, que vous bleutiez, qu'ils bleutent ;
que je bleutasse, qu'il bleutât, que nous bleutassions ; que j'aie bleuté ; que j'eusse bleuté ;
bleute, bleutons, bleutez ; aie bleuté, ayons bleuté, ayez bleuté ;
(en) bleutant. 

une bleuterie : un établissement industriel où l'on teint des tissus.

blézimarder

Blézimarder est effectivement un verbe très rare. Le seul dictionnaire, à ma connaissance, qui le mentionne est 
celui de Littré, qui le présente comme « Terme d’argot de théâtre » et le définit en citant une phrase de Jules 
Prével, tirée d’un article paru dans Le Figaro du 31 juillet 1876 : « Les acteurs qui habitent la campagne ne sont 
pas moins curieux à étudier. Ils ont chaque soir la crainte de manquer le train qui les ramène chez eux. Si un 
incident quelconque prolonge les entr’actes, ils usent d’un moyen que le public ne connaît pas. Pour rattraper le 
temps perdu, ils blézimardent ! Blézimarder signifie se couper mutuellement les répliques, empêcher son voisin 
de dire sa phrase, émonder le dialogue comme un jardinier émonde un arbre à grands coups de serpe. Il en 
résulte que les spectateurs, ne comprenant plus grand’chose à la pièce, la trouvent absurde et s’en vont en 
regrettant leur argent. Mais qu’importe à l’artiste ? Ce n’est pas à l’interprète que le public en voudra, et il aura 
pu, lui, l’artiste, rentrer un quart d’heure plus tôt. Je ne veux pas dire que tous les théâtres en sont là. Il serait 
difficile de blézimarder dans Les Huguenots ou dans L’Étrangère. » Académie française (Courrier des internautes)

je blézimarde, tu blézimardes, il blézimarde, nous blézimardons, vous blézimardez, ils blézimardent ;
je blézimardais ; je blézimardai ; je blézimarderai ; je blézimarderais ;
j'ai blézimardé ; j'avais blézimardé ; j'eus blézimardé ; j'aurai blézimardé ; j'aurais blézimardé ;
que je blézimarde, que tu blézimardes, qu'il blézimarde, que nous blézimardions, que vous blézimardiez, qu'ils 
blézimardent ;
que je blézimardasse, qu'il blézimardât, que nous blézimardassions ; que j'aie blézimardé ; que j'eusse 
blézimardé ;
blézimarde, blézimardons, blézimardez ; aie blézimardé, ayons blézimardé, ayez blézimardé ;
(en) blézimardant. 

bliaud, bliaut

un bliaud ou bliaut : 

• une tunique portée au Moyen Âge par les femmes et les hommes ; 
• une tunique de travail. 

étymologie : CNRTL.

blibli

des bliblis : des pois chiches grillés.

blindage, blinde, blindé, blindée, blindes, blinder

un blindage : 

• l'action de blinder ; son résultat ; 
• les matériaux servant à blinder ou à consolider) 
• [chimie / chimie physique] un effet d'écran résultant d'un affaiblissement local d'un champ magnétique 

externe, dû à la présence d'électrons circulant autour d'un noyau atomique, lesquels créent un faible 
champ antagoniste. Le blindage est à la base des méthodes de résonance magnétique nucléaire 
appliquées à l'étude des molécules comportant au moins un noyau atomique de spin non nul. En anglais : 
shielding. Voir aussi : déplacement chimique. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 

• [chimie / chimie physique] un effet d'écran résultant d'un affaiblissement local d'un champ électrique 
exercé vers l'extérieur par une entité chargée (noyau atomique, ion ou assemblage moléculaire), dû à la 
présence d'électrons ou d'ions de charge opposée autour de cette entité. L'emploi en ce sens du 
néologisme « écrantage », comme celui du verbe correspondant « écranter », est impropre. En anglais : 
screening. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 



un blindage réactif : [défense / matériaux énergétiques - armement] un blindage comportant, intercalée dans 
sa structure, une couche d'explosif qui contribue à réduire les effets d'une charge creuse. En anglais : explosive 
- based reactive armour ; explosive reactive armor (EU), explosive reactive armour (GB). Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

à toute blinde ou à toute blindée : à toute vitesse.

elle est blindée, il est blindé : 

• est protégé(e) par un blindage ; 
• est endurci(e), est immunisé(e) ; 
• est ivre. 

un (véhicule militaire) blindé

Blindé, qui a la même origine que l’anglais blind, « aveugle », a d’abord qualifié un ouvrage militaire si bien 
dissimulé qu’il était invisible aux yeux de l’ennemi, puisqu’il était couvert de fascines et autres branchages. Ce 
participe passé a pris en argot le sens d’« ivre », puisque plus rien ne semble pouvoir atteindre celui qui se 
trouve dans cet état. C’est, avec « couvert d’un blindage », et le sens figuré d’« endurci, protégé » : un artiste 
blindé contre les critiques, les seuls sens corrects de blindé. On évitera donc d’en faire un équivalent de plein, 
rempli, débordé, que l’on parle d’un lieu, d’un agenda ou d’une personne.
Si donc un restaurant n’a pas une vitrine munie de plaques d’acier, on ne dira pas, quelle que soit sa 
fréquentation, qu’il est blindé.
En savoir plus : Académie française 

des blindes : des pièces de bois soutenant les fascines d'une tranchée, d'un abri et mettant les occupants à 
l'abri de la vue et des projectiles de l'ennemi. 

blinder : 

• garnir de blindes une tranchée ou un ouvrage fortifié ; 
• consolider les parois d'une tranchée, d'un tunnel, d'un puits au moyen d'un coffrage ; 
• renforcer les parties les plus vulnérables d'un véhicule, d'un vaisseau, etc. ; 
• protéger un appareil électrique par l'emploi d'un blindage ; 
• endurcir, immuniser contre quelque chose. 

se blinder : 

• devenir insensible, s'endurcir ; 
• s'enivrer. 

je blinde, tu blindes, il blinde, nous blindons, vous 
blindez, ils blindent ;
je blindais ; je blindai ; je blinderai ; je blinderais ;
j'ai blindé ; j'avais blindé ; j'eus blindé ; j'aurai blindé ; 
j'aurais blindé ;
que je blinde, que tu blindes, qu'il blinde, que nous 
blindions, que vous blindiez, qu'ils blindent ;
que je blindasse, qu'il blindât, que nous blindassions ; 
que j'aie blindé ; que j'eusse blindé ;
blinde, blindons, blindez ; aie blindé, ayons blindé, ayez 
blindé ;
(en) blindant. 

elles se sont blindé le véhicule, elles ont blindé leur 
véhicule.

je me blinde, tu te blindes, il se blinde, nous nous 
blindons, vous vous blindez, ils se blindent ;
je me blindais ; je me blindai ; je me blinderai ; je me 
blinderais ;
je me suis blindé(e) ; je m'étais blindé(e) ; je me fus 
blindé(e) ; je me serai blindé(e) ; je me serais blindé(e)
;
que je me blinde, que tu te blindes, qu'il se blinde, que 
nous nous blindions, que vous vous blindiez, qu'ils se 
blindent ;
que je me blindasse, qu'il se blindât, que nous nous 
blindassions ; que je me sois blindé(e) ; que je me 
fusse blindé(e) ;
blinde-toi, blindons-nous, blindez-vous ; sois blindé(e), 
soyons blindées, soyons blindés, soyez blindé(e)(es)
(s) ;
(en) se blindant. 

Le nom (des) blindes est emprunté à l'allemand Blinde « installation destinée à dissimuler un ouvrage fortifié; 
renfoncement pratiqué dans un mur ; fausse porte, fausse fenêtre », déverbal de blenden « rendre aveugle », 
lui-même à rattacher à blend « aveugle ».

bling-bling

elle ou il est bling-bling : affiche un luxe ostentatoire et clinquant. 

le bling-bling : du tape-à-l'œil.



blini, blinis

un blini ou blinis : une crêpe.

blinquer

blinquer : reluire, briller. [Belgique]

je blinque, tu blinques, il blinque, nous blinquons, vous blinquez, ils blinquent ;
je blinquais ; je blinquai ; je blinquerai ; je blinquerais ;
j'ai blinqué ; j'avais blinqué ; j'eus blinqué ; j'aurai blinqué ; j'aurais blinqué ;
que je blinque, que tu blinques, qu'il blinque, que nous blinquions, que vous blinquiez, qu'ils blinquent ;
que je blinquasse, qu'il blinquât, que nous blinquassions ; que j'aie blinqué ; que j'eusse blinqué ;
blinque, blinquons, blinquez ; aie blinqué, ayons blinqué, ayez blinqué ;
(en) blinquant. 

Le verbe blinquer est emprunté au néerlandais blinken « reluire, briller », terme appliqué au nettoyage de 
l'équipement militaire, importé par les soldats dans les dialectes wallons.

blister

[en anglais : blister (pack)] une coque : un emballage thermoformé assurant la présentation et la protection 
d'un produit.

blitz, blitzkrieg

un blitz ou blitzkrieg : 

• de violentes attaques aériennes déclenchées, pendant la guerre de 1939-1945, par les avions de 
bombardement et les engins V1 et V2 allemands ; 

• une guerre éclair ; 
• une attaque politique qui se veut rapide et décisive. 

Le mot allemand Blitzkrieg, littéralement « guerre éclair » est composé de Blitz « éclair » et de Krieg « guerre ».

blizzard

un blizzard : une aveuglante tempête de neige, poussée par un vent violent et accompagnée d'un froid très vif.

Le mot anglo-américain (du Middle-West) blizzard est d'origine obscure.

blob

le blob : une forme d’intelligence différant de l’animal, du végétal ou du champignon. 

bloc

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

A. un bloc : 

• l'action de bloquer, de rendre immobile ; 
• un système de fermeture de culasse ; 
• en médecine, une action produisant l’arrêt du 

passage d’un influx dans un tissu de conduction ;
• en escalade, un petit rocher ou une structure 

artificielle ne dépassant généralement pas cinq 
mètres de hauteur, sur lequel des problèmes de 
bloc sont aménagés. Contrairement à d'autres 
parois d'escalade, les blocs ne sont pas équipés 
d'ancrages. 

C. un bloc : 

• un ensemble de choses formant un tout plus ou 
moins homogène ; 

• un paquet de feuilles de papier de petites 
dimensions, collées ensemble par la tranche et 
pouvant se séparer avec facilité ; 

• un groupe d'immeubles ; 
• un immeuble groupant plusieurs appartements ; 
• une alliance, une union plus ou moins étroite de 

partis politiques ou d'États ; 
• [chimie / polymères - stéréochimie] une partie 



B. un bloc : une masse pesante, informe et assez 
considérable constituée d'un seul tenant.

D. un bloc : 

• un instrument de torture ; 
• une prison, une salle de police. 

d'une macromolécule comprenant de 
nombreuses unités constitutives et qui possède 
au moins une particularité de constitution ou de 
configuration qui n'apparaît pas dans les parties 
adjacentes. Dans certains cas, les définitions 
relatives aux macromolécules peuvent également
s'appliquer aux blocs. En anglais : block. Voir 
aussi : chaîne, macromolécule, polymère à blocs,
polymère à stéréoblocs, polymère greffé, unité 
constitutive, validation de bloc. Journal officiel de
la République française du 01/03/2002. 

• [informatique] un groupe de données enregistré 
ou transmis globalement pour des motifs 
techniques indépendamment de leur contenu. En 
anglais : block. Voir aussi : chaîne de blocs. 
Journal officiel de la République française du 
10/10/1998.

un bloc alimentaire ou nutritionnel : un mélange d'aliments présenté en bloc compact solide pour être 
consommé lentement par les animaux (un bloc multinutritionnel, un bloc à lécher ou une pierre à lécher).

un bloc (candidat, d'origine, orphelin, périmé) : Vocabulaire de la cryptomonnaie, Office québécois de la langue 
française.

un bloc d'entreposage : [nucléaire / déchets] un ensemble de modules en béton renfermant chacun un 
conteneur d’entreposage à sec d’assemblages combustibles usés ou de déchets radioactifs conditionnés. Chaque 
module permet le refroidissement du conteneur d’entreposage et participe à la protection contre les 
rayonnements ionisants. En anglais : spent fuel storage modules ; storage modules. Voir aussi : assemblage 
combustible, combustible usé, conteneur d'entreposage. Journal officiel de la République française du 
23/09/2015.

un bloc d'obturation de puits ou BOP : [pétrole et gaz / forage] un ensemble de vannes placées sur la tête 
d'un puits en forage, destiné à maîtriser les éruptions. En anglais : blowout preventer ; BOP. Voir aussi : 
éruption . Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bloc de départ ou une cale de départ : [sports / athlétisme] un instrument fixé au sol sur lequel le coureur
cale ses pieds au départ, et destiné à lui assurer une meilleure propulsion lors de l'élan initial.En anglais : 
starting block. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bloc de poudre préformé : [spatiologie / pyrotechnie - propulsion] un bloc de poudre moulé préalablement 
au chargement. En anglais : formed grain ; pressed grain. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un bloc de propergol : [spatiologie / propulsion] un propergol solide, coulé dans une enveloppe ou préformé, 
dont la forme et la composition sont adaptées à une évolution déterminée de la poussée lors de la combustion. 
En anglais : propellant charge ; propellant grain ; grain. Voir aussi : chargement, combustion décroissante, 
propergol solide. Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

un bloc de propriété intellectuelle ou bloc de PI, BPI : [électronique] un ensemble électronique dont 
l’utilisation pour la conception de circuits intégrés est protégée par les règles de la propriété intellectuelle. Un 
bloc de propriété intellectuelle peut notamment être décrit sous une forme logique, à l’aide d’un schéma 
électrique ou de manière topologique. En anglais : intellectual property block ; IP block ; IP core. Voir aussi : 
topologie. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

un bloc de surimi : Office québécois de la langue française. 

un bloc de temps : une période fixe pendant laquelle une tâche ou une activité relative à un projet est 
effectuée en fonction d'un objectif précis. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue 
française.

des cagoules noires ou un bloc noir : un groupe d'individus cagoulés et vêtus de noir qui recourt, à la faveur 
de manifestations sur la voie publique, à des actions violentes concertées, notamment contre des symboles des 
pouvoirs politiques et économiques. Le terme « cagoule noire » peut désigner une ou un membre d'un tel 
groupe. En anglais : black bloc.

à bloc : 

• complètement, à fond ; 
• au maximum. 

d'un bloc, en bloc : en totalité.



un bibloc : en médecine, un bloc de branche bilatéral.

un hémibloc : une variété de trouble de la conduction cardiaque intraventriculaire due à l’interruption élective 
d’un des deux faisceaux de division de la branche gauche du faisceau de His.

elle ou il est inter-blocs : concerne deux ou plusieurs blocs.

une ligne-bloc : une ligne de caractères en relief, fondue en un seul bloc de métal typographique.

elle ou il est monobloc : est réalisé(e) en une seule pièce, en un seul bloc.

un prélèvement monobloc : un prélèvement simultané en vue de transplantation en une seule pièce opératoire 
de deux organes voisins ayant un vascularisation en partie commune.

un monobloc : 

• ce qui est fabriqué d'une seule pièce ; 
• un appareil d'orthodontie faciale ; 
• un mode d'échange informatique. 

Le nom (un) bloc est emprunté au moyen néerlandais bloc, en néerlandais moderne blok. 

Les mots bloc (voir : CNRTL) et blot (ancien français bloc) (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique et 
considérés comme étant des variantes. Il s'agit d'une différenciation orthographique qui a engendré une 
spécialisation en moyen français (1354-77). En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (une) moque (1) (= pour un bateau : un bloc de bois de forme ovale entouré d'une estrope et 
comportant en son milieu un trou par où passe un filin) est emprunté au néerlandais mok « bloc de bois ».

blocage

un blocage : 

• l'action de bloquer, d'arrêter ou de réunir en bloc ; son résultat ; 
• en escalade, la prise de main qui consiste à exercer une grande force de traction sur une prise, bras 

replié, afin de maintenir le corps en place et de permettre l'atteinte de la prise suivante ou l'insertion de 
la corde dans un mousqueton. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue 
française. 

un géoblocage ou blocage géographique : une géodiscrimination consistant à empêcher l’accès à un service 
ou l’achat en ligne. En anglais : geo-blocking ; geoblocking.

un blocage de déchets radioactifs : [nucléaire / déchets] le procédé de conditionnement des déchets 
radioactifs qui consiste à les immobiliser dans un conteneur en remplissant celui-ci avec une matrice de 
conditionnement telle que du sable ou un mortier de ciment. Le blocage de déchets radioactifs est notamment 
utilisé pour le conditionnement des déchets solides produits par l'exploitation des installations nucléaires. En 
anglais : embedding. Voir aussi : conditionnement de déchets radioactifs, enrobage de déchets radioactifs, 
matrice de conditionnement. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. Attention : Cette 
publication annule et remplace celle du Journal officiel du 18 juin 2004.

un blocage sonique : [spatiologie - aérodynamique] un régime de fonctionnement stable d'une tuyère, 
caractérisé par une vitesse d'écoulement au col égale à la vitesse du son. En anglais : nozzling. Voir aussi : 
amorçage d'une tuyère. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

blocaille

une blocaille : un matériau formé de débris de briques et de moellons, de petites pierres.

blocard

elle est blocarde, il est blocard : est partisane ou partisan d'un bloc politique, en particulier du bloc des 
gauches. 

les blocards : les partisans du bloc de la défense républicaine.



bloc-batterie

un bloc-batterie : Office québécois de la langue française. 

bloc-cuisine

un bloc-cuisine (pour équiper un studio). 

blochet

un blochet : une pièce de charpente.

bloc-cylindres

un bloc-cylindres : un ensemble monobloc des cylindres d'un moteur.

bloc-diagramme

un bloc-diagramme : 

• une représentation d'un ensemble géologique ; 
• une représentation graphique en perspective et en coupe d'une portion d'espace, en savoir plus : 

Géoconfluences. 

bloc-eau

un bloc-eau : une gaine de regroupement de canalisations.

bloc-évier

un bloc-évier : un élément de cuisine. 

block

un block ou bloc-système : un dispositif de signalisation ferroviaire. 

[en anglais : (census) blocks] : des unités statistiques de base du recensement américain.

[en anglais : block grants] : des enveloppes budgétaires fédérales qui regroupent plusieurs fonds fédéraux dont 
l'usage est laissé à la disposition des autorités locales en fonction de certains critères.

block : Géoconfluences.

blockbuster

un blockbuster : 

• une production avec un gros budget publicitaire ; 
• un médicament qui procure de très importantes recettes. 

blockchain

la blockchain ou « chaine de blocs » : une technologie de stockage et de transmission d’informations, en 
savoir plus : Banque de France.



blockhaus

un blockhaus : 

• une maison construite en troncs d'arbres ; 
• un fortin ; 
• un ouvrage défensif en béton armé et blindé, muni de pièces d'artillerie. 

Le nom allemand Blockhaus « maison charpentée faite à l'aide de poutres et de piquets de bois » est composé 
de Block (bloc) et de Haus « maison ».

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) blocus (étymon moyen 
néerlandais blochuus) / (voir : CNRTL) blockhaus (étymon allemand moderne). On ne sait pas si les deux 
étymons résultent d'évolutions parallèles ou d'un étymon unique. En savoir plus : Les doublets en français.

bloc-moteur

un bloc-moteur (d'une automobile ou d'un camion). 

bloc-notes

un bloc-notes : 

• un ensemble de feuilles faciles à détacher, permettant de prendre des notes ; 
• une rubrique concernant la vie pratique ou les mondanités ; 
• une suite d'échos ou de réflexions personnelles ; 
• un blog ou blogue. 

On a lu aussi block-notes.

un bloc-notes électronique : [informatique] En anglais : notebook computer ; notebook. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

bloc opératoire

un bloc opératoire (pour la chirurgie)

bloc-système

un bloc-système ou block : un dispositif de signalisation ferroviaire. 

blocus

un blocus : un encerclement pour empêcher toute communication avec l'extérieur, tout apport de secours ou de 
vivres. 

un blocus économique (pour empêcher les relations commerciales)

Le nom (un) blocus est emprunté au moyen néerlandais blochuus « maison faite de madriers » « fortin » 
(composé de bloc, voir : bloc, et de huus « maison ») correspondant à l'allemand moderne Blockhaus, voir : 
blockhaus.

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) blocus (étymon moyen 
néerlandais blochuus) / (voir : CNRTL) blockhaus (étymon allemand moderne). On ne sait pas si les deux 
étymons résultent d'évolutions parallèles ou d'un étymon unique. En savoir plus : Les doublets en français.

blog, blogue, blogosphère, bloguer, blogueur

un blog ou blogue : un site internet composé d'un ensemble de chroniques personnelles.

un blogue : [informatique / internet] un site, souvent personnel, présentant, du plus récent au plus ancien, de 
courts articles ouverts aux commentaires des internautes. En anglais : blog ; weblog. Voir aussi : fureteur, 
microblogage, microblogue, rétrolien, site. Journal officiel de la République française du 16/09/2014. 

une blogosphère : un ensemble de blogs, d'auteurs.



Les mots de la blogosphère : Office québécois de la langue française

• agrégateur _ annuaire de blogues _ archives _ audioblogage _ audiobloguer _ audioblogueur _ 
• balado _ balado audio _ balado photo _ balado radio _ balado vidéo _ baladodiffusable _ baladodiffuser _ 

baladodiffuseur _ baladodiffusion _ billet _ billet audio _ billet vidéo _ blogable _ blogage _ blogage audio 
_ blogage mobile _ blogage photo _ blogage sur invitation _ blogage vidéo _ blogalisation _ blogcrossé _ 
blogcrosseur _ blogcrossing _ blogeoisie _ blogiciel _ blogocentrique _ blogodépendance _ 
blogodépendant _ blogoliste _ blogologie _ blogologique _ blogologue _ blogomanie _ blogophile _ 
blogophilie _ blogosphère _ blogosphère anglophone _ blogosphère francophone _ blogosphérique _ 
blogue _ blogue actif _ blogue audio _ blogue bilingue _ blogue citoyen _ blogue collectif _ blogue 
culinaire _ blogue culturel _ blogue d'adolescent _ blogue d'entreprise _ blogue d'expert _ blogue de 
guerre _ blogue de voyage _ blogue éducatif _ blogue externe _ blogue familial _ blogue francophone _ 
blogue hôte _ blogue inactif _ blogue interne _ blogue intime _ blogue journalistique _ blogue juridique _ 
blogue langagier _ blogue littéraire _ blogue mobile _ blogue musical _ blogue personnel _ blogue photo 
_ blogue politique _ blogue privé _ blogue professionnel _ blogue public _ blogue publicitaire _ blogue 
scientifique _ blogue sportif _ blogue techno _ blogue thématique _ blogue vidéo _ bloguer _ bloguer sur 
invitation _ bloguesque _ blogueur _ blogueur audio _ blogueur d'entreprise _ blogueur hôte _ blogueur 
invité _ blogueur mobile _ blogueur photo _ blogueur vidéo _ bloguitude _ bouton de syndication _ 

• carnet Web _ catégorie _ coblogage _ cobloguer _ coblogueur _ commentaire _ commentariat _ 
commentateur de blogues _ communauté de blogues _ cybercarnet _ 

• fil Atom _ fil de syndication _ fil RSS _ folksonomie _ format Atom _ format RSS _ 
• hébergement de blogues _ hébergeur de blogues _ 
• interblogues _ 
• lecteur de blogues _ 
• métablogue _ mobiblogage _ mobibloguer _ mobiblogueur _ moteur de recherche de blogues _ 
• non-blogueur _ note _ 
• permalien _ photoblogage _ photobloguer _ photoblogueur _ pisteur _ plateforme de blogues _ publié _ 

publier _ 
• référent _ répertoire de blogues _ rétroliage _ rétrolien _ rétrolier _ 
• syndication _ 
• URL de rétrolien _

bloguer : tenir un journal personnel accessible aux internautes.

je blogue, tu blogues, il blogue, nous bloguons, vous bloguez, ils bloguent ;
je bloguais ; je bloguai ; je bloguerai ; je bloguerais ;
j'ai blogué ; j'avais blogué ; j'eus blogué ; j'aurai blogué ; j'aurais blogué ;
que je blogue, que tu blogues, qu'il blogue, que nous bloguions, que vous bloguiez, qu'ils bloguent ;
que je bloguasse, qu'il bloguât, que nous bloguassions ; que j'aie blogué ; que j'eusse blogué ;
blogue, bloguons, bloguez ; aie blogué, ayons blogué, ayez blogué ;
(en) bloguant. 

une blogueuse, un blogueur : l'autrice, l'auteur d'un blog.

On remarquera la différence bloguer / jogger : pratiquer le jogging), une joggeuse, un joggeur : celle, celui qui 
pratique le jogging), des joggeurs : des chaussures), un jogging : une course à pied à faible allure ; un 
survêtement.

C’est qu’un blogue, est un log. Le mot blogue est une adaptation francographe de l’anglais blog. Blog est une 
création (1997) à partir de l’anglais web log. Le mot web ‘toile’, dans le sens français actuel du mot, est né en 
1989 au Centre Européen de Recherche Nucléaire de Genève (CERN), d’abord comme moyen de communication 
interne à cette maison. Tout cela se joue, chronologiquement et géographiquement, dans un mouchoir de poche.
En revanche, log est un vieux mot. Le mot anglais signifie ‘bûche’, ‘morceau de bois’. Et le sens ultérieur repose 
sur l’usage bien documenté d’utiliser une pièce de bois pour y faire des crans, afin de marquer le calendrier. En 
savoir plus : Les billets de François Jacquesson. 

Blois

elle est blésoise, il est blésois : est de Blois, une ville en France. 
une Blésoise, un Blésois 

blond, blonde

elle est blonde, il est blond : 

• en parlant des cheveux et du poil, est de la nuance la plus claire, proche du jaune d'or ; 
• autres sens : CNRTL. 



le blond : cette couleur.

une blonde, un blond : celle, celui qui a les cheveux blonds.

une blonde : 

• une dentelle ; 
• une bouteille de vin blanc.

une (bière) blonde, une (cigarette) blonde

ma blonde : ma petite amie. [Québec]

une blonde de : un bovin, voir le dictionnaire des sciences animales.

blondasse, blondasserie

elle ou il est blondasse : est d'un blond fade.

une ou un blondasse : celle, celui dont les cheveux sont d'un blond fade.

une blondasserie : une nuance blondasse.

blondeau

un blondeau : un gui.

blondement

blondement : en demi-teintes.

blonder 

blonder : courir la blonde, courtiser une femme.

je blonde, tu blondes, il blonde, nous blondons, vous blondez, ils blondent ;
je blondais ; je blondai ; je blonderai ; je blonderais ;
j'ai blondé ; j'avais blondé ; j'eus blondé ; j'aurai blondé ; j'aurais blondé ;
que je blonde, que tu blondes, qu'il blonde, que nous blondions, que vous blondiez, qu'ils blondent ;
que je blondasse, qu'il blondât, que nous blondassions ; que j'aie blondé ; que j'eusse blondé ;
blonde, blondons, blondez ; aie blondé, ayons blondé, ayez blondé ;
(en) blondant. 

blonderie

une blonderie : une blondeur.

blondeur

une blondeur : 

• une nuance claire proche du jaune ; 
• la qualité de ce qui est blond. 

blondi

elle est blondie : est rendue blonde ; est devenue blonde. 
il est blondi : est rendu blond ; est devenu blond.

blondiche

une blondiche : une fille blonde.



blondin

1. elle est blondine, il est blondin : est blonde ou blond ; a les cheveux blonds), 

une toile blondine

une blondine, un blondin (1) : une ou un jeune enfant qui a les cheveux blonds.

un blondin : un jeune élégant qui courtise les femmes.

2. un blondin (2) : un appareil servant à lever et à transporter des charges au-dessus d'un ravin, d'une vallée, 
etc.

J. Fr. Gravelet dit Blondin, un acrobate français.

blondiner

blondiner : pour les aliments, le beurre, blondir, prendre une légère couleur blonde.

je blondine, tu blondines, il blondine, nous blondinons, vous blondinez, ils blondinent ;
je blondinais ; je blondinai ; je blondinerai ; je blondinerais ;
j'ai blondiné ; j'avais blondiné ; j'eus blondiné ; j'aurai blondiné ; j'aurais blondiné ;
que je blondine, que tu blondines, qu'il blondine, que nous blondinions, que vous blondiniez, qu'ils blondinent ;
que je blondinasse, qu'il blondinât, que nous blondinassions ; que j'aie blondiné ; que j'eusse blondiné ;
blondine, blondinons, blondinez ; aie blondiné, ayons blondiné, ayez blondiné ;
(en) blondinant. 

blondinet

une blondinette, un blondinet : une ou un enfant, une adolescente ou un adolescent aux cheveux blonds.

blondir

blondir : 

• rendre blond ; 
• devenir blond, avoir des reflets blonds. 

je blondis, tu blondis, il blondit, nous blondissons, vous blondissez, ils blondissent ;
je blondissais ; je blondis ; je blondirai ; je blondirais ;
j'ai blondi ; j'avais blondi ; j'eus blondi ; j'aurai blondi ; j'aurais blondi ;
que je blondisse, que tu blondisses, qu'il blondisse, que nous blondissions, que vous blondissiez, qu'ils 
blondissent ; 
que je blondisse, qu'il blondît, que nous blondissions ; que j'aie blondi ; que j'eusse blondi ;
blondis, blondissons, blondissez ; aie blondi, ayons blondi, ayez blondi ;
(en) blondissant. 

blondoiement, blondoyer

un blondoiement : l'action de blondoyer ; son résultat.

blondoyer : avoir ou prendre un reflet blond doré.

je blondoie, tu blondoies, il blondoie, nous blondoyons, vous blondoyez, ils blondoient ; 
je blondoyais ; je blondoyai ; je blondoierai ; je blondoierais ; 
j'ai blondoyé ; j'avais blondoyé ; j'eus blondoyé ; j'aurais blondoyé ; j'aurais blondoyé ;
que je blondoie, que tu blondoies, qu’il blondoie, que nous blondoyions, que vous blondoyiez, qu’ils blondoient ; 
que je blondoyasse, qu’il blondoyât, que nous blondoyassions ; que j'aie blondoyé ; que j'eusse blondoyé ; 
blondoie, blondoyons, blondoyez ; aie blondoyé, ayons blondoyé, ayez blondoyé ; 
(en) blondoyant. 



blongio

les blongios ou butors nains : de très petits hérons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

bloodhound

un bloodhound ou chien de Saint-Hubert : une race de chien utilisé par la police pour suivre la trace des 
gens.

bloody

un bloody mary : un cocktail.

 

bloom, blooming

A. un bloom : un produit de dégrossissage d'un lingot, obtenu par passage au laminoir.

un blooming : un gros laminoir réversible transformant en blooms des lingots bruts.

Le mot anglais bloom « masse de fer qui n'a pas encore été battue » a une relation mal définie avec le sens « 
fleur ».

B. le bloom phyto-planctonique : un processus de concentration rapide des cellules phyto-planctoniques dans 
une masse d’eau, en savoir plus : Géoconfluences

[en anglais : bloom] une efflorescence : une prolifération dans le milieu marin de microorganismes végétaux 
dans des conditions hydroclimatiques favorables.

bloomer

un bloomer : une culotte d'enfant.

bloque, bloqué, bloquer, bloquette, bloqueur, bloquiste

1. un alpha-bloquant ou alpha-bloqueur : une substance chimique bloquant les récepteurs adrénergiques α.

un bêtabloquant ou bêta-bloqueur : un médicament qui s’oppose à l’action des catécholamines endogènes ou
aux substances exogènes qui agissent sur les récepteurs β du système sympathique.

elle est bloquée, il est bloqué : 

• est serré(e) à bloc ; 
• est regroupé(e) ; 
• ne peut pas être modifié(e). 

une bloquée, un bloqué : celle qui est assiégée, celui qui est assiégé, qui subit un blocage, un blocus.

un bloqué : au billard, un coup qui consiste à bloquer une bille.

bloquer (1) : 

• réunir en bloc, mettre ensemble ; 
• grouper ; 
• arrêter, immobiliser ; 
• serrer à bloc ; 
• barrer, boucher, obstruer ; 
• arrêter un ballon ; 
• investir par un blocus ; 
• empêcher le passage. 

je bloque, tu bloques, il bloque, nous bloquons, vous bloquez, ils bloquent ;
je bloquais ; je bloquai ; je bloquerai ; je bloquerais ;
j'ai bloqué ; j'avais bloqué ; j'eus bloqué ; j'aurai bloqué ; j'aurais bloqué ;



que je bloque, que tu bloques, qu'il bloque, que nous bloquions, que vous bloquiez, qu'ils bloquent ;
que je bloquasse, qu'il bloquât, que nous bloquassions ; que j'aie bloqué ; que j'eusse bloqué ;
bloque, bloquons, bloquez ; aie bloqué, ayons bloqué, ayez bloqué ;
(en) bloquant. 

se bloquer : s'arrêter, s'immobiliser.

une bloquette : un jeu.

un bloqueur (1) : un dispositif mécanique ou électronique.

un bloqueur de publicités : [communication - informatique / internet] un module d’extension d’un navigateur 
dont la tâche est de repérer les messages publicitaires et d’en empêcher l’affichage. Un bloqueur de publicités 
fait appel à des moteurs d’inférence et à des techniques d’apprentissage automatique. Un bloqueur de publicités 
réajuste en permanence ses techniques de détection en fonction des contremesures prises par les régies 
publicitaires. En anglais : ad blocker ; adblocker. Voir aussi : apprentissage automatique, module d'extension, 
moteur d'inférence. Journal officiel de la République française du 16/11/2019. 

un bloqueur bronchique : un dispositif utilisé en chirurgie pulmonaire, destiné à être introduit par la trachée pour
obturer transitoirement une bronche.

une ou un bloquiste : une partisane, un partisan du Bloc québécois.

Le verbe bloquer (1) est dérivé de bloc (voir ci-dessus).

Le verbe débloquer (= remettre en marche, en circulation ; dégager d'un blocage ; déraisonner) est dérivé de 
bloquer. D'oùun déblocage, débloquant, un débloqueur. 

2. Belgique :

une bloque : une préparation intensive des examens universitaires.

bloquer (2) : étudier en prévision des examens.

une bloqueuse, un bloqueur (2) : une étudiante acharnée à l'étude, un étudiant acharné à l'étude.

Le verbe bloquer (2) vient du néerlandais blokken « travailler assidument, piocher ».

blot

un blot : 

• un prix ; 
• une affaire, un travail ; 
• un ensemble de marchandises, un lot. 

le même blot : la même chose.

avoir son blot : avoir son compte.

Les mots bloc (voir : CNRTL) et blot (ancien français bloc) (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique et 
considérés comme étant des variantes. Il s'agit d'une différenciation orthographique qui a engendré une 
spécialisation en moyen français (1354-77). En savoir plus : Les doublets en français. 

blot, blotting

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

[en anglais : blot, blotting] un buvardage : une technique utilisant une membrane absorbant, permettant le 
transfert par contact de molécules d’acides nucléiques ou de protéines d’un gel d’électrophorèse à une 
membrane où elles se fixent.

[en anglais : dot blot] un buvardage en taches : une méthode de buvardage consistant à déposer en plusieurs
dépôts sur une membrane les molécules d’acides nucléiques ou de protéines.

[en anglais : electroblotting] un électrobuvardage : une empreinte issue de l’électrophorèse.

voir : France Terme.

[en anglais : Western blot analysis ; Western blotting] un transfert de protéines ou la technique de Western
: la technique consistant à transférer des protéines d'un gel de polyacrylamide vers une membrane support, sur 



laquelle les molécules recherchées sont repérées à l'aide d'anticorps spécifiques marqués. Le terme « technique 
de Western » repose sur un jeu de mots analogique avec le terme « technique de Southern », formé à partir du 
nom de l'inventeur de cette technique.

[en anglais : Southern blotting] un transfert d'ADN ou la technique de Southern, un (transfert de) 
Southern : un transfert d'ADN dénaturé, depuis un gel (agarose par exemple) sur une membrane (nitrocellulose
par exemple), où il peut être hybridé avec un acide nucléique complémentaire. Southern est le nom du 
chercheur qui a mis au point cette technique.

[en anglais : Northern blotting] un transfert d'ARN ou la technique de Northern, un (transfert de) 
Northern : un transfert d'ARN, depuis un gel (agarose par exemple) sur une membrane (nitrocellulose par 
exemple), où il peut être hybridé avec un acide nucléique complémentaire. Le terme « technique de Northern » 
repose sur un jeu de mots analogique avec le terme « technique de Southern », formé à partir du nom de 
l'inventeur de cette technique.

blotti, blottir, blottissement

elle est blottie, il est blotti 

se blottir : 

• se replier sur soi-même de façon à occuper le moins de place possible ; 
• se pelotonner ; 
• trouver un refuge, un abri en se cachant. 

je me blottis, tu te blottis, il se blottit, nous nous blottissons, vous vous blottissez, ils se blottissent ;
je me blottissais ; je me blottis ; je me blottirai ; je me blottirais ;
je me suis blotti(e) ; je m'étais blotti(e) ; je me fus blotti(e) ; je me serai blotti(e) ; je me serais blotti(e) ;
que je me blottisse, que tu te blottisses, qu'il se blottisse, que nous nous blottissions, que vous vous blottissiez, 
qu'ils se blottissent ;
que je me blottisse, qu'il se blottît, que nous nous blottissions ; que je me sois blotti(e) ; que je me fusse 
blotti(e) ;
blottis-toi, blottissons-nous, blottissez-vous ; sois blotti(e), soyons blotties, soyons blottis, soyez blotti(e)(es)
(s) ;
(en) se blottissant. 

un blottissement : l'action de se blottir.

On a lu aussi blotissement.

bloum

un bloum : 

• un chapeau d'homme ; 
• un réserviste. 

blousant, blousard, blouse, blousé, blouser, blousier, blouson

une blouse (1) : un des six trous d'un ancien billard.

être ou se mettre dans la blouse : se tromper.

mettre quelqu'un dans la blouse : le blouser, le tromper.

elle est blousée, il est blousé (1) : a été trompé(e), 
abusé(e).

blouser (1) une bille de billard : la faire entrer dans 
une des blouses.

blouser son adversaire : mettre la bille de son 
adversaire dans une des blouses.

blouser quelqu'un : 

• l'induire en erreur ; 
• le tromper.

un vêtement blousant 

une blouse (2) : 

• un vêtement de grosse toile en forme de chemise
; 

• un vêtement y ressemblant : 
• un vêtement pour protéger les autres 

vêtements ; 
• un corsage. 

une blouse-tunique

une surblouse (de protection)

les blouses blanches : les médecins.

elle est blousée, il est blousé (2) : 

• est vêtu(e) d'une blouse ; 



blouser des timbales : en jouer.

se blouser : faire erreur, se tromper.

• est bouffante ou bouffant comme une blouse. 

blouser (2) : bouffer à la façon d'une blouse.

un blousière ou blousarde : une femme vêtue d'une 
blouse, une ouvrière.
un blousier ou blousard : un homme vêtu d'une 
blouse, un ouvrier. 

un blouson : 

• une blouse courte ; 
• une sorte de veste. 

un blouson noir : un jeune délinquant.

un blouson doré : un jeune délinquant issu de milieux 
aisés.

je blouse, tu blouses, il blouse, nous blousons, vous 
blousez, ils blousent ;
je blousais ; je blousai ; je blouserai ; je blouserais ;
j'ai blousé ; j'avais blousé ; j'eus blousé ; j'aurai 
blousé ; j'aurais blousé ;
que je blouse, que tu blouses, qu'il blouse, que nous 
blousions, que vous blousiez, qu'ils blousent ;
que je blousasse, qu'il blousât, que nous blousassions ; 
que j'aie blousé ; que j'eusse blousé ;
blouse, blousons, blousez ; aie blousé, ayons blousé, 
ayez blousé ;
(en) blousant. 

je me blouse, tu te blouses, il se blouse, nous nous 
blousons, vous vous blousez, ils se blousent ;
je me blousais ; je me blousai ; je me blouserai ; je me 
blouserais ;
je me suis blousé(e) ; je m'étais blousé(e) ; je me fus 
blousé(e) ; je me serai blousé(e) ; je me serais 
blousé(e) ;
que je me blouse, que tu te blouses, qu'il se blouse, que
nous nous blousions, que vous vous blousiez, qu'ils se 
blousent ;
que je me blousasse, qu'il se blousât, que nous nous 
blousassions ; que je me sois blousé(e) ; que je me 
fusse blousé(e) ;
blouse-toi, blousons-nous, blousez-vous ; sois 
blousé(e), soyons blousées, soyons blousés, soyez 
blousé(e)(es)(s) ;
(en) se blousant. 

La pensée de Pierre de Jade : Femme de ménage, fan de jazz, échange blouses en nylon contre Blues en vinyl. 

blousse

une blousse : 

• de la laine trop courte pour être cardée ; 
• un ensemble de déchets recueillis lors du peignage de la laine. 

blue

[en anglais : green on blue (attack) ; insider attack] une attaque de l'intérieur : une attaque délibérément 
effectuée contre son propre camp ou un allié par un individu, un groupe ou une unité constituée.

[en anglais : blue chip] une valeur de premier ordre : un titre coté d'une société à forte capitalisation 
boursière, réputée pour sa sécurité et assurant généralement un dividende régulier à ses actions. Dans cette 
acception, on dit aussi « valeur de père de famille ». 

[en anglais : blue line] une ligne bleue : une ligne, virtuelle ou tracée au sol, qui suit au plus court le trajet 
d'une course hors stade et sert à définir la distance officielle de l'épreuve. 

[en anglais : blue tongue ; bluetongue] la maladie de la langue bleue ou fièvre catarrhale ovine, FCO : une
maladie virale dont l'agent est un virus du genre Orbivirus, touchant les ruminants domestiques et sauvages et 
transmise par certaines espèces de moucherons. Les experts emploient le terme « fièvre catarrhale ovine », bien
que cette maladie puisse toucher cliniquement d'autres espèces comme les bovins. 

[en anglais : blue on blue ; fratricide fire ; friendly fire] un tir fratricide : un tir létal effectué contre son propre 
camp. On trouve aussi l’expression « tir ami », qui est déconseillée.



blue-jean, blue-jeans

un blue-jean ou blue-jeans : un jean, un pantalon.

Le nom anglais blue-jeans est composé de blue « bleu » et jeans « pantalon de toile et de coton », jean étant 
issu du moyen anglais Gene, Jene, Jane : Gênes, réputée pour ses industries textiles), lui-même emprunté au 
moyen français Gennes, Jennes.

blues

un blues : 

• un thème musical d'origine noire américaine dont la trame harmonique est très utilisée par les musiciens 
de jazz ; 

• une musique de jazz lente sur laquelle on danse. 

avoir le blues : 

• être mélancolique ; 
• avoir le cafard. 

Le mot anglais (the) blues est la forme abrégée de la locution blue devils « démons bleus » d'où « idées noires 
».

bluetooth

un bluetooth [nom déposé] : la norme 802.15.1 qui permet des communications radio à courte portée donc 
sans fil ; en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Le nom (un) bluetooth fait référence à Harald Blåtand ["Harald à la dent bleue", Harold Bluetooth en anglais) : 
un roi danois connu pour avoir réussi à unifier les États du Danemark, de Norvège et de Suède.

bluet

un bluet : une ancienne façon de désigner un bleuet, une plante.

bluette, bluetter

une bluette : 

• une petite étincelle ; 
• ce qui présente un caractère ardent, vif et léger, mais passager ou superficiel ; 
• un petit ouvrage très spirituel et sans prétention ; 
• un badinage ; 
• une pintade, un oiseau. 

une bleuette ou bluette du Rhin : une sorte de laine de basse qualité.

bluetter : jeter de petites étincelles.

je bluette, tu bluettes, il bluette, nous bluettons, vous bluettez, ils bluettent ;
je bluettais ; je bluettai ; je bluetterai ; je bluetterais ;
j'ai bluetté ; j'avais bluetté ; j'eus bluetté ; j'aurai bluetté ; j'aurais bluetté ;
que je bluette, que tu bluettes, qu'il bluette, que nous bluettions, que vous bluettiez, qu'ils bluettent ;
que je bluettasse, qu'il bluettât, que nous bluettassions ; que j'aie bluetté ; que j'eusse bluetté ;
bluette, bluettons, bluettez ; aie bluetté, ayons bluetté, ayez bluetté ;
(en) bluettant. 

Le nom (une) bluette est probablement un diminutif de l'ancien français belue « étincelle », du latin vulgaire 
biluca (à comparer avec berlue).

bluff, bluffant, bluffer, bluffeur

un bluff : 



• au poker, une tactique mensongère, manière de défi visant à faire croire à l'adversaire que l'on a un 
meilleur jeu que lui, ou des annonces supérieures ; 

• une attitude d'intimidation destinée à tromper quelqu'un pour l'épater ou l'impressionner. 

elle est bluffante : est impressionnante, stupéfiante ; il est bluffant : est impressionnant, stupéfiant. 

bluffer : 

• adopter dans ses propos ou dans ses actes une attitude résolue et brave en feignant l'assurance ; 
• tromper, leurrer quelqu'un par des apparences ou de fausses promesses ; 
• faire croire à l'exactitude, voire à la supériorité de ce que l'on dit ou fait. 

je bluffe, tu bluffes, il bluffe, nous bluffons, vous bluffez, ils bluffent ;
je bluffais ; je bluffai ; je blufferai ; je blufferais ;
j'ai bluffé ; j'avais bluffé ; j'eus bluffé ; j'aurai bluffé ; j'aurais bluffé ;
que je bluffe, que tu bluffes, qu'il bluffe, que nous bluffions, que vous bluffiez, qu'ils bluffent ;
que je bluffasse, qu'il bluffât, que nous bluffassions ; que j'aie bluffé ; que j'eusse bluffé ;
bluffe, bluffons, bluffez ; aie bluffé, ayons bluffé, ayez bluffé ;
(en) bluffant. 

une bluffeuse, un bluffeur : celle, celui qui pratique habituellement ou occasionnellement le bluff en feignant 
l'assurance, en vue d'impressionner, de décourager ou d'intimider.

Le verbe bluffer est emprunté à l'anglais [to] bluff, venu de l'anglo-américain avec le sens « faire illusion » qui 
est emprunté par l'intermédiaire des émigrants hollandais, au néerlandais.

Blum 

Léon Blum : un homme politique français.

blunt

[en anglais : blunt body] un corps émoussé : un objet dont le nez ou le bord d’attaque présente une forme 
arrondie de sorte que son déplacement dans un fluide, à vitesse supersonique, provoque une onde de choc 
détachée de sa surface. Dans le cas d’un engin aérospatial, la forme arrondie vise à abaisser la température 
maximale de sa surface au prix d’une diminution de sa portance et d’une augmentation de sa trainée. 

[en anglais : blunt ends] des extrémités franches : les extrémités de fragments d'acides nucléiques en double 
brin ne portant pas de prolongements simple brin.

blush

un blush : un fard à joue.

blutage, bluteau, bluter, bluterie, bluteur, blutoir

un blutage : 

• l'action de bluter des produits pulvérulents, en particulier la farine ; le résultat de cette action ; 
• un nettoyage préalable que l'on fait subir aux chiffons pour la préparation de la pâte à papier. 

un bluteau : un appareil servant à bluter des produits pulvérulents en particulier la farine. 
des bluteaux 

bluter : faire passer toute matière pulvérulente par un blutoir.

bluter de la farine. : séparer la farine du son.

je blute, tu blutes, il blute, nous blutons, vous blutez, ils blutent ;
je blutais ; je blutai ; je bluterai ; je bluterais ;
j'ai bluté ; j'avais bluté ; j'eus bluté ; j'aurai bluté ; j'aurais bluté ;
que je blute, que tu blutes, qu'il blute, que nous blutions, que vous blutiez, qu'ils blutent ;
que je blutasse, qu'il blutât, que nous blutassions ; que j'aie bluté ; que j'eusse bluté ;
blute, blutons, blutez ; aie bluté, ayons bluté, ayez bluté ;
(en) blutant. 

une bluterie : 



• un lieu où l'on blute la farine ou toute autre matière pulvérulente ; 
• un appareil servant à bluter. 

une bluteuse, un bluteur : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) des opérations de blutage.

un bluteur : un appareil servant à bluter. 

un blutoir : un appareil servant au blutage, au criblage de diverses matières préalablement broyées.

Le verbe bluter est emprunté au moyen haut allemand biuteln « bluter », dérivé de biūtel « blutoir ».

BM

BMX

[en anglais : bicycle motocross ; BMX] 

un bicross : un vélo tout-terrain, équipé de petites roues et dépourvu de dérailleur, qui est conçu pour la vitesse
et l'acrobatie. 

le bicross : toute pratique sportive consistant à utiliser ce type de vélo.

BO

boa

un boa : 

• un serpent, voir le dictionnaire des sciences animales ; 
• un long rouleau de plumes, parfois de fourrure, que les dames portaient autour du cou. 

les boïdés : une famille de serpents Henophidia, des serpents constricteurs tels les boas.

Le nom (un) boa est emprunté au latin boa.

boarmie

les boarmies ou grisailles : des papillons. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

boat

voir : France Terme

[en anglais : boat conformation] une conformation en bateau : la conformation du cyclohexane de symétrie 
C2v dans laquelle les atomes de carbone 1, 2, 4 et 5 occupent des positions coplanaires tandis que les atomes 
de carbone 3 et 6 se situent du même côté du plan ainsi défini. Une conformation similaire peut se rencontrer 
également chez certains composés à grands cycles. 

[en anglais : boat people] une réfugiée ou un réfugié de la mer : une personne ayant fui son pays d'origine sur
une embarcation de fortune. 

[en anglais : boat tail ; boattail] un rétreint : la partie d’un lanceur dont la section droite décroît de l’avant vers 
l’arrière et qui assure la continuité du profil aérodynamique. 



[en anglais : crew-boat ; crewboat ; surfer] une navette (de relève) ou navette d'équipage : un navire qui 
sert principalement au transport rapide de personnel vers les plateformes pétrolières ou vers d'autres 
installations au large. 

[en anglais : dragon boat] un bateau-dragon : une embarcation de compétition mue par un équipage composé 
d'une vingtaine de pagayeurs, d'un barreur et d'un batteur qui frappe la cadence de nage sur un tambour. 

le bateau-dragon : la pratique sportive consistant à utiliser ce type d'embarcation. 

[en anglais : ferry-boat ; train ferry ; car ferry] un (navire) transbordeur : un navire ayant pour fonction 
principale de transporter des véhicules routiers ou ferroviaires avec leur chargement et leurs passagers dans les 
traversées maritimes) [. On dit aussi « ferry ». 

[en anglais : house-boat] un coche (de plaisance) : un petit bateau habitable de tourisme fluvial. Dans la 
règlementation française, le coche de plaisance a pour dimensions minimales et maximales cinq et quinze 
mètres, et ne peut accueillir plus de quatorze personnes. Le terme « coche de plaisance » a été formé à l'image 
des anciennes expressions « coche d'eau » et « coche de rivière ».

bob

1. un bob : un chapeau.

2. un bob : une pièce d'un shilling.

Le nom (un) bob vient d'un diminutif anglo-américain de Robert. 

3. un bob : voir bobsleigh (ci-dessous).

4. un bob ou bobino : une maison de tolérance.

boback, bobaque

un boback ou bobaque : un genre de marmotte.

Le nom (un) boback ou bobaque est emprunté au russe babak « marmotte », ce mot slave étant probablement 
emprunté au tatare babak « marmotte ».

bobard, bobardier

un bobard : 

• un propos, un conte mensonger ou fantaisiste destiné à tromper un public généralement crédule ; 
• un faux bruit, une fausse nouvelle ou une opinion erronée. 

une bobardière, un bobardier : une propagatrice ou un propagateur de fausses nouvelles.

Le nom (un) bobard est probablement dérivé du radical onomatopéique bob- exprimant le mouvement des 
lèvres, d'où la moue, la bêtise, à rattacher à l'ancien français boban « vanité », bober « tromper », bobert « 
présomptueux, sot » et au moyen français bobeau « mensonge ».

bobcat

[en anglais : bobcat ; baycat] un lynx roux

une bobèche / un bobêche

bobèche, bobéchon

A. une bobèche : 

• une pièce cylindrique à rebords, adaptée au chandelier pour recevoir la bougie ; 
• une rondelle qu'on adapte au bougeoir pour empêcher la bougie de couler plus bas. 

un bobéchon : une petite bobèche à pointe que l'on peut enfoncer dans le bois ou la pierre.



B. une bobèche : 

• un sou truqué ; 
• une tête. 

perdre la bobèche : s'affoler.

un bobéchon : la tête.

mon nière bobéchon : moi. 

se monter le bobéchon : s'illusionner.

Le nom (une) bobèche est probablement de même origine onomatopéique que bobine.

bobêche, bobêcherie

un bobêche : 

• un joueur de parade ; 
• un pitre, un bouffon ; 
• un niais. 

une bobècherie : des boniments, des paroles de bobèche.

bobelet

un bobelet : voir bobsleigh (ci-dessous).

bobet, bobette, bobettes

1. elle est bobette : est niaise, sotte, nigaude ; il est bobet : est niais, sot, benêt.

une chose bobette : qui est bête, stupide.

2. des bobettes : des sous-vêtements couvrant le bas du corps. [Québec]

bobeur

une bobeuse, un bobeur : voir bobsleigh (ci-dessous).

bob, bobinard, bobino

un bobinard (1) : 

• un cabaret de deuxième ordre ; 
• une maison de prostitution ; 
• un lieu où règne le désordre. 

un bob (4) ou bobino : une maison de tolérance.

bobinage, bobinard, bobine, bobineau, bobiner, bobinet, bobinette, bobineur, bobineuse, bobinier, 
bobinière, bobinoir, bobinot

un bobinage : 

• l'action d'enrouler du fil ou une matière souple sur des bobines ; 
• l'ensemble des fils bobinés ; 
• un enroulement d'un fil électrique sur une bobine isolante ou sur une masse de fer doux ; 
• un ensemble de conducteurs disposés sur un appareil ou une machine électrique. 

un bobinard (2) : un commis de mercerie.

une bobine : 



• un cylindre muni de rebords, sur lequel on enroule du fil, de la laine ou toute autre matière souple ; 
• la matière enroulée sur la bobine ; 
• ce qui en a la forme : CNRTL ; 
• une expression du visage. 

une bobine de démarrage ou un survolteur : [moteur thermique] une bobine d'induction excitée par la 
batterie et destinée à fournir un courant de rupture permettant le démarrage d'un moteur à explosion. En 
anglais : booster coil. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est bobinée, il est bobiné : est mise ou mis en bobines.

un bobineau ou bobinot : 

• une petite bobine ; 
• une montre ; 
• un camelot vendant des bijoux en les faisant passer pour véritables. 

bobiner : 

• enrouler du fil, de la soie, une matière souple sur une bobine ; 
• installer l'ensemble des conducteurs constituant le circuit électrique d'une machine ou d'un appareil.

je bobine, tu bobines, il bobine, nous bobinons, vous bobinez, ils bobinent ;
je bobinais ; je bobinai ; je bobinerai ; je bobinerais ;
j'ai bobiné ; j'avais bobiné ; j'eus bobiné ; j'aurai bobiné ; j'aurais bobiné ;
que je bobine, que tu bobines, qu'il bobine, que nous bobinions, que vous bobiniez, qu'ils bobinent ;
que je bobinasse, qu'il bobinât, que nous bobinassions ; que j'aie bobiné ; que j'eusse bobiné ;
bobine, bobinons, bobinez ; aie bobiné, ayons bobiné, ayez bobiné ;
(en) bobinant. 

débobiner : dérouler, démonter les enroulements.

désembobiner : dérouler une bobine, défaire ce qui était enroulé.

embobiner : duper ; enrouler autour d'une bobine.

rembobiner

un bobinet : une petite bobine ; la matière enroulée sur celle-ci.

une bobinette : 

• une pièce de bois mobile, maintenue contre le battant d'une porte par une cheville ; 
• un visage, une expression de la physionomie ; 
• un jeu de hasard. 

une bobineuse, un bobineur : 

• une ouvrière, un ouvrier ; 
• une figurante, un figurant de théâtre. 

une bobineuse : tout appareil ou machine servant à enrouler le fil ou des matières souples sur des bobines.

une bobinière, un bobinier : une ouvrière, un ouvrier qui travaille au bobinage électrique.

un bobinier : un rouet à bobiner, une machine à étirer la laine.

une bobinière : la partie supérieure de l'ancien rouet à filer l'or.

un bobinoir : une machine qui dévide mécaniquement les fils, les matières souples sur des bobines.

Le nom (une) bobine est probablement dérivé du radical onomatopéique bob- exprimant le mouvement des 
lèvres, donc ce qui est enflé, cylindrique.

bobo, boboïsation, se boboïser, bobosphère

1. un bobo : 

• pour un enfant, une douleur physique, une blessure ; 
• pour un adulte, un mal anodin, une blessure ou une plaie sans gravité. 

des bobos



2. une ou un bobo : une bourgeoise-bohème, un bourgeois-bohème, celle, celui qui se veut anti-conformiste 
bien que vivant dans un milieu aisé.

une boboïsation

se boboïser : adopter le mode de vie du bobo, du bourgeois-bohème.

je me boboïse, tu te boboïses, il se boboïse, nous nous boboïsons, vous vous boboïsez, ils se boboïsent ;
je me boboïsais ; je me boboïsai ; je me boboïserai ; je me boboïserais ;
je me suis boboïsé(e) ; je m'étais boboïsé(e) ; je me fus boboïsé(e) ; je me serai boboïsé(e) ; je me serais 
boboïsé(e) ;
que je me boboïse, que tu te boboïses, qu'il se boboïse, que nous nous boboïsions, que vous vous boboïsiez, 
qu'ils se boboïsent ;
que je me boboïsasse, qu'il se boboïsât, que nous nous boboïsassions ; que je me sois boboïsé(e) ; que je me 
fusse boboïsé(e) ;
boboïse-toi, boboïsons-nous, boboïsez-vous ; sois boboïsé(e), soyons boboïsées, soyons boboïsés, soyez 
boboïsé(e)(es)(s) ;
(en) se boboïsant. 

la bobosphère

3. un bobo ou bobodi, bobody, boboli : un poney Minianka.

bobonne

une bobonne : 

• une bonne d'enfant ; 
• une servante ; 
• une femme mariée d'un certain âge, accaparée par les tâches domestiques et ses enfants. 

bobosse

une ou un bobosse : 

• une personne bossue ; 
• un fantassin. 

bobsleigh

un bobelet : un bob à deux places.

une bobeuse, un bobeur : une équipière ou un équipier d'un bobsleigh.

un bobsleigh ou bob (3) : un traineau de compétition, articulé et muni d'une direction, à plusieurs places et 
glissant sur des pistes spéciales.

Le nom anglo-américain bobsleigh est composé de bob « patin de traineau » et sleigh « traineau ».

bobtail

un bobtail : un chien. 
des bobtails 

voir le dictionnaire des sciences animales.

bocage, bocage, bocageon, bocager, bocageux

un bocage (1) : 

• un petit bois naturel caractérisé par des arbres peu élevés et clairsemés ; 
• le type de paysage où les terres et les prairies sont encloses par des levées de terre plantées d'arbres, de 

haies vives et où l'habitat est dispersé. 



Le bocage est un système agraire typique du Nord-Ouest de l'Europe où il est apparu généralement à partir du 
XVIIIe siècle en raison de la spécialisation de certaines régions dans l'élevage bovin ou ovin. En savoir plus : 
Géoconfluences.

A. elle est bocagère, il est bocager : 

• est propre aux bocages ; 
• rappelle la végétation du bocage. 

B. elle est bocagère ou bocageonne, il est bocager ou bocageon : est de la partie de la Vendée qu'on appelle le
Bocage.
une Bocagère ou Bocageonne, un Bocager ou Bocageon 

elle est bocageuse, il est bocageux : 

• est de la nature des bocages ; 
• appartient aux bocages.

Le nom (un) bocage (1) est un dérivé dialectal de bosc, à comparer avec (un) bois.

un bocage (2) ou boccage : une fonte mélangée aux laitiers et extraite par petits fragments grâce au 
bocardage.

Le nom (un) bocage (2) ou boccage est issu de bocard (1).

bocain

un bocain : une ligne de fond pour la pêche.

bocal

A. un bocal : 

• un récipient cylindrique, à col très court et à large ouverture ; son contenu ; 
• ce qui en a la forme ; 
• un vase en forme de globe servant d'aquarium ; 
• un globe de cristal ou de verre blanc, rempli d'eau et monté sur pied, utilisé dans quelques métiers ; 
• une ancienne mesure de capacité ; 
• autres sens : CNRTL. 

des bocaux

se remplir le bocal : manger. 
se rincer le bocal : boire. 

B. un bocal ou bouquin : une petite pièce qu'on adapte aux cors, aux trompettes, etc., pour mieux les 
emboucher.

un cornet à bouquin

Le nom (un) bocal est emprunté à l'italien boccale issu du bas latin baucalis « vase en terre pour rafraichir », 
emprunté au grec β α υ ́ κ α λ ι ς « vase à rafraichir ».

bocard, bocardage, bocarder, boccage

1. un bocard ou bocambre : une machine servant à broyer le minerai destiné à la fonte et à réduire certaines 
substances en poudres fines. 

un bocardage : en métallurgie : l'action de bocarder.

bocarder : écraser au moyen du bocard le minerai pour le débarrasser de sa gangue. 

je bocarde, tu bocardes, il bocarde, nous bocardons, vous bocardez, ils bocardent ;
je bocardais ; je bocardai ; je bocarderai ; je bocarderais ;
j'ai bocardé ; j'avais bocardé ; j'eus bocardé ; j'aurai bocardé ; j'aurais bocardé ;
que je bocarde, que tu bocardes, qu'il bocarde, que nous bocardions, que vous bocardiez, qu'ils bocardent ;
que je bocardasse, qu'il bocardât, que nous bocardassions ; que j'aie bocardé ; que j'eusse bocardé ;



bocarde, bocardons, bocardez ; aie bocardé, ayons bocardé, ayez bocardé ;
(en) bocardant. 

un boccage ou bocage (2) : une fonte mélangée aux laitiers et extraite par petits fragments grâce au 
bocardage.

Le nom (un) bocard (1) est une altération de l'allemand Pochwerk « moulin à écraser le minerai destiné à la 
fonte », composé de pochen « frapper » et de Werk « appareil, mécanisme ».

Le nom (un) bocambre est une altération de l'allemand Pochhammer « moulin à écraser le minerai destiné à la 
fonte », composé de pochen « frapper » et de Hammer « marteau ».

2. un bocard ou boxon, boccard, bocson : une maison de prostitution, un lupanar.

un boxon : un désordre, un fouillis, une pagaille.

Le nom (un) boxon vient de l'anglais populaire boxon « cabinet particulier de taverne » est dérivé de box « salon
particulier, dans un café ».

L'origine du nom (un) bocard (2) est obscure.

boche, bochément, bocherie, bochisant

une ou un boche : un ancien terme péjoratif désignant une Allemande ou un Allemand.

bochément : à la manière boche.

une bocherie : un objet boche.

une bochisante, un bochisant : une partisane, un partisan de l'Allemagne.

un journal bochisant

L'expression tête de boche est peut-être issue de caboche « tête ».

Le boche (1879) est une aphérèse d'Alboche. Le suffixe -boche a été utilisé en argot : rigolboche (1860), 
italboche. Le croisement de cette construction avec d'autres expressions a renforcé les connotations négatives :

• le mot a été Allemoche avec un renforcement sur moche, « laid » ; 
• le boche était le mauvais sujet auparavant, un libertin (1866) ; 
• la tête de boche est une tête de bois, une tête dure à Marseille et c'est la boule qui sert à jouer à la 

pétanque. 

Le mot apparaît d'abord en Lorraine, à Metz en 1862. Or lepeu boch, c'est le vilain, le pas beau en dialecte 
lorrain. Le boche, ce ne serait donc pas simplement celui qui a le crâne dur, mais aussi celui qui a une tête laide 
et cela expliquerait le double emploi d'Allemoche et d'Alleboche.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

Bochiman, bochiman

les Bochimans ou Boschimans [en anglais : Bushmen] : des peuples du Botswana, de Namibie et d'Angola.

le bochiman ou boschiman : une langue.

Le nom (un) Bochiman ou Boschiman est emprunté au néerlandais Boschjesman, Bosjesman, littéralement « 
homme de la brousse ».

bock, bockeur

A. un bock : un verre à bière ; son contenu.

une bockeuse, un bockeur : une cliente, un client de brasserie habitué(e) à consommer des bocks.

B. un bock : un récipient de métal ou de matière plastique, muni d'un tuyau de caoutchouc terminé par une 
canule, et dont on se sert pour les injections, les lavements, etc..

Le nom (un) bock est emprunté à l'allemand Bock « bière de Bavière, fortement alcoolisée », forme apocopée 
pour Bockbier dont l'origine est l'allemand Einbeckisch Bier, de Einbeck ou Eimbeck, petite ville de Basse-Saxe 
dont le nom fut altéré en Aimbock ou Oambock puis abrégé en Bock.



bocon

un bocon ou boucon : un mets ou breuvage empoisonné.

filer le bocon, coquer le bocon : empoisonner.

Le nom (un) bocon ou boucon est emprunté à l'italien boccone « (petit) morceau », lui-même dérivé de bocca « 
bouche ».

bodega

une bodega : un petit bistrot.

bodhi, bodhisattva

un bodhi : le stade final de la méditation bouddhique. 

un bodhisattva : un sage destiné à devenir bouddha mais qui retarde sa délivrance.

bodian

un bodian : un serran, un poisson.

un bodian melanure

Bodo, bodonidé

les bodonidés : une famille de kinétoplastides, de protozoaires flagellés, par exemple Bodo.

body

un body : un vêtement.

Pour les équivalents français d'expressions anglaises avec body, voir : France Terme.

body art

un body art : 

• un art plastique intervenant sur le corps humain ou l'utilisant ; 
• une modification effectuée dans un but esthétique. 

bodyboard, bodyboarding

[en anglais : bodyboard] une planche ventrale : une planche nautique conçue pour permettre d'évoluer à plat 
ventre sur une vague déferlante.

[en anglais : bodyboarding] la planche ventrale : la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche.

bodybuilding

le bodybuilding ou body-building : le culturisme.

Boédromies, boédromion

un boédromion : le mois de la fête des Boédromies, le troisième mois de l'année athénienne.

Le nom (un) boédromion est emprunté au grec β ο η δ ρ ο μ ι ́ ω ν, -ω ̃ ν ο ς.



Boers

les Boers : des colons de l'Afrique australe, d'origine néerlandaise.

Boerboel, boerbull

un chien Boerboel ou un boerbull : une race de chien molossoïde originaire d'Afrique du Sud.

boerhavie

une boerhavie diffuse : une plante.

boësse

une boësse : 

• un outil à ébarber les sculptures ; 
• un outil de doreur. 

boëte, boëtte

une boëte ou boite (1) : 

• l'état du vin à point pour la consommation ; 
• une boisson courante, une piquette. 

Le nom (une) boite ou boëte vient du latin bibita, participe passé de bibere (boire). 

Les mots bibendum (latin bibendum gérondif de bibere) (voir : CNRTL) et boite, boëte (latin bibita participe 
passé féminin de bibere) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. Boire n'entre pas dans la série parce que la forme infinitive de l'ancien 
français (beivre, boivre a été altérée sous l'influence de croire). En savoir plus : Les doublets en français.

une boëtte ou bouette (1) : 

• l'ensemble des tout jeunes poissons ; 
• un appât utilisé pour la pêche en mer. 

Le nom (une) boëtte est une altération du breton boued « nourriture, mets, pature ».

bœuf

un bœuf (1) : 

• un mammifère ruminant de la famille des bovidés ; 
• un bovidé mâle, castré ; 
• autres sens : CNRTL. 

du bœuf : la viande du bœuf, de la vache ou du taureau.

bœuf, œuf et os (prononciation) : Office québécois de la langue française. 

un effet bœuf : considérable, surprenant.

elle ou il est boolâtre : pratique le culte des bovins.

un foie-de-bœuf : un champignon.

un garde-bœuf : un héron. 
des garde-bœufs 

une langue-de-bœuf : 

• une dague ; 
• une arme ; 
• un outil de maçon ; 



• un champignon. 

un œil-de-bœuf : 

• une lucarne, une fenêtre ronde ou ovale pratiquée dans la partie supérieure d'un édifice ou dans un mur ;
• un oculus.

des œils-de-bœuf

Le nom (un) bœuf vient du latin bos, bovis « bœuf mâle (opposé à vache) ». Voir: bouv-.

Le nom (les) bovidés (= une famille de mammifères ruminants) est dérivé du radical du latin bos, bovis (bœuf).

Le nom (un) bovin (= un animal appartenant à l'espèce qu'engendre le taureau domestique) est emprunté au 
bas latin bovinus « de bœuf ».

Le nom (un) boustrophédon (= un type d'écriture archaïque utilisé par les orientaux et les Grecs) est la 
transcription du grec β ο υ σ τ ρ ο φ η δ ο ́ ν « en tournant d'une ligne à l'autre, comme les bœufs d'un sillon à 
un autre »« en écrivant alternativement de gauche à droite, puis de droite à gauche », de β ο υ ̃ ς « bœuf » et σ 
τ ρ ο φ α ́ ς, α ́ δ ο ς « qui se meut en tournant ».

Le nom (une ou un) goulache ou goulasch (= un ragout de viande de bœuf) est emprunté au hongrois gulyás 
(hús) « viande cuite dans un chaudron par les bouviers » de gulyás « bouvier » et hús « viande ».

Le nom (une) hécatombe (= un sacrifice de cent bœufs, d'un grand nombre d'animaux ; un grand nombre de 
personnes ou d'animaux tués, blessé ou atteints par quelque chose ; un échec d'un grand nombre de 
concurrents à un examen ou lors d'une compétition) est emprunté au latin hecatombe, du grec ε  κ α τ ο ́ μ  η « ̔ ϐ
sacrifice de cent animaux, généralement des bœufs », composé de ε  κ α τ ο ́ ν « cent » et β ο υ ̃ ς « bœuf ». ̔

Le nom (un) nilgau ou nilgaut (= une antilope) est emprunté au persan nīlgāw, littéralement « boeuf» (gāw) « 
bleu » (nīl).

Le nom (un) ovibos (= un bœuf musqué, un mammifère) est composé d'ovi- tiré du latin ovis « brebis » et -bos, 
du latin bos « boeuf ».

un bœuf (2) ou une jam-session : une séance de musique collective au cours de laquelle des musiciens de jazz
improvisent librement sur des thèmes donnés.

bof

bof ! (pour exprimer le doute, l'indifférence, l'ironie)

bog

un bog : un marécage, une fondrière, un terrain mou qui cède sous le pied.

Le nom (un) bog est emprunté à l'anglais bog « fondrière, marécage ».

bogage

un bogage : une introduction de bogues aux fins d'essai des logiciels. Office québécois de la langue française. 

boggie, bogie

un boggie ou bogie : un châssis mobile porté par deux ou quelquefois trois essieux, supportant l'extrémité 
d'une locomotive ou d'un wagon.

Le nom anglais bogie est un terme dialectal du nord de l'Angleterre, d'origine inconnue.

boghead

un boghead : un charbon.

Mots se ressemblant : un boghei ou boguet (1), buggy (1) / un boguet (2) / un buggy (2) : une voiture tout-
terrain. / un boogie-woogie : un style propre au jazz. 



boghei

1. un boghei ou boguet (1), buggy (1) : une voiture légère et découverte, à brancards longs et minces et 
montée sur deux roues.

Le nom (un) boghei ou boguet (1) est une altération de l'anglais buggy « voiture légère à deux roues ».

2. un boguet (2) : un cyclomoteur. [Suisse] 

3. un buggy (2) : une voiture tout-terrain. 

bogolan

le bogolan : au Mali, la création de tissus décorés à l’aide de teintes naturelles.

bogomile

un bogomile : un membre de la secte fondée par le pope Bogomile.

Bogota, Bogotanais 

Bogota : la capitale de la Colombie. Habitants : Bogotanaise, Bogotanais.

bogue, bogué, boguer

une bogue (1) : l'enveloppe piquante de la châtaigne, de la faine, de la noisette et de certaines graines de 
légumineuses.

en bogue : en manquant de douceur, en étant agressif, toujours sur la défensive à la manière d'un hérisson roulé
en bogue.

une bogue : une pelle servant à enlever la boue.

des fruits bogués : enveloppés de bogues.

boguer (1) : en parlant de châtaigniers, former des bogues de ses fruits. 

je bogue, tu bogues, il bogue, nous boguons, vous boguez, ils boguent ;
je boguais ; je boguai ; je boguerai ; je boguerais ;
j'ai bogué ; j'avais bogué ; j'eus bogué ; j'aurai bogué ; j'aurais bogué ;
que je bogue, que tu bogues, qu'il bogue, que nous boguions, que vous boguiez, qu'ils boguent ;
que je boguasse, qu'il boguât, que nous boguassions ; que j'aie bogué ; que j'eusse bogué ;
bogue, boguons, boguez ; aie bogué, ayons bogué, ayez bogué ;
(en) boguant. 

boguer des fruits (raisin, nèfle, coings) : les faire murir sur la paille.

Le nom (une) bogue (1) est originaire de l'Ouest de la France, et probablement issu du breton bolc'h « cosse de 
lin ».

une bogue (2) : un anneau de fer fixé au manche des gros marteaux de forge.

Le nom (une) bogue (2) est emprunté à l'italien du nord boga « chaine, anneau de fer (que portent les détenus) 
» emprunté au longobard bauga.

un bogue (1) : un poisson.

Le nom (un) bogue (1) est emprunté à l'ancien provençal boga, en provençal moderne bogo, du latin boca.

un bogue (2) : 

• [informatique] un défaut de conception ou de réalisation se manifestant par des anomalies de 
fonctionnement. En anglais : bug. Voir aussi : débogage, déboguer, débogueur. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 



• tout dysfonctionnement informatique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un programme bogué, un logiciel bogué : qui a des anomalies de fonctionnement.

boguer (2) : 

• introduire un bogue ; 
• ne pas fonctionner correctement  ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

déboguer : éliminer les bogues.

un débogueur : un programme d'aide à l'élimination des bogues.

Le nom (un) bogue (2) est une francisation de l’anglais bug « insecte nuisible », puis « défaut », en 
informatique.

boguet

un boguet : voir boghei (ci-dessus).

bohémaillon, Bohême, bohême, bohème, bohémerie, bohémianisme, bohémien, bohémillon

Qu’un accent change, qu’un nom prenne ou non la majuscule, et tout change. Nous le voyons avec les mots 
Bohême et bohème. Bohême est tiré du latin Boihemum, « le pays des Boïens », ces derniers étant une tribu 
celte évoquée par César dans La Guerre des Gaules. Le deuxième élément de ce nom, -hemum, est peut-être à 
rattacher à une racine scandinave ham, que l’on retrouve dans hameau, dans l’allemand Heimat, « foyer, patrie 
». Cette région, la Bohême, qui a Prague pour capitale, a vu naître de très grands artistes, comme Smetana, 
Dvorak et Janacek, ou encore Jaroslav Hasek, le père du Brave Soldat Chveik. Ce pays est aussi terre d’origine 
des bohémiens et, de la comparaison avec la vie errante et insouciante qu’on leur prête, est né le mot bohème, 
pour désigner une personne qui mène une vie vagabonde sans se soucier du lendemain et le mode de vie de 
cette personne. Si ce mot existe depuis le milieu du XVIIe siècle, c’est surtout au XIXe qu’il va être popularisé. 
La bohème va devenir, dans l’imaginaire courant, le mode de vie des artistes, avec des figures emblématiques 
comme Verlaine et Rimbaud, dont un des poèmes les plus fameux est d’ailleurs intitulé Ma Bohème. [...]
Cette bohème est aussi celle des étudiants, perçus alors comme les lointains descendants des « goliards », ces 
étudiants frondeurs du Moyen Âge. [...] La bohème et les bohèmes vont ensuite devenir des objets de 
littérature. [...] Le bohème s’est allié au bourgeois et l’on ne sait plus s’ils forment encore un oxymore. Cette 
alliance qu’on aurait pu croire contre nature a donné naissance à l’abréviation « bobos », surnom que l’historien 
Pierre Hassner, parlant des gauches françaises de la deuxième partie du XXe siècle, avait déjà utilisé mais avec 
un autre sens, les bobos étant pour lui les bolcheviks-bonapartistes, qu’il opposait aux lilis, les libéraux-
libertaires.
En savoir plus : Académie française 

A. elle est bohême ou bohémienne, il est bohême ou bohémien (1) : est de la Bohême, une région d'Europe 
centrale. 
une Bohême ou Bohémienne, un Bohême ou Bohémien 

le bohême : une langue.

un bohême : un verre, un cristal de Bohême.

B. elle ou il est bohême ou bohème : 

• est membre de tribus errantes venues de l'Orient, que l'on croyait originaires de Bohême ; 
• est relative, relatif ou appartient à ces tribus.

une ou un Bohême ou Bohème

un bohémianisme : 

• un penchant pour la vie errante et incertaine, le vagabondage, le désordre ; 
• cette vie elle-même. 

une bohémienne, un bohémien (2) : 

• une ancienne façon de désigner une ou un Rom, celle ou celui qui fait partie d'un des peuples tsiganes ; 
• une vagabonde, un vagabond. 



elle est bohémienne, il est bohémien 

le bohémien : une langue.

un bohémillon : un petit bohémien.

C. un bohémaillon : un jeune bohème.

une ou un bohème : 

• une ou un artiste, une écrivaine, un écrivain vivant au jour le jour, résolument affranchi(e) des règles et 
usages établis ; 

• celle, celui qui vit hors des cadres sociaux.

mener une vie de bohème 

On a lu aussi bohémienne et bohémien pour cette acception.

la bohème : 

• l'ensemble des personnes, des artistes, des intellectuels qui mènent une vie sans règles, hors des cadres 
sociaux ; 

• ce mode de vie. 

La Bohème, une chanson écrite par Jacques Plante, interprétée notamment par Charles Aznavour 

une bohémerie : un genre de vie qui tient de la bohème.

voir aussi : bobo (2) : ci-dessus.

Le nom bohême ou bohème est emprunté au latin médiéval Bohemus, issu du latin Boihaemum, nom du pays 
des Boii, peuple celte.

bohrium

un bohrium : un élément chimique, un élément artificiel radioactif. 

Niels Bohr : un physicien danois.

boïar, boïard

un boïar ou boyard, boïard,... : un ancien seigneur, un gros propriétaire terrien des pays slaves, en particulier 
de Russie, et, par extension, des provinces danubiennes d'Europe centrale.

Le nom un boyard ou boïar est emprunté au russe boiarin « seigneur ».

boïdé

les boïdés : une famille de serpents Henophidia, des serpents constricteurs tels les boas.

boier

un boier : un bateau utilisé par les Hollandais pour la pêche hauturière.

Le nom (un) boier est emprunté au néerlandais boeir, du moyen néerlandais boeyer, boyer « petit bateau à 
voiles », à rattacher à boei « chaine ».

Boiga

Boiga : une famille de serpents.

boiler

Chauffe-eau ou boiler ? Comment appelez-vous l’équipement qui sert à obtenir de l’eau chaude dans les 
maisons ? Dans notre sondage, la photo dans le coin gauche de la Figure 1 ci-dessous accompagnait cette 



question, et le tout était suivi de cinq choix de réponses: un chauffe-eau, un ballon, un cumulus, un boiler 
(prononcé [boy-leur]), un boiler (prononcé [bwa-lère]). En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

boille

une boille : une ancienne mesure de capacité pour le vin.

une bouille (1) : 

• une hotte pour la vendange ; 
• une mesure de charbon de bois, de braise employée dans les salines. 

un bouille ou une boille, une berthe : un bidon à lait.

un bouille ou une boille : 

• un ventre, une panse ; 
• une femme ou une fille courte et grosse. 

boire

1. boire : 

• avaler un liquide ; 
• absorber un liquide ; 
• se laisser pénétrer, imprégner par un liquide. 

je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent ; 
je buvais ; je bus ; je boirai ; je boirais ; 
j'ai bu ; j'avais bu ; j'eus bu ; j'aurai bu ; j'aurais bu ; 
que je boive, que tu boives, qu’il boive, que nous buvions, que vous buviez, qu’ils boivent ; 
que je busse, qu’il bût, que nous bussions ; que j'aie bu ; que j'eusse bu ; 
bois, buvons, buvez ; aie bu, ayons bu, ayez bu ; 
(en) buvant. 

se boire : 

• être bu ; 
• pouvoir être bu. 

elles se boivent, ils se boivent, elles se sont bues, ils se sont bus, ...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de ce qui est bu (elles se sont bu 
une limonade). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec ce qui est bu.

le boire : 

• l'action de boire ; 
• ce que l'on boit.

le boire et le manger 

Le verbe boire vient du latin bibere. L'ancien français beivre, boivre est devenu boire d'après croire. Voir aussi : 
boisson, boit-sans-soif, boit-tout (ci-dessous).

buv- est dérivé du radical de nous buvons, vous buvez.

Le nom (un) déboire (= une impression désagréable, une déception) est dérivé de boire.

Le nom (un) drink (= une boisson alcoolisée) vient du mot anglais drink « boisson » déverbal de [to] drink « 
boire », d'où un long-drink (= une boisson alcoolisée allongée d'eau ou de soda).

Le verbe emboire (= imbiber, imprégner ; frotter d'huile ou de cire fondue, pour empêcher une matière de s'y 
attacher), s'emboire (= pour un tableau, ses couleurs ; devenir terne lorsque le support absorbe l'huile ou 
l'essence) vient du latin classique imbibere « se pénétrer de, s'imprégner de » de inbibere « boire ». 

Le mot fourbu (= extrêmement fatigué, harassé de fatigue, usé, défraichi à force d'avoir servi) vient de l'ancien 
verbe soi forboire « boire avec excès, se fatiguer de trop boire », composé de for(s) et de boire. D'où il l'a fourbu
(= l'a fatigué excessivement, l'a harassé de fatigue), une fourbure (= une inflammation aseptique du tissu 
kératogène du pied du cheval).

Le verbe imbiber (= faire pénétrer un liquide dans un corps, une matière ; mouiller, imprégner, pénétrer), 
s'imbiber d'une boisson : en boire avec excès) est emprunté au latin classique imbibere « boire, absorber, se 



pénétrer de » d'où une imbibition (= l'action d'imbiber, de s'imbiber ; son résultat ; une imprégnation ; une 
assimilation).

Le verbe imboire (= absorber ; abreuver, imprégner) est une réfection d'après imbu du verbe emboire.

Le mot imbu '= imprégné, pénétré ; exagérément conscient de sa valeur, de son pouvoir) est une réfection 
d'après le latin classique imbutus « imbibé, imprégné » participe passé de imbuere, d'embu, participe passé 
d'emboire, d'où une imbue (= une première couche de peinture, plus ou moins absorbée par une maçonnerie ou 
un bois.

Le mot imbuvable (= impossible ou difficile de boire ; insupportable) est dérivé de buvable.

Le mot potable (= qui peut être bu ; qui est acceptable) est emprunté au bas latin potabilis « qui peut être bu »,
dérivé du latin classique potare « boire ».

2. une boire : 

• dans le cours inférieur de la Loire, un petit golfe formé par le fleuve ; 
• une rigole à ciel ouvert faisant communiquer une masse d'eau stagnante avec une rivière ; 
• un fossé pratiqué sur le bord d'une rivière. 

bois, boisage, boisé, boisement, boiser, boiserie, boiseur, boiseux, boisure

Le latin faisait une distinction nette entre « l’arbre » arbor et le « bois comme matériau » lignum. Pour les « bois
et forêts » il avait d’autres mots comme silva. Utilisons ces mots comme repères, puisque le français est assez 
confus sur le sujet. À vrai dire, ces trois repères ne font pas tout le sujet, parce que dans beaucoup de langues 
on distingue le « bois de chauffage », par exemple en espagnol leña, en basque egur, en breton keuneud ; 
d’autres où « l’arbre fruitier » a un nom particulier, comme en roumain pom. En savoir plus : Les billets de 
François Jacquesson.

voir : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

un bois : 

• un ensemble d'arbres croissant sur un terrain d'étendue moyenne ; ce terrain ; 
• ce qui a une disposition similaire ; 
• la partie de l'arbre utilisée comme moyen de chauffage ; 
• la substance compacte de l'arbre utilisée dans la fabrication de nombreux objets ; 
• [sports / golf] une canne à tête arrondie. En anglais : wood. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

un bois-énergie ou bois énergie (pour la production d'énergie calorifique).

le bois bûche, le bois d’œuvre, le bois d’industrie, le bois énergie ou bois de feu, bois de chauffage, des bois 
ronds, le bois de trituration, des bois sous rails : Agreste (Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, France).

un bois, un bois à copeaux parallèles, un bois certifié écologique, un bois de charpente, un bois de charpente 
composite, un bois de dimension, un bois de feuillus, un bois de longs copeaux lamellés, un bois de résineux, un 
bois d'œuvre, un bois dur, un bois en placage stratifié, un bois ignifugé, un bois jointé, un bois lamellé-cloué, un 
bois lamellé-collé, un bois lamellé-croisé, un bois massif, un bois tendre, un bois traité : Vocabulaire de la 
construction (Office québécois de la langue française).

un bois abattu : Office québécois de la langue française. 

un bois sur pied : Office québécois de la langue française. 

les bois : un ensemble d'instruments à vent généralement en bois.

Lexique du bois : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bois : Wiktionnaire.

 On emploie, au Québec, l’expression ne pas être sorti du bois, ainsi que sa variante ne pas sortir du bois, pour 
dire qu’on se trouve dans une situation problématique qui dure, voire qui risque de s’aggraver. Cette expression 
est parfois critiquée parce qu’elle est calquée sur l’anglais not to be out of the wood (woods). En savoir plus : 
Office québécois de la langue française.

 Mais, plutôt qu’à l’épidémie, sujet aujourd’hui assez rebattu, c’est à l’expression faire flèche de tout bois que 
nous allons nous intéresser. Au Moyen Âge, les flèches, comme les arcs, étaient souvent en if mais pouvaient 
aussi être en noisetier ou en cormier. Ce dernier était d’ailleurs cultivé pour la dureté de son bois, dont on faisait 
des manches de pioche ou de cognée. On ne s’étonnera donc pas que, chez Rabelais encore, frère Jean des 
Entommeures ait mis à mal les soldats qui saccageaient la vigne du couvent en s’aidant du « baston de la Croix, 



qui estoyt de cueur de cormier ». Cependant, nécessité faisant loi, il arrivait parfois qu’il faille recourir à d’autres 
essences pour fabriquer des traits, d’où l’expression faire flèche de tout bois (on rencontrait également, dans le 
même sens, faire feu de tout bois), employée pour signifier que tout moyen était bon pour parvenir à ses fins. 
Mais, un proverbe en contredisant souvent un autre, on nous apprenait également que Tout bois n’est pas bon à 
faire flèche, pour montrer qu’il faut savoir choisir à bon escient les moyens qu’on veut employer.
 Mais le bois était surtout autrefois employé comme combustible ainsi que certaines expressions en attestent. On
lisait ainsi, à l’article Bois de la première édition du Dictionnaire de l’Académie française : « On dit d’Un homme, 
qu’On verra de quel bois il se chauffe, pour dire, qu’On verra ce qu’il vaut ou ce qu’il sçait faire. » Que, dans 
cette expression, le sujet du verbe chauffer passe de la troisième à la première personne et celle-ci prendra un 
sens beaucoup plus menaçant. Il ne s’agit plus de souligner les qualités d’une personne, mais de lancer un 
avertissement à celui dont on avait lieu de se plaindre et qui s’exposait à essuyer une vengeance terrible.
 Ce bois de chauffage, avant d’être vendu par stère, l’était à la corde, la quantité de bois étant mesurée à l’aide 
d’une corde. Cette unité variait suivant les régions. À Paris, elle valait 3,8 stères ; elle en vaut un peu moins de 
trois aujourd’hui. L’article 5 de la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) visait à mettre fin à ces disparités avec 
la création du stère, mais les unités de mesure, on le sait, ont la peau dure et la corde est toujours en usage, 
comme le stère d’ailleurs qu’un décret de décembre 1975 souhaitait supprimer au profit du mètre cube. Le 
Moyen Âge, peu avare de jeux de mots cruels, employait l’expression mesurer du bois de corde pour dire « être 
pendu ». Concluons sur une note un peu plus douce avec le bois présenté comme la matière dans laquelle sont 
façonnés les grands hommes. L’Académie nous informait que « Quand on veut dire qu’un homme est de qualité à
estre, par exemple, Evesque, Mareschal de France, &c. Duc & Pair, qu’Il est du bois dont on les fait.. », ce que 
Littré glosait par « Avoir le mérite, les qualités qu’exigent ces différentes fonctions ». Dans ce même registre, on
constate que si la musique adoucit les mœurs, c’est peut-être parce que les instruments amènent à conciliation. 
Un proverbe du Moyen Âge disait qu’un homme « est du bois dont on fait les vielles », parce que, par analogie 
avec les accords de cet instrument, on pouvait s’accorder facilement avec lui et qu’il répondait favorablement à 
toutes les demandes. La vielle est passée, mais la flûte est restée et l’on dit, nous apprend Littré, Il est du bois 
dont on fait des flûtes, par allusion probablement à la légèreté des bois employés pour faire des flûtes… 
Académie française. 

des bois : les excroissances osseuses qui se forment en ramure sur la tête des cervidés.

un cerf boisé : garni de bois, d'excroissances osseuses en ramure.

elle est boisée, il est boisé (1) : 

• est planté(e) en bois, en forêts ; est garni(e) d'arbres ; 
• est revêtu(e) de bois ou consolidé(e) avec du bois.

un boisage : 

• l'action de boiser, de revêtir ou consolider avec du bois ; 
• le bois employé pour cette opération. 

un déboisage : 

• l'action de dégarnir une galerie, une construction de son soutènement en bois ; 
• l'action de défaire un boisage, un coffrage. 

un boisement : l'action de boiser, de planter en bois, en forêts ; son résultat.

un boisement à grande échelle : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue 
française).

un déboisement : l'action de déboiser, de supprimer un bois ou une forêt ; le résultat de cette action.

boiser : 

• planter une région en bois, en forêts ; 
• garnir d'arbres ; 
• revêtir ou consolider avec du bois. 

je boise, tu boises, il boise, nous boisons, vous boisez, ils boisent ;
je boisais ; je boisai ; je boiserai ; je boiserais ;
j'ai boisé ; j'avais boisé ; j'eus boisé ; j'aurai boisé ; j'aurais boisé ;
que je boise, que tu boises, qu'il boise, que nous boisions, que vous boisiez, qu'ils boisent ;
que je boisasse, qu'il boisât, que nous boisassions ; que j'aie boisé ; que j'eusse boisé ;
boise, boisons, boisez ; aie boisé, ayons boisé, ayez boisé ;
(en) boisant. 

déboiser : 

• dégarnir une région de ses bois, de ses forêts ; 



• dépouiller de toute sorte de végétation, défricher ; 
• défaire le boisage d'une galerie de mine, ôter un soutènement en bois. 

se déboiser : perdre ses arbres.

une boiserie (2) ou une boisure : un revêtement en bois qui garnit les murs d'une pièce ou des ouvrages de 
menuiserie.

une boiseuse, un boiseur : une ouvrière, un ouvrier qui boise, qui consolide les galeries avec du bois. 

une coffreuse-boiseuse, un coffreur-boiseur : ONISEP. 

elle est boiseuse, il est boiseux : 

• est de la nature du bois ; 
• se rapporte au bois, à ses caractéristiques. 

une (charrue) déboiseuse : une charrue destinée à arracher les souches d'un terrain déboisé.

un gâte-bois : 

• un mauvais menuisier ; 
• un papillon dont la chenille creuse ses galeries dans le bois de divers arbres. 

un hautbois : un instrument de musique. 
une ou un hautboïste ou hautbois : une personne qui joue de cet instrument. 

un jolibois : un arbrisseau.

une entaille à mi-bois : pratiquée sur la moitié de l'épaisseur d'une pièce de bois. 

un mort-bois : du bois de peu de valeur.

Le nom (un) bois est un mot d'origine germanique, probablement issu de l'ancien bas francique bŏsk- « buisson 
»

lign(i)- est dérivé du latin lignum « bois ».

ném(o)- est tiré du grec ν ε ́ μ ο ς « bois » : un néméobie (= un petit papillon roux orangé, qui vole en été dans 
les forêts humides), une némophile : une plante), elle est némorale, il est némoral (= pousse dans les forêts), 
un némoricole (= un passereau qui vit dans les bois et les jardins).

xyl(o)- est tiré du grec ξ υ λ(ο)-, de ξ υ ́ λ ο ν « bois ».

Le nom (un) bosquet (= un bois de petite étendue et d'origine naturelle ; un petit groupe d'arbres plantés et 
aménagés par l'homme à des fins d'agrément ; ce qui en a l'apparence) est plutôt emprunté au provençal 
bosquet « petit bois » dérivé de l'ancien provençal bosc « bois » qu'emprunté à l'italien boschetto littéralement «
petit bois » dérivé de bosco « bois ». 

Le nom (un) merrain (= un bois de chêne, de châtaignier, débité en planches et utilisé surtout dans la tonnellerie
; la tige centrale de la ramure du cerf et des autres animaux dont la tête est ornée d'un bois) vient du latin 
populaire materiamen dérivé de materia (voir matière) au sens propre de « bois de construction ».

boisseau, boisselée, boisselier, boissellerie

un boisseau : 

• un récipient de forme cylindrique destiné à mesurer les grains, le sel, le charbon,... ; 
• la quantité contenue dans ce récipient ; 
• un appareil qui a cette forme. 

une boisselée : 

• la contenance d'un boisseau ; 
• une mesure agraire. 

une boisselière, un boisselier : une artisane, un artisan qui fabrique et qui vend divers objets en bois, 
particulièrement des mesures de capacité. 

la boissellerie : la fabrication et le commerce d'objets en bois, particulièrement de mesures de capacité. 



Le nom (une) modiole (= un mollusque) est emprunté au latin scientifique moderne modiola, du latin classique 
modiolus « petit vase à boire ; auge d'une roue à eau ; moyeu de roue », diminutif de modius « boisseau ». Un 
modius étant chez les Romains et au Moyen Âge, une mesure de capacité.

boisson, boisson-totem, boissonner

la boisson : 

• l'habitude de boire avec excès des boissons alcooliques ; 
• l'alcoolisme, l'ivrognerie ; 
• un état d'ivresse. 

une boisson : 

• un liquide que l'on boit ou que l'on peut boire ; 
• une boisson fermentée ; 
• une boisson alcoolique. 

une boisson de soya : Office québécois de la langue française. 

une boisson énergétique : [restauration - économie et gestion d'entreprise] En anglais : energy drink ; power 
drink. Journal officiel de la République française du 14/05/2005. 

une boisson-totem : faisant l'objet d'un respect quasi religieux.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la boisson : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la boisson anisée : Wiktionnaire.

boissonner : boire avec excès. 

je boissonne, tu boissonnes, il boissonne, nous boissonnons, vous boissonnez, ils boissonnent ;
je boissonnais ; je boissonnai ; je boissonnerai ; je boissonnerais ;
j'ai boissonné ; j'avais boissonné ; j'eus boissonné ; j'aurai boissonné ; j'aurais boissonné ;
que je boissonne, que tu boissonnes, qu'il boissonne, que nous boissonnions, que vous boissonniez, qu'ils 
boissonnent ;
que je boissonnasse, qu'il boissonnât, que nous boissonnassions ; que j'aie boissonné ; que j'eusse boissonné ;
boissonne, boissonnons, boissonnez ; aie boissonné, ayons boissonné, ayez boissonné ;
(en) boissonnant. 

Le verbe boire vient du latin bibere. L'ancien français beivre, boivre est devenu boire d'après croire.

Le nom (une) boisson vient du bas latin bibitione accusatif de bibitio « action de boire ».

boitage, boitailler

boitage, boitailler : voir boiter (ci-dessous).

boite, boîte, boitelette, boîtelette

 une boëte ou boite (1) : 

• l'état du vin à point pour la consommation ; 
• une boisson courante, une piquette. 

Le nom (une) boite ou boëte vient du latin bibita, participe passé de bibere (boire).

Les mots bibendum (latin bibendum gérondif de bibere) (voir : CNRTL) et boite, boëte (latin bibita participe 
passé féminin de bibere) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. Boire n'entre pas dans la série parce que la forme infinitive de l'ancien 
français (beivre, boivre a été altérée sous l'influence de croire). En savoir plus : Les doublets en français.

Selon les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : boîte, 
boîtelette, boîtier, déboîtement, déboîter, emboîtable, emboîtage, emboîtement, emboîter, 
emboîteuse, emboîture, homéoboite, ouvre-boîte.

une boite (2) : 



• un récipient généralement muni d'un couvercle, de forme, de matière, de dimensions variables, destiné à 
contenir des objets de différentes natures ; 

• un récipient ; 
• la cavité d'un os dans laquelle s'articule un autre os ; 
• une cavité osseuse contenant certains organes, en particulier le cerveau et la moelle épinière ; 
• autres sens : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine. 

On a lu aussi boëte, boète, bouate.

une boîte à gants : [nucléaire] une enceinte étanche et transparente qui est équipée de gants intégrés 
permettant la manipulation, sous atmosphère contrôlée, de substances nécessitant un confinement. En anglais : 
glove box. Journal officiel de la République française du 20/02/2011.

une boîte aux lettres : [informatique - télécommunications] dans une messagerie électronique, espace de 
mémoire réservé à un abonné, dans lequel sont conservés les messages qui lui sont destinés et éventuellement 
les messages qu'il envoie. En anglais : mail box. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une boîte de vitesses à double embrayage : [automobile] une boîte de vitesses à changement de rapports 
automatique constituée de deux demi-boîtes, l’une pour les rapports pairs, l’autre pour les rapports impairs, 
chacune dotée d’un embrayage, qui permet un changement de rapport quasi instantané et sans rupture de 
traction. En anglais : dual - clutch transmission ; DCT. Journal officiel de la République française du 20/05/2014.

une boîte noire : [automatique - sciences] un dispositif réel ou théorique dont on ignore ou veut ignorer la 
structure et le fonctionnement pour ne s'intéresser qu'aux fonctions qu'il remplit. En anglais : black box. Journal 
officiel de la République française du 07/12/2008.

une boîte quantique : [physique - chimie / mécanique quantique] une région de l'espace dans laquelle une 
particule est en confinement quantique dans les trois dimensions de l'espace. Un cristal nanométrique de 
semiconducteur peut être une boîte quantique pour les électrons. On trouve aussi l'expression « point quantique 
», qui est déconseillée. En anglais : quantum dot. Voir aussi : confinement quantique, feuillet quantique, fil 
quantique, puits quantique. Journal officiel de la République française du 31 mars 2022. 

une boîte-tampon : [automobile] un élément, situé entre les traverses des boucliers et de la carrosserie, destiné 
à absorber l'énergie d'un choc. En anglais : crash box. Journal officiel de la République française du 22/02/2009.

une homéoboite : une séquence de 180 nucléotides de la région codante d’un homéogène. 

un ouvre-boite : un instrument destiné à l'ouverture des boîtes de conserves.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la boîte : Wiktionnaire.

Malgré sa vive couleur vermillon, certains persistent à l'appeler boîte noire. Sans doute parce 
qu'hermétiquement scellé, il est seul à receler des informations d'une importance cruciale. Que ce soit 
l'enregistreur de vol ou l'enregistreur d'accident, même projeté à des kilomètres de l'avion dont il s'est détaché, 
même après un séjour prolongé sur un fond marin, il doit pouvoir restituer tous les paramètres qu'il a accumulés
au cours du vol. Une mine de renseignements qui font tout le prix de cette « boîte » au mécanisme très 
sophistiqué, témoin et révélateur unique des conditions de déroulement d'un trajet aérien.
Il est vrai que c'est bien d'abord par son contenu que se distingue une boîte : boîte d'allumettes, de chocolats ou
de peinture, boîte à gants ou à bijoux, à lettres ou à outils, boîte à malices ou à idées, sans oublier la terrible 
boîte de Pandore.
La boîte noire, quant à elle, la bien nommée, est une boîte paradoxale : elle n'intéresse ni pour son apparence, 
ni pour son mode de fonctionnement, ni pour ce qu'elle contient, mais pour les possibilités de raisonnement 
qu'elle offre aux chercheurs.
L'enregistreur de vol est donc tout sauf une boîte noire.
En savoir plus : France Terme.

une boitelette : une petite boite. 

une boite-boisson : une canette ou cannette métallique. 

voir aussi : boitier, boîtier (ci-dessous).

Le nom (une) boite vient du latin vulgaire buxita, forme gallo-romaine issue de buxida, buxis, buxidis, lui-même 
altération du latin classique pyxis, pyxidis « coffret (utilisé spécialement pour le rangement des médicaments, et 
des cosmétiques) », emprunté au grec π υ ξ ι ́ ς, de même sens, lui-même dérivé de π υ ́ ξ ο ς « buis ». 

Les mots boîte (latin populaire buxita issu par changement de suffixe du latin tardif buxida issu par changement 
de suffixe du latin tardif buxidem, altération du latin classique pyxidem, accusatif de pyxis, probablement d'après
le latin buxus « buis ») (voir : CNRTL), box (latin tardif buxis altération du classique pyxis, probablement d'après
le latin buxus « buis ») (voir : CNRTL) et pyxide (latin classique pyxidem accusatif de pyxis) (voir : CNRTL) sont 
presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : 
Les doublets en français.



Le verbe déboiter (= séparer un objet d'un autre dans lequel il avait été encastré ; faire sortir de l'articulation ; 
luxer ; sortir d'une file) est dérivé de boite, d'où un déboitement (= une luxation, un déplacement d'un os de son
articulation ; la sortie d'un véhicule de sa file).

Le verbe emboiter est dérivé de boite, d'où il est emboitable, un emboitage, un emboitement, une emboiteuse, 
une emboiture. 

boitement, boiter, boiterie, boiteux

un boitage ou un boitement : une claudication. 

boitailler : boitiller.

je boitaille, tu boitailles, il boitaille, nous boitaillons, vous boitaillez, ils boitaillent ;
je boitaillais ; je boitaillai ; je boitaillerai ; je boitaillerais ;
j'ai boitaillé ; j'avais boitaillé ; j'eus boitaillé ; j'aurai boitaillé ; j'aurais boitaillé ;
que je boitaille, que tu boitailles, qu'il boitaille, que nous boitaillions, que vous boitailliez, qu'ils boitaillent ;
que je boitaillasse, qu'il boitaillât, que nous boitaillassions ; que j'aie boitaillé ; que j'eusse boitaillé ;
boitaille, boitaillons, boitaillez ; aie boitaillé, ayons boitaillé, ayez boitaillé ;
(en) boitaillant. 

boiter : 

• marcher en penchant son corps inégalement d'un côté ou de l'autre ; 
• ne pas aller droit, en particulier au point de vue intellectuel, moral, logique ; 
• manquer de symétrie, d'harmonie, ne pas suivre les normes habituelles.

je boite, tu boites, il boite, nous boitons, vous boitez, ils boitent ;
je boitais ; je boitai ; je boiterai ; je boiterais ;
j'ai boité ; j'avais boité ; j'eus boité ; j'aurai boité ; j'aurais boité ;
que je boite, que tu boites, qu'il boite, que nous boitions, que vous boitiez, qu'ils boitent ;
que je boitasse, qu'il boitât, que nous boitassions ; que j'aie boité ; que j'eusse boité ;
boite, boitons, boitez ; aie boité, ayons boité, ayez boité ;
(en) boitant.  

On a lu aussi boîter.

une boiterie : la claudication d'une personne.

elle est boiteuse, il est boiteux : 

• boite, est atteinte ou atteint de claudication ; 
• va de travers ; 
• est mal faite ou mal fait. 

une boiteuse, un boiteux : celle, celui qui boite.

une boiteuse : 

• une pièce de bois dont une extrémité est scellée dans un mur et l'autre dans un chevêtre ; 
• une danse, l'air de musique correspondant. 

voir aussi : boitillant, un boitillement, boitiller (ci-dessous).

Le verbe boiter s'est substitué au verbe plus ancien boistoier, lui-même dérivé de boite « cavité d'un os ».

Le mot (un cheval) panard (= dont les deux pieds de devant sont tournés en dehors) vient du provençal 
moderne panard « boiteux », probablement dérivé de pan « côté ».

boitier, boîtier

un boitier : 

• une boite, un coffret ; 
• [électronique / composants électroniques] une enveloppe protégeant un ou plusieurs composants et 

comportant des traversées pour le raccordement à l'extérieur. En anglais : package. Voir aussi : boîtier-
système. Journal officiel de la République française du 26/03/2002.

un boîtier à puce : [électronique] un boîtier destiné à l'encapsulation d'une seule puce de circuit intégré et qui 
présente une surface à peine supérieure à celle de la puce. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le 
terme « boîtier-puce », qui n'est pas recommandé. En anglais : chip-scale package ; CSP. Voir aussi : 
encapsulation sur tranche, mise en boîtier. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.



un (boîtier) adaptateur : [télécommunications / techniques] un appareil associé à un téléviseur pour assurer 
diverses fonctions non remplies par le téléviseur, telles que la réception d'un programme audiovisuel à accès 
conditionnel, l'accès à des services interactifs, la réception de programmes numériques. Le terme « (boîtier) 
décodeur » est souvent employé pour désigner un boîtier adaptateur puisqu'il n'assurait à l'origine que le 
décodage de programmes à accès conditionnel. En anglais : set top box. Voir aussi : boîtier multiservice, 
décodeur. Journal officiel de la République française du 14/12/2004.

un boîtier matriciel : [électronique] un boîtier dont les sorties sont disposées sur le fond, selon une structure 
en grille. En anglais : grid array. Voir aussi : boîtier matriciel à billes, boîtier matriciel à broches. Journal officiel 
de la République française du 27/12/2009.

un boîtier (matriciel) à billes : [électronique] un boîtier matriciel dont les sorties sont des billes de soudure. 
En anglais : ball grid array ; BGA. Voir aussi : boîtier matriciel. Journal officiel de la République française du 
27/12/2009.

un boîtier matriciel à broches : [électronique] un boîtier matriciel dont les sorties sont des broches. 
L'expression « boîtier PGA » est à proscrire. En anglais : pin grid array ; PGA. Voir aussi : boîtier matriciel. 
Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

un boîtier (multiservice) : [informatique - télécommunications / internet] un appareil permettant d'accéder, à 
partir de terminaux, à plusieurs services de communication, tels que l'internet, la téléphonie et la télévision, à 
travers un même réseau. Le boîtier peut intégrer d'autres fonctions telles que le décodage de télévision et une 
mémoire de grande capacité. L'emploi du mot anglais box, qui entre dans la composition de noms de marque de 
boîtiers multiservices, est à proscrire. Voir aussi : boîtier adaptateur, modem, quadruple service, triple service. 
Journal officiel de la République française du 16/06/2007.

un boîtier-système : [électronique] un boîtier qui contient les puces nécessaires à la mise en œuvre des 
fonctions d'un système. On trouve aussi le terme « système en boîtier ». En anglais : system in package ; SiP. 
Voir aussi : boîtier, puce-système. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

une boitière, un boitier : 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de l'assemblage des boitiers de montre ; 
• une employée, un employé de la poste chargé(e) de lever le courrier ; 
• une ou un parlementaire qui vote pour les absents. 

voir boite (ci-dessus).

boitillant, boitillement, boitiller

elle est boitillante, il est boitillant : 

• boite légèrement ; 
• est irrégulière ou irrégulier. 

un boitillement : l'action de boiter légèrement. 

boitiller : boiter légèrement, être atteint d'une légère claudication.

je boitille, tu boitilles, il boitille, nous boitillons, vous boitillez, ils boitillent ;
je boitillais ; je boitillai ; je boitillerai ; je boitillerais ;
j'ai boitillé ; j'avais boitillé ; j'eus boitillé ; j'aurai boitillé ; j'aurais boitillé ;
que je boitille, que tu boitilles, qu'il boitille, que nous boitillions, que vous boitilliez, qu'ils boitillent ;
que je boitillasse, qu'il boitillât, que nous boitillassions ; que j'aie boitillé ; que j'eusse boitillé ;
boitille, boitillons, boitillez ; aie boitillé, ayons boitillé, ayez boitillé ;
(en) boitillant. 

voir boiter (ci-dessus).

boiton, boîton

un boiton ou boîton : une étable pour les porcs.

Le nom (un) boiton ou boîton est un terme franco-provençal attesté particulièrement en Suisse romande, dérivé 
soit du suisse romand boe « écurie » « étable en plaine et à l'alpage » issu du gaulois bo-teg « étable à bovins » 
soit, moins vraisemblablement, d'un celte bŭta « chaumière ».



boit-sans-soif, boit-tout

un boit-sans-soif : celui qui boit outre mesure, qui boit trop d'alcool.

un boit-tout : 

• un verre qu'on ne peut pas poser car le pied est cassé ; 
• une sorte de puisard creusé dans un terrain humide pour l'assécher ; 
• un ivrogne. 

bol

1. un bol : 

• une terre argileuse contenant de l'oxyde de fer 
qui lui donne une coloration rouge ; 

• une pilule pharmaceutique ; 
• une préparation médicamenteuse. 

un bol alimentaire : la quantité d'aliments mastiqués et 
imprégnés de salive déglutis en une seule fois.

un bol fécal : la matière fécale rassemblée dans la 
partie terminale du côlon.

un bolus : 

• une masse d'aliments progressant dans le tube 
digestif ; 

• une quantité importante d'un médicament 
injectée en une seule fois par voie intraveineuse. 

Le nom (un) bol (1) est emprunté au bas latin bōlus « 
boulette » emprunté au grec β ω ̃ λ ο ς « motte de terre
» « boule ; lingot ».

2. un bol : 

• une pièce de vaisselle servant à prendre 
certaines boissons ; son contenu ; 

• une grande chaleur. 

prendre un bol d'air : aller respirer au grand air.

ne pas se casser le bol : ne pas s'inquiéter.

avoir du bol ou avoir du pot : avoir de la chance.

en avoir ras le bol : être excédé.

une bolée : un liquide contenu dans un bol.

boler : boire du cidre.

Le nom (un) bol (2) est emprunté à l'anglais bowl.

bolaire

une terre bolaire : une terre argileuse très fine de la nature du bol d'Arménie.

bolas

un bolas : un lasso composé de trois cordes à l'extrémité desquelles sont fixés des sacs de cuir lestés de pierres
rondes et dont se servaient les Indiens.

Le nom (un) bolas est emprunté à l'espagnol d'Amérique bolas « lasso indien fait de longues courroies terminées
par de lourdes boules », extension de sens de bola « boule » et emprunté à l'ancien provençal bola « boule ».

bolbitiacée, bolbitie

les bolbitiacées ou bolbities : une famille de champignons à chapeau à lames.

bolchevik, bolchevique, bolchevisant, bolchevisation, bolcheviser, bolchevisme, bolcheviste

une bolchevike, un bolchevik, une ou un bolchevique : 

• une partisane, un partisan de la fraction du parti social-démocrate russe favorable aux thèses de Lénine ; 
• une partisane, un partisan du marxisme intégral ; 
• une personne d'extrême gauche révoltée contre les valeurs traditionnelles ; 
• une partisane, un partisan de la subversion sociale et morale. 

elle est bolchevike, il est bolchevik, elle ou il est bolchevique : 

• se rapporte aux bolcheviks ; 
• est communiste. 



On a lu aussi bolchevick.

elle est bolchevisante, il est bolchevisant : 

• est sympathisante ou sympathisant de la doctrine bolchevique, est empreinte ou empreint de 
communisme ; 

• sympathise avec les bolcheviks, avec le communisme. 

une bolchevisation : 

• l'action de bolcheviser ; 
• le fait d'être bolchevisé. 

bolcheviser : rendre bolchevique, soumettre à la domination des idées communistes.

je bolchevise, tu bolchevises, il bolchevise, nous bolchevisons, vous bolchevisez, ils bolchevisent ;
je bolchevisais ; je bolchevisai ; je bolcheviserai ; je bolcheviserais ;
j'ai bolchevisé ; j'avais bolchevisé ; j'eus bolchevisé ; j'aurai bolchevisé ; j'aurais bolchevisé ;
que je bolchevise, que tu bolchevises, qu'il bolchevise, que nous bolchevisions, que vous bolchevisiez, qu'ils 
bolchevisent ;
que je bolchevisasse, qu'il bolchevisât, que nous bolchevisassions ; que j'aie bolchevisé ; que j'eusse 
bolchevisé ;
bolchevise, bolchevisons, bolchevisez ; aie bolchevisé, ayons bolchevisé, ayez bolchevisé ;
(en) bolchevisant. 

le bolchevisme : 

• la doctrine de l'aile gauche majoritaire du parti social-démocrate russe, partisan du marxisme 
révolutionnaire professé par Lénine ; 

• la doctrine des partisans du marxisme intégral ; 
• une mise en commun de tous les biens. 

elle ou il est bolcheviste : se rapporte ou est soumise, soumis au bolchevisme.

une ou un bolcheviste : 

• une partisane ou un partisan du bolchevisme ; 
• une ou un communiste. 

On remarque aussi les orthographes bolchévique, bolchévisation, bolchéviser, bolchévisme,... qui indiquent une 
hésitation sur la prononciation. L'orthographe bolchevick ne répond pas aux règles de la translittération du russe.
CNRTL 

Le nom (un) bolchevik est emprunté au russe bolchevik formé en 1903 sur le comparatif bolche « plus » de 
mnogo « beaucoup », qui désignait les partisans majoritaires qui suivirent Lénine lors du vote sur les problèmes 
d'organisation et de doctrine du parti social-démocrate à la conférence de Bruxelles puis de Londres, par 
opposition aux minoritaires ou mencheviks.

boldeau, boldine, boldo, boldu

un boldo ou boldu, boldeau,... : un arbre.

une boldine : un glucoside du boldo.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) boldo est emprunté à l'espagnol d'Amérique boldu, boldo, probablement d'origine araucane.

bolduc

un bolduc : un ruban fin, servant à ficeler et à parer l'emballage des paquets. 

Bois-le-Duc : une ville des Pays-Bas.

-bole

 Le discobole, la diabole et le symbole, la parabole.
 Le discobole, statue attribuée au sculpteur athénien Myron, est une des œuvres les plus célèbres de l’Antiquité. 
Ce mot est emprunté, par l’intermédiaire du latin, du grec diskobolos, nom fort simple à analyser puisqu’il est 
composé à partir de diskos, « disque », et bolos, « qui lance », lui-même dérivé du verbe ballein, « lancer ». Plût



au ciel que tous les noms français en -bole fussent aussi simples à comprendre (on écartera la guibole et la 
faribole car n’étant pas d’origine grecque). Mais dans nombre de cas, les formes grecques à l’origine des noms 
français avaient déjà des sens figurés bien éloignés du sens d’origine des éléments les composant. En savoir plus
: Académie française.

Voir aussi : une carambole, un embole, une hyperbole (= une figure de style ; une exagération ; une courbe 
mathématique), une obole, une rocambole.

bolée, boler

1. une bolée : un liquide contenu dans un bol.

boler : boire du cidre. 

2. se boler : s'amuser, rire.

je bole, tu boles, il bole, nous bolons, vous bolez, ils 
bolent ;
je bolais ; je bolai ; je bolerai ; je bolerais ;
j'ai bolé ; j'avais bolé ; j'eus bolé ; j'aurai bolé ; j'aurais 
bolé ;
que je bole, que tu boles, qu'il bole, que nous bolions, 
que vous boliez, qu'ils bolent ;
que je bolasse, qu'il bolât, que nous bolassions ; que 
j'aie bolé ; que j'eusse bolé ;
bole, bolons, bolez ; aie bolé, ayons bolé, ayez bolé ;
(en) bolant. 

elles se sont bolé du cidre, elles ont bolé du cidre.

je me bole, tu te boles, il se bole, nous nous bolons, 
vous vous bolez, ils se bolent ;
je me bolais ; je me bolai ; je me bolerai ; je me 
bolerais ;
je me suis bolé(e) ; je m'étais bolé(e) ; je me fus 
bolé(e) ; je me serai bolé(e) ; je me serais bolé(e) ;
que je me bole, que tu te boles, qu'il se bole, que nous 
nous bolions, que vous vous boliez, qu'ils se bolent ;
que je me bolasse, qu'il se bolât, que nous nous 
bolassions ; que je me sois bolé(e) ; que je me fusse 
bolé(e) ;
bole-toi, bolons-nous, bolez-vous ; sois bolé(e), soyons 
bolées, soyons bolés, soyez bolé(e)(es)(s) ;
(en) se bolant. 

boléophtalme

un boléophtalme : une espèce de gobie d'Asie.

boléro

un boléro ou bolero : 

• un air de danse ou de chant espagnol ; 
• une composition musicale ; 
• une petite veste sans manches ; 
• un chapeau d'origine espagnole à bords relevés. 

Le Boléro de Maurice Ravel

Le nom (un) boléro est emprunté à l'espagnol bolero « danseur professionnel » « air de danse populaire » « 
sorte de chapeau rond » « petite veste courte ».

bolet, bolétale, bolétique

un bolet : un champignon, voir le dictionnaire des sciences animales.

les boletales : un ordre de champignons. 
une boletale 

un acide bolétique : un acide organique qui se trouve dans les bolets.

Le nom (un) bolet est emprunté au latin impérial boletus.



bolge

une ou un bolge : une fosse, un gouffre, une caverne.

Le nom (une ou un) bolge est emprunté à l'italien bolgia « chacune des fosses circulaires et concentriques 
constituant le huitième cercle de l'enfer de Dante » « lieu où est le mal, où l'on souffre les affres de l'enfer, lieu 
où règnent la confusion et le désordre », lui-même emprunté à l'ancien français bouge « valise, sac ».

Les mots bolge (voir : CNRTL) et bouge (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français bouge) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bolide

un bolide : 

• une météorite, un corps céleste pénétrant à très grande vitesse dans l'atmosphère terrestre ; 
• un véhicule allant à très grande vitesse. 

Le nom (un) bolide est emprunté au latin bolis, bolidis « météore » « sonde ».

bolier

un bolier ou un boulier (1), une boulière, boulièche, boullière, bouillette, bouliche (1), boulèche,... : un 
filet de pêche.

Le nom (un) boulier (1) est emprunté au provençal boulié, bouliech, de l'ancien provençal bolech, probablement 
issu du bas latin bolǐdium, bolědium emprunté au grec β ο λ ι ́ δ ι ο ν attesté comme diminutif de β ο λ ι ́ ς « 
sonde » mais qui a pu représenter également le diminutif de β ο ́ λ ο ς « fait de lancer le filet » puis « filet ».

bolinche

un bolinche ou boliche, bouliche (2) : une sorte de filet de pêche.

la bolinche : une technique de pêche qui permet de capturer les poissons pélagiques avec des filets utilisés en 
surface pour encercler des bancs de poissons.

Le nom (un) bolinche est emprunté à l'espagnol boliche emprunté au catalan bolitx de même origine que l'ancien
provençal bolech (voir boulier 1).

Les mots bolinche (voir : CNRTL) et boulier (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif bolĭdium, bolĕdium) par évolution phonétique, 
l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir 
plus : Les doublets en français.

bolivar, Bolivar

un bolivar : un chapeau.

Simon Bolivar : un général et homme politique vénézuélien.

boliviano, Bolivie, bolivien

un boliviano : l'unité monétaire principale de la Bolivie. 

elle est bolivienne, il est bolivien : est de la Bolivie. 
une Bolivienne, un Bolivien 

la Bolivie ou l’État plurinational de Bolivie
capitale : Sucre ; nom des habitants : Sucrénienne, Sucrénien.
La Paz ; nom des habitants : Pacénienne, Pacénien.
Sucre est la capitale ; La Paz est le siège du gouvernement et des ambassades.



bollandiste

une ou un bollandiste : une ou un membre d'une société savante fondée par le jésuite Jean (de) Bolland qui a 
travaillé à la publication critique des textes hagiographiques

un bollandiste : un recueil ou ouvrage rédigé par les membres de cette société.

un jésuite bollandiste

bollard

un bollard ou billard, baulard, boulard : une grosse bitte d'amarrage.

Bollywood

Bollywood : une adaptation du nom d'Hollywood pour Bombay où se situent un grand nombre de studios de 
cinéma.

bolognaise, Bologne, bolonais, bolonaise

elle est bolonaise ou bolognaise, il est bolonais ou bolognais : est de Bologne, une ville en Italie. 
une Bolonaise, un Bolonais 

une sauce bolognaise 

le bolonais : un dialecte.

bolomètre, bolométrique

un bolomètre : un détecteur qui mesure la quantité d'énergie reçue d'une source de rayonnement 
électromagnétique en convertissant l'énergie de ce rayonnement en celle d'un signal électrique.

elle ou il est bolométrique : est quantitativement défini(e) grâce aux indications fournies par un bolomètre.

Le nom (un) bolomètre est emprunté à l'anglais bolometer composé du grec β ο λ η ́ « jet, trait » et μ ε ́ τ ρ ο ν 
« mesure, instrument pour mesurer ».

bolos, boloss, bolosse

un bolosse ou boloss, bolos (en argot) : 

• un client d'un dealeur ; 
• un gogo ; 
• un pigeon ; 
• un terme utilisé pour insulter quelqu'un ou se moquer de lui. 

bolus

un bolus : 

• une masse d'aliments progressant dans le tube digestif ; 
• une quantité importante d'un médicament injectée en une seule fois par voie intraveineuse. 

Le bas latin bōlus « boulette » est emprunté au grec β ω ̃ λ ο ς « motte de terre » « boule ; lingot ».

bolyeridé, bolyeriidé

les bolyeridés ou bolyeriidés : une famille de serpents Henophidia.



bombage

A. un bombage : l'action de bomber, de donner du relief. 

B. un bombage : un tag ou un graff réalisé avec de la peinture en bombe, dans un lieu public.

C. un bombage : un gonflement d'une boite de conserve indiquant une altération microbienne.

voir : bombe (ci-dessous).

bombance, bombancer, bombancier 

une bombance : un repas copieux, un festin, un banquet.

faire la bombe (1) ou faire bombance (1), bomber (1) : faire un festin, faire bombance.

bombancer : faire bombance. 

une bombancière, un bombancier : celle, celui qui aime faire bombance.

une bombeuse, un bombeur (1) : celle, celui qui bombe, qui fait la noce.

Le nom (une) bombance est à rapprocher de l'ancien français boban « orgueil, fierté », ces mots étant 
probablement dérivés du radical onomatopéique bob- exprimant une notion de « gonflement », devenu 
bombance par assimilation régressive ou plutôt sous l'influence de bombarde « machine à lancer des pierres ; 
trompette ».

bombarde, bombardé, bombardement, bombarder, bombardier

une bombarde : 

• une machine de guerre qui, à l'aide de cordes et de ressorts, servait à lancer des projectiles ; 
• une bouche à feu servant à lancer des boulets ; 
• une guimbarde, un instrument de musique ; 
• un petit hautbois ; 
• un orgue. 

elle est bombardée, il est bombardé : 

• subit ou a subi un bombardement ; 
• a été muté(e) inopinément. 

un bombardement : 

• l'action de lancer, de larguer des obus, des bombes ; 
• l'action de frapper une cible par un flux de particules ou de photons ; 
• l'action de lancer des projectiles de toutes sortes ; 
• [télécommunications - informatique / internet] un envoi d'une grande quantité de messages à un 

destinataire unique dans une intention malveillante. En anglais : bombing. Voir aussi : arrosage, 
incendier, message incendiaire, modérateur. Journal officiel de la République française du 01/09/2000. En 
savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

bombarder : 

• lancer, larguer des obus, des bombes ; 
• presser, harceler ; 
• nommer inopinément quelqu'un à un emploi, à une fonction importante. 

je bombarde, tu bombardes, il bombarde, nous bombardons, vous bombardez, ils bombardent ;
je bombardais ; je bombardai ; je bombarderai ; je bombarderais ;
j'ai bombardé ; j'avais bombardé ; j'eus bombardé ; j'aurai bombardé ; j'aurais bombardé ;
que je bombarde, que tu bombardes, qu'il bombarde, que nous bombardions, que vous bombardiez, qu'ils 
bombardent ;
que je bombardasse, qu'il bombardât, que nous bombardassions ; que j'aie bombardé ; que j'eusse bombardé ;
bombarde, bombardons, bombardez ; aie bombardé, ayons bombardé, ayez bombardé ;
(en) bombardant. 

une bombardière, un bombardier : 

• une soldate, un soldat utilisant une bombarde ou un mortier ; 
• une aviatrice, un aviateur chargé(e) du largage des bombes.

un bombardier : 



• un avion qui effectue des missions de bombardement ; 
• un blouson. 

les bombardiers : des petits insectes coléoptères d'Afrique et d'Europe qui peuvent pour se défendre envoyer 
avec une détonation un jet de liquide caustique bouillant depuis l'extrémité de leur abdomen.

Le nom (une) bombarde est dérivé du latin classique bombus « bruit retentissant » à rapprocher du latin 
médiéval bombarda « sorte de flute », et de l'italien bombarda « machine de guerre ».

bombardon

un bombardon : une contrebasse à vent, en cuivre et à pistons, qui donne des basses très sonores.

Le nom (un) bombardon est dérivé de bombarda « instrument de musique » soit directement, soit par 
l'intermédiaire de l'allemand Bombardone.

bombasin, bombasine

un bombasin : un tissu de différentes natures, en particulier de soie, ou de fil et de coton.

une bombasine : un tissu plus léger que le bombasin, fait généralement de laine et de soie.

un basin : une étoffe croisée dont la chaine est ordinairement de fil et la trame de coton.

Ces mots sont empruntés au lombard bombasin(n)a, correspondant à l'italien bambagino « coton », variante 
bombagino, dérivé de bambagia « coton » lui-même dérivé du latin médiéval bambax « coton », transcription du
grec tardif π α ́ μ  α ξ « coton » devenu par assimilation β α ́ μ  υ ξ, à rapprocher de β ο ́ μ  υ ξ « ver à soie » ϐ ϐ ϐ
(voir : bombyx).

bombastique

un style bombastique : qui a un caractère d'enflure et de redondance.

Le mot bombastique est emprunté à l'anglais bombastic « ampoulé, enflé » lui-même dérivé de bombast « 
emphase, boursouflure de style » variante de bombace « bourre de coton » emprunté à l'ancien français 
bombace « coton et bourre de coton », lui-même emprunté au latin médiéval bombace, accusatif de bombax, 
bombacis, forme altérée de bombyx.

Bombay

Bombay : une ville de l'Inde.

bombe, bombé, bombement, bomber

1. faire la bombe (1), bomber (1), une bombeuse, un bombeur (1) : voir bombance (ci-dessus).

je bombe, tu bombes, il bombe, nous bombons, vous bombez, ils bombent ;
je bombais ; je bombai ; je bomberai ; je bomberais ;
j'ai bombé ; j'avais bombé ; j'eus bombé ; j'aurai bombé ; j'aurais bombé ;
que je bombe, que tu bombes, qu'il bombe, que nous bombions, que vous bombiez, qu'ils bombent ;
que je bombasse, qu'il bombât, que nous bombassions ; que j'aie bombé ; que j'eusse bombé ;
bombe, bombons, bombez ; aie bombé, ayons bombé, ayez bombé ;
(en) bombant. 

2. un bombage (1) : 

• un tag ou un graff réalisé avec de la peinture en bombe, dans un lieu public ; 
• l'action de bomber, de donner du relief ; 
• un gonflement d'une boite de conserve indiquant une altération microbienne. 

une bombe (2) : 

• un globe de fer, muni d'une mèche qui communique le feu à la charge ; 



• un projectile rempli d'explosif, qui éclate au contact du point de chute ou au moment réglé par un 
dispositif spécial ; 

• tout engin explosif posé ou lancé à la main ; 
• un engin ou un appareil préparé pour produire une explosion ; 
• un appareil produisant la diffusion ou la désagrégation de son contenu ; un atomiseur ; 
• un aérosol, un récipient en métal ou en verre armé contenant un médicament liquide ou en poudre, qui 

peut être projeté par un gaz sous pression (les gouttelettes produites sont plus fines que celles d'un 
nébulisateur) ; 

• une bombonne ou bonbonne ; 
• une casquette à calotte hémisphérique, généralement en velours, de couleur sombre, portée par les 

cavaliers. 

une bombe à eau : un projectile en papier rempli d'eau, lancé en manière d'agacerie.

une bombe cyclonique ou un cyclone explosif [environnement - météorologie] un cyclone particulièrement 
violent, qui résulte de l'intensification extrêmement rapide d'une dépression. En anglais : bomb cyclone. Journal 
officiel de la République française du 4 aout 2022.

une bombe glacée, une bombe pralinée : des entremets.

une bombe programmée, une bombe logique : un logiciel malveillant conçu pour causer des dommages à un
système informatique et qui est déclenché lorsque certaines conditions sont réunies, en savoir plus : Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information.

une bombe au cobalt : un terme improprement utilisé pour l'emploi du cobalt 60 en radiothérapie, puisqu'il ne 
s'agit que de la désintégration lente du cobalt 60 radioactif.

une bombe volcanique : un fragment de lave en fusion lancé par un volcan.

une bombe d'essai : [spatiologie / propulsion - essais] un propulseur d'essai à paroi épaisse utilisé pour tester 
au sol ses différents constituants. En anglais : battleship ; heavy case. Journal officiel de la République française 
du 23/12/2007. 

une bombe guidée : [défense / armement] un projectile largué d'un avion, non propulsé mais guidé. En anglais
: guided bomb ; smart bomb. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une bombe orbitale : [défense / armement] un projectile contenant une charge explosive, chimique, etc., qui 
est satellisé avant d'être dirigé, par l'action de rétrofusées, vers l'objectif qui lui est assigné. En anglais : 
fractional orbit bombardment system ; FOBS. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une bombe (programmée) ou une bombe logique : [informatique / internet] un logiciel malveillant conçu 
pour causer des dommages à un système informatique et qui est déclenché lorsque certaines conditions sont 
réunies. En anglais : logic bomb. Voir aussi : logiciel malveillant, ver. Journal officiel de la République française 
du 20/05/2005.

Et maintenant, à l’eau ! Faire une bombe en sautant dans l’eau en position groupée, genoux fléchis ramenés 
vers la poitrine de manière à former une boule, dans le but d’éclabousser le maximum de personnes à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la piscine ? Ce n’est pas propre aux jeunes Québécois et Québécoises espiègles ni à leur 
vocabulaire. Malgré le silence des dictionnaires, on peut trouver des attestations de l’expression faire une bombe
dans la presse française. L’anglais a recours à une métaphore du même type et nomme cette « prouesse » 
cannonball. Et, surtout, attention à ne pas faire un plat ! En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Le mot bombe, qui au départ désignait un engin explosif (ex. bombe artisanale), est de nos jours utilisé pour 
dire bien d’autres choses : soit une personne particulièrement séduisante (ex. cette fille, c’est une vraie 
bombe) ; soit la casquette hémisphérique porté par un cavalier (ex. il a perdu sa bombe) ; soit un appareil 
servant à disperser un liquide en fines gouttelettes (ex. bombe aérosol) ; soit un générateur de rayons gamma 
utilisés dans le traitement des cancers (ex. bombe au cobalt) ; soit un programme introduit par malveillance 
dans un système informatique (ex. bombe logique). En savoir plus : La langue française et ses caprices. 

un lance-bombe

elle est bombée, il est bombé : est arrondi(e), courbé(e) en arc, convexe. 

un bombement : 

• l'état de ce qui est bombé ; 
• une convexité, un renflement ; 
• la courbure du profil en travers d'une route, exprimée par la différence de niveau, ou par la pente, entre 

le bord et le couronnement. Office québécois de la langue française. 

bomber (2) : 

• frapper, battre quelqu'un ; 



• aller très vite ; 
• tracer ou dessiner avec de la peinture en bombe ; 
• cintrer comme une bombonne, rendre convexe ; 
• prendre une forme convexe, arrondie. 

bomber le torse, le thorax, la poitrine : faire le fier.

se bomber de quelque chose : s'en priver, s'en passer.

une bombeuse, un bombeur (2) : celle, celui qui fabrique ou qui vend des verres bombés, des globes de 
pendules.

une bombinette : une petite bombe.

Le nom (une) bombe est emprunté à l'italien bomba d'origine onomatopéique.

3. une bomber : une grosse mouche artificielle pour la pêche.

bombiciner

bombiciner ou bombyciner : s'affairer inutilement, faire travailler son esprit dans le vide.

Le verbe bombyciner ou bombiciner est dû à une mauvaise transcription d'un passage de Rabelais par E. et J. de 
Goncourt, par confusion avec bombycinare « travailler la soie », voir : bombiner.

une bombilla / tu bombillas, il bombilla, qu'il bombillât (bombiller).

bombilla

une bombilla : 

• un tube pour aspirer les infusions, surtout le maté ; 
• une pipette. 

Le nom (une) bombilla est emprunté à l'espagnol d'Argentine bombilla, dérivé de l'espagnol bomba « pompe » « 
bombe ».

bombillement, bombiller

un bombillement : un bourdonnement.

bombiller : pour les insectes et plus spécialement les abeilles, bourdonner.

je bombille, tu bombilles, il bombille, nous bombillons, vous bombillez, ils bombillent ;
je bombillais ; je bombillai ; je bombillerai ; je bombillerais ;
j'ai bombillé ; j'avais bombillé ; j'eus bombillé ; j'aurai bombillé ; j'aurais bombillé ;
que je bombille, que tu bombilles, qu'il bombille, que nous bombillions, que vous bombilliez, qu'ils bombillent ;
que je bombillasse, qu'il bombillât, que nous bombillassions ; que j'aie bombillé ; que j'eusse bombillé ;
bombille, bombillons, bombillez ; aie bombillé, ayons bombillé, ayez bombillé ;
(en) bombillant. 

Le verbe bombiller est emprunté au latin bombilare « bourdonner (en parlant des abeilles) ».

bombinement, bombiner

un bombinement : le bruit d'un insecte.

bombiner : pour un insecte, tournoyer en bourdonnant.

je bombine, tu bombines, il bombine, nous bombinons, vous bombinez, ils bombinent ;
je bombinais ; je bombinai ; je bombinerai ; je bombinerais ;
j'ai bombiné ; j'avais bombiné ; j'eus bombiné ; j'aurai bombiné ; j'aurais bombiné ;
que je bombine, que tu bombines, qu'il bombine, que nous bombinions, que vous bombiniez, qu'ils bombinent ;
que je bombinasse, qu'il bombinât, que nous bombinassions ; que j'aie bombiné ; que j'eusse bombiné ;
bombine, bombinons, bombinez ; aie bombiné, ayons bombiné, ayez bombiné ;
(en) bombinant. 



Le verbe bombiner est calqué sur le latin bombinare, variante de bombilare.

bombinette

une bombinette : une petite bombe.

bombonne

une bombonne ou bonbonne, bombe (2) : une grosse bouteille à large ventre, en verre entouré d'osier en 
grès ou parfois en métal, utilisée notamment pour la conservation de l'alcool.

une bombonne ou bonbonne : une bouteille de gaz.

On a lu bonbonne par confusion avec bonbon.

Le nom (une) bombonne ou bonbonne est emprunté au provençal moderne boumbouno « dame jeanne » lui-
même dérivé du provençal boumbo « flacon de terre rond à cou très court » lui-même emprunté au français 
bombe par analogie de forme avec bombe « projectile ».

bombycillidé

les bombycillidés ou jaseurs : une famille d'oiseaux.

bombycidé, bombycien, bombycine, bombycoïde, bombykol, bombyx

les bombycidés ou bombyciens : la famille d'insectes lépidoptères ayant pour type le genre bombyx.

un papier bombycien : un papier soyeux fabriqué avec du coton ou avec des chiffons.

une bombycine : une soie obtenue à partir de cocons d'animaux autres que le bombyx du mûrier ou ver à soie.

les bombycoïdes : un taxon de lépidoptères, les bombyx et les sphynx.

un bombykol : la première phéromone attractive sexuelle connue, celle du ver à soie femelle vierge.

un bombyx : un genre de papillon lépidoptère nocturne, dont l'espèce la plus connue, le bombyx du murier, a 
pour chenille le ver à soie.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bombyx est emprunté au latin bombyx « ver à soie » lui-même emprunté au grec β ο ́ μ  υ ξ.ϐ

bombyle, bombylidé, bombyliidé

un (grand) bombyle : une petite mouche velue à trompe très longue.

les bombylidés ou bombyliidés : une famille d'insectes, des diptères ressemblant à des abeilles, souvent 
robustes et velus.

bombyciner

bombiciner ou bombyciner : s'affairer inutilement, faire travailler son esprit dans le vide.

Le verbe bombyciner ou bombiciner est dû à une mauvaise transcription d'un passage de Rabelais par E. et J. de 
Goncourt, par confusion avec bombycinare « travailler la soie », voir : bombiner.

bôme

une bôme : un espar qui permet de maintenir et d'orienter certaines voiles.

une bôme double : [sports / planche à voile - sports nautiques] la partie mobile du gréement, à double arceau,
qui permet de manœuvrer la voile. En anglais : wish ; wishbone. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 



elle est bômée, il est bômé : est muni(e) d'une bôme.

bon

une bonne éducation, une bonne amie, une bonne histoire, un bon garçon, un bon ami, un bon livre : qui 
correspond ou répond positivement à ce qui est attendu d'elle ou de lui. 
de bons chevaux, de bonnes gens 

de bon matin : très tôt. 

une bonne part : une grosse part. 

une bonne demi-heure : plus d'une demi-heure.

elle est bonne : 

• est satisfaisante, efficace, exacte, compétente, bénéfique, apte, excellente, délicieuse, agréable, heureuse
; 

• est généreuse, gentille, aimable ; 
• est grande, définitive, violente ; 
• .... 

il est bon :

• est satisfaisant, efficace, exact, compétent, bénéfique, apte, excellent, délicieux, agréable, heureux ; 
• est généreux, gentil, aimable ; 
• est grand, définitif, violent ; 
• ....

en dire de bien bonnes : dire des histoires étonnantes.

une louise-bonne : une poire.

bon ! (pour marquer l'approbation, le mécontentement, la fin d'une discussion, etc.)

ah bon ! (pour marquer l'étonnement, l'incrédulité, l'ironie, etc.)

c'est bon ! (pour marquer la satisfaction, l'agacement, etc.)

à quoi bon ? (pour exprimer le découragement)

pour de bon : vraiment.

faire bon : avoir un temps chaud, une météo agréable.

si bon me semble, juger bon, croire bon : dans le cas d'une décision favorable.

Lorsque l’adjectif bon suit les verbes faire, sentir, tenir, etc., il est employé adverbialement et il est invariable. En
savoir plus : Office québécois de la langue française

le bon : ce qui est satisfaisant, avantageux, meilleur.

avoir du bon : être intéressant, avantageux.

rien de bon : rien d'intéressant.

avoir quelqu'un à la bonne : avoir de la sympathie pour lui.

une bonne, un bon : 

• celle, celui qui montre de la bonté ; 
• celle, celui qui réussit ; 
• celle, celui ou ce qui correspond aux attentes, aux normes. 

un bon : un document autorisant à faire quelque chose ou à percevoir de l'argent.

un bon de commande, un bon de livraison, un bon à tirer : ce qui peut être imprimé. 

un bon à vue



un bon à moyen terme négociable ou BMTN : [finance] la catégorie de titre de créance négociable d'une 
durée initiale supérieure à un an pouvant être émis sur le marché, sous réserve de certaines conditions 
règlementaires, par les établissements de crédit, les entreprises, les institutions de la CEE et les organisations 
internationales. En anglais : medium term note ; MTN. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bon (d'échange) ou un coupon : [tourisme] un titre permettant d'obtenir des prestations ou des services 
payés d'avance ou non, notamment dans les hôtels et les restaurants (nuitées, hébergement, repas), ainsi que 
la location d'automobiles. En anglais : voucher. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le mot bon vient du latin classique bonus. Voir aussi (une) bonne (ci-dessous).

Les mots bon (voir : CNRTL) et bonus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin bonus) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes
de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Le mot bénéolent (= qui exhale une odeur agréable, un bon parfum) est emprunté au latin bene olens (bon, 
sentir), d'où une bénéolence.

Le nom (un) un embonpoint (= l'état d'une personne un peu grosse) est issu du syntagme en bon point « en 
bonne situation, condition ».

Pour les équivalents français des expressions anglaises avec good, voir : France Terme.

bonace

une bonace : 

• l'état d'une mer très tranquille ; 
• un calme plat ; 
• l'état d'une personne dépourvue de toute agitation ; 
• une période de répit. 

Le nom (une) bonace vient du latin vulgaire bonacia, altération d'après bonus « bon », du latin malacia « calme 
de la mer » pris pour un dérivé de malus « mauvais », et qui est en réalité emprunté au grec classique μ α λ α κ 
ι ́ α « faiblesse de constitution, mollesse, manque d'énergie ».

Bonamia, bonamiose

Bonamia : un genre d'eucaryotes haplosporidies, de protozoaires, par exemple Bonamia otreae, parasite de 
l'huitre responsable de la bonamiose.

Bonaparte, bonapartisme, bonapartiste

un bonapartisme : 

• un attachement à Napoléon Bonaparte, à la dynastie ou au régime impérial des Bonaparte ; 
• un régime autoritaire plébiscité par la nation. 

elle ou il est bonapartiste : est relative, relatif, a rapport à Napoléon Bonaparte, à la dynastie ou au régime 
impérial des Bonaparte. 

une ou un bonapartiste : une partisane, un partisan du régime, du gouvernement des Bonaparte.

une lutte intra-bonapartiste : entre bonapartistes.

bonard, bonasse, bonassement, bonasserie, bonasson

elle est bonarde ou bonnarde, il est bonard ou bonnard : se laisse facilement duper ou attraper, accuser à la 
place des autres.

elle ou il est bonasse : 

• a bon caractère ; 
• se montre très ou trop complaisante; complaisant ; 
• est excessivement tranquille ou accommodante, accommodant. 

bonassement ou bonacement : d'une manière bonasse, sans malice, en toute simplicité. 



une bonasserie : la qualité d'une personne ou d'une chose bonasse.

un air bonasson

Ces mots sont dérivés de bon. Le mot bonasse est peut-être un emprunt à l'italien bonaccio, lui-même dérivé de 
buono.

bonaventure

une bonaventure : 

• une bonne aventure ; 
• l'avenir ; 
• ce qui advient de bon. 

bonbanc

un bonbanc : une pierre tendre, blanche, d'usage ornemental.

Le nom (un) bonbanc est composé de bon et de banc au sens de « couche de terrain ».

bonbec, bonbon

un bonbec : un bonbon. 

un bonbon : 

• une petite friandise à base de sucre aromatisé ; 
• une chose très douce, délicieuse jusqu'à l'excès parfois ; 
• un gâteau sec [Belgique]. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bonbon : Wiktionnaire.

ça coute bonbon : c'est cher. 

une bonbonnerie : 

• une fabrication de bonbons ; 
• un local où l'on confectionne, vend des bonbons. 

une bonbonnière : 

• une petite boite à bonbons ; 
• une petite construction ou un appartement, une pièce luxueusement aménagé(e), coquettement 

agrémenté(e). 

Le nom (un) bonbon est un redoublement enfantin de bon.

bonbonne

une bonbonne ou bombonne, bombe (2) : une grosse bouteille à large ventre, en verre entouré d'osier en 
grès ou parfois en métal, utilisée notamment pour la conservation de l'alcool.

une bonbonne ou bombonne : une bouteille de gaz.

Le nom (une) bombonne ou bonbonne est emprunté au provençal moderne boumbouno « dame jeanne » lui-
même dérivé du provençal boumbo « flacon de terre rond à cou très court » lui-même emprunté au français 
bombe par analogie de forme avec bombe « projectile ». On écrit bonbonne par ressemblance avec bonbon. 

bonbonnerie, bonbonnière

bonbonnerie, bonbonnière : voir bonbon (ci-dessus)



bonbout

un bonbout : une fine couche de caoutchouc ou de plastique fixée sous le talon pour les femmes ou à l’arrière 
de la chaussure pour les hommes.

bon-chrétien

un bon-chrétien : une variété de grosse poire, assez sucrée et parfumée.

bond

1. un bond : 

• l'action de s'élever par une brusque détente musculaire ; 
• un élan imprévu et isolé ; 
• une progression subite et importante ; 
• un rejaillissement à la suite d'un choc contre un corps dur. 

faire faux-bond à quelqu'un : ne pas tenir un engagement.

saisir la balle au bond : profiter de l'occasion, de la possibilité.

voir : bondir (ci-dessous).

2. Pour trouver les équivalents français des expressions anglaises avec bond (= obligation ; liaison), voir : 
France Terme.

bondage

un bondage : une pratique sexuelle sadomasochiste.

bondard, bonde, bondé, bonder

un bondard : un fromage dont la forme cylindrique rappelle celle de la bonde d'un tonneau.

une bondarde, un bondard : une détenue, un détenu de maison centrale.

aller aux bondards : être condamné à la réclusion.

une bonde : 

• une ouverture pour que l'eau d'un étang ou d'un réservoir s'écoule ; 
• la pièce de bois qui ferme cette ouverture ; 
• une fermeture hydraulique pour un évier ou un appareil ménager ; 
• un trou au milieu d'une douve de tonneau ; 
• la pièce de bois qui sert à obturer ce trou. 

elle est bondée, il est bondé : est pleine ou plein, comble, au maximum de sa charge ou de sa contenance. 

bonder : 

• obturer une ouverture au moyen d'une bonde ; 
• remplir un tonneau ou autre récipient jusqu'à la bonde ; 
• remplir le plus possible. 

je bonde, tu bondes, il bonde, nous bondons, vous bondez, ils bondent ;
je bondais ; je bondai ; je bonderai ; je bonderais ;
j'ai bondé ; j'avais bondé ; j'eus bondé ; j'aurai bondé ; j'aurais bondé ;
que je bonde, que tu bondes, qu'il bonde, que nous bondions, que vous bondiez, qu'ils bondent ;
que je bondasse, qu'il bondât, que nous bondassions ; que j'aie bondé ; que j'eusse bondé ;
bonde, bondons, bondez ; aie bondé, ayons bondé, ayez bondé ;
(en) bondant. 

débonder : ouvrir en retirant la bonde pour faire couler le liquide.

se débonder : 

• se vider, s'épancher ; 



• se confier.

Le nom (un) bondard est une corruption de bondon qui était le fromage réglementaire dans les prisons.

L'origine du nom (une) bonde est obscure.

Voir aussi : un bondon, bondonner (ci-dessous).

bondelle

une bondelle : un poisson.

bondérisation, bondériser

une bondérisation : une transformation chimique d'une surface métallique. 

bondériser : effectuer une bondérisation. 

je bondérise, tu bondérises, il bondérise, nous bondérisons, vous bondérisez, ils bondérisent ;
je bondérisais ; je bondérisai ; je bondériserai ; je bondériserais ;
j'ai bondérisé ; j'avais bondérisé ; j'eus bondérisé ; j'aurai bondérisé ; j'aurais bondérisé ;
que je bondérise, que tu bondérises, qu'il bondérise, que nous bondérisions, que vous bondérisiez, qu'ils 
bondérisent ;
que je bondérisasse, qu'il bondérisât, que nous bondérisassions ; que j'aie bondérisé ; que j'eusse bondérisé ;
bondérise, bondérisons, bondérisez ; aie bondérisé, ayons bondérisé, ayez bondérisé ;
(en) bondérisant. 

bondieusant, bondieusard, bondieusarderie, bondieusardisme, bondieuser, bondieuserie 

elle est bondieusante, il est bondieusant : croit au bon Dieu, a une prédilection marquée pour les choses de la 
religion.

une bondieusarde, un bondieusard : celle, celui qui a une prédilection marquée pour les pratiques religieuses.

un bondieusardisme : un bigotisme, une cagoterie.

elle est bondieusarde, il est bondieusard : témoigne un gout exagéré pour les formes extérieures de la religion,
pour ses aspects les plus traditionnels et les plus sentimentaux. 

bondieuser : 

• se prendre pour le bon Dieu, régner en dieu ; 
• identifier au bon Dieu, déifier, diviniser ; 
• donner un caractère sacré. 

je bondieuse, tu bondieuses, il bondieuse, nous bondieusons, vous bondieusez, ils bondieusent ;
je bondieusais ; je bondieusai ; je bondieuserai ; je bondieuserais ;
j'ai bondieusé ; j'avais bondieusé ; j'eus bondieusé ; j'aurai bondieusé ; j'aurais bondieusé ;
que je bondieuse, que tu bondieuses, qu'il bondieuse, que nous bondieusions, que vous bondieusiez, qu'ils 
bondieusent ;
que je bondieusasse, qu'il bondieusât, que nous bondieusassions ; que j'aie bondieusé ; que j'eusse bondieusé ;
bondieuse, bondieusons, bondieusez ; aie bondieusé, ayons bondieusé, ayez bondieusé ;
(en) bondieusant. 

une bondieuserie ou bondieusarderie : 

• une dévotion qui donne trop d'importance aux formes extérieures de la religion, à ses aspects les plus 
traditionnels et les plus sentimentaux ; 

• une représentation figurative d'un sujet religieux, conformiste et fade ; 
• un commerce, un magasin d'objets de piété au gout souvent douteux ; 
• l'expression d'une religiosité affadie par le traditionalisme, la sentimentalité. 

bondir, bondissant, bondissement

bondir : 

• faire un ou plusieurs bonds, s'élever brusquement en l'air ; 
• s'élancer en avant ; 



• se rendre en toute hâte en un lieu ; 
• réagir sous l'empire d'une émotion ; 
• pour un son, retentir.

je bondis, tu bondis, il bondit, nous bondissons, vous bondissez, ils bondissent ;
je bondissais ; je bondis ; je bondirai ; je bondirais ;
j'ai bondi ; j'avais bondi ; j'eus bondi ; j'aurai bondi ; j'aurais bondi ;
que je bondisse, que tu bondisses, qu'il bondisse, que nous bondissions, que vous bondissiez, qu'ils bondissent ; 
que je bondisse, qu'il bondît, que nous bondissions ; que j'aie bondi ; que j'eusse bondi ;
bondis, bondissons, bondissez ; aie bondi, ayons bondi, ayez bondi ;
(en) bondissant. 

elle est bondissante, il est bondissant : bondit.

un bondissement : un rebondissement, l'action de bondir.

Le verbe bondir est emprunté au latin vulgaire bombitire, variante de bombitare fréquentatif de bombire « 
bourdonner (des abeilles) », lui-même dérivé de bombus « bourdonnement des abeilles, bruit retentissant », en 
grec β ο ́ μ  ο ς.ϐ

Le verbe rebondir est dérivé de bondir.

bondon, bondonner

un bondon : 

• un bouchon en bois de forme cylindrique servant à obturer la bonde d'un tonneau ; 
• un fromage ayant la forme d'une bonde de tonneau. 

bondonner : boucher avec un bondon. 

je bondonne, tu bondonnes, il bondonne, nous bondonnons, vous bondonnez, ils bondonnent ;
je bondonnais ; je bondonnai ; je bondonnerai ; je bondonnerais ;
j'ai bondonné ; j'avais bondonné ; j'eus bondonné ; j'aurai bondonné ; j'aurais bondonné ;
que je bondonne, que tu bondonnes, qu'il bondonne, que nous bondonnions, que vous bondonniez, qu'ils 
bondonnent ;
que je bondonnasse, qu'il bondonnât, que nous bondonnassions ; que j'aie bondonné ; que j'eusse bondonné ;
bondonne, bondonnons, bondonnez ; aie bondonné, ayons bondonné, ayez bondonné ;
(en) bondonnant.  

voir bonde (ci-dessus).

bondrée

une bondrée apivore ou buse bondrée : un rapace.

Le nom (une) bondrée, originaire de l'ouest de la France, semble plutôt emprunté au breton bondrask « grive », 
les deux oiseaux ayant un plumage de la même couleur, que dérivé de bonde.

bonduc

un bonduc : un arbrisseau.

Le nom (un) bonduc est emprunté à l'arabe bunduk « noisette, aveline », qui serait lui-même dérivé du grec π ο 
ν τ ι κ ο ́ ν (κ α ́ ρ υ ο ν) « aveline » (littéralement « noisette du Pont ») par l'intermédiaire du persan.

bonellidé, bonellie

les bonellies : des vers marins non segmentés enfouis, de la famille des bonellidés. 
une bonellie 

Francesco-Andrea Bonelli : un naturaliste italien.

bon enfant

être bon enfant : 



• avoir gardé l'innocence, la fraicheur d'un enfant ; 
• être bienveillant et candide. 

bong

un bong : une pipe à eau.

bongare

un bongare ou bungare : un reptile.

Le nom (un) bongare ou bungare est probablement emprunté à un dialecte indigène de l'Insulinde.

bongo

un bongo : 

• un instrument de musique ; 
• une antilope. 

bon-henri

un bon-henri : une plante.

Le nom (un) bon-henri est emprunté au latin médiéval bonus henricus qui est probablement un calque de 
l'allemand guter heinrich.

bonheur, bonheur-du-jour

un bonheur : 

• une bonne fortune, une chance favorable, une occasion propice, un évènement propre à apporter quelque
satisfaction ; 

• une sensation de satisfaction, d'équilibre, d'épanouissement, d'harmonie. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bonheur : Wiktionnaire.

un non-bonheur : le fait de ne pas ressentir de bonheur.

Certains mots ont un charme évocateur. Ainsi ce nom de bonheur-du-jour, désignant un bureau de dame du 
XVIIIe siècle, servant à la fois d’écritoire et de meuble de rangement pour papiers et objets précieux, posé sur 
quatre pieds fins reliés par une entretoise, évoque les habitudes et les plaisirs de temps révolus. Autre bonheur, 
les deux explications données à la formation du mot lui-même : ou bien l’enthousiasme et le plaisir que souleva 
en son temps ce nouveau meuble, ou bien la place qu’on lui réservait, non loin d’une fenêtre, pour qu’il soit 
éclairé par la lumière du jour. Académie française

Le nom (un) bonheur est composé de bon et heur du latin augurium « augure, interprétation des présages, 
présage (dans la religion romaine) ».

bonhomet, bonhomie, bonhomme, Bonhomme, bonhommet, bonhommie

un bonhommet ou bonhomet : un petit bonhomme. 

une bonhommie (anciennement : bonhomie) : 

• une bienveillance, une bonté, un altruisme ; 
• la qualité de celui qui est simple, sans détours, qui montre beaucoup de naïveté et de complaisance ; 
• une simplicité d'esprit excessive ; 
• un laisser-aller exagéré. 

un bonhomme : 

• un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui ; 
• un homme traité sans grand respect ; 
• un homme quelconque ; 



• un homme remarquable ; 
• un dessin ou une représentation d'une personne.

un bonhomme de neige, une bonne femme

Jacques Bonhomme : un sobriquet du paysan.

elle ou il est bonhomme : 

• a un bon naturel, se montre favorable, secourable à autrui ; 
• est sans manières, d'un laisser-aller excessif. 

un air bonhomme

On écrivait et prononçait des bonshommes comme des bons hommes. La tendance actuelle est d'écrire et 
prononcer des bonhommes (de neige) comme lls sont bonhommes. Voir : Office québécois de la langue française
; Académie française ; Parler français.

Ce mot est attesté vers 1175 au sens d'homme bon, puis de manant, paysan. L'infériorité sociale fait dériver 
ensuite le sens vers l'idée d'un homme naïf, simplet, puis de mari trompé, d'homme âgé. Ces sens sont 
archaïques.

Le terme possède des sens spécialisés : jouet comme figurine de plomb, nom vulgaire du bouillon-blanc, outil de
verrier ou de vitrier par métaphore.

Il existe encore des sens historiques : le personnage de Jacques Bonhomme (1359) était le surnom traditionnel 
du paysan. Les Bons-hommes étaient des religieux établis en Grande-Bretagne. C'était le surnom des Minimes 
en France. Les Albigeois s'appelaient ainsi entre eux.

Le mot entre dans des expressions :

• Petit bonhomme (1762) pour petit garçon. 
• Son petit bonhomme de chemin (1803) pour renforcer l'expression. 
• Bonhomme de neige (1831). 
• Nom d'un petit bonhomme, ou hypocoristique du nom de Dieu. 

Au Québec, le croquemitaine se nomme le Bonhomme Sept-Heures : il viendrait le soir, vers sept heures, lorsque
les enfants ne sont pas encore couchés. L'expression vient du rebouteux. Autrefois, dans les villages passait le 
bone setter, celui qui arrange les os. Bien sûr il venait le soir, car dans la journée sa clientèle était dans les 
champs. Lorsqu'il accomplissait son office, des cris étaient poussés dans les chaumières. On disait aux enfants : 
« Dépêche toi d'aller te coucher, sinon le bone setter va venir te chercher ». Le bone setter est ainsi devenu le 
Bonhomme Sept-Heures, par déformation enfantine.

Le pluriel de l'expression est bonshommes. Les deux éléments du nom varient, tout comme pour madame, 
monsieur, mademoiselle, gentilhomme, monseigneur. Toutefois, sous l'influence du pluriel enfantin dans des 
bonhommes de neige, la tendance populaire est depuis le début du XXe siècle à dire ou à écrire des bonhommes.
Grevisse note des exemples de Martin du Gard et de Jules Romains.

Le mot appartient à un registre familier, il peut entrer dans des expressions antinomiques comme sale 
bonhomme, vilain bonhomme, méchant bonhomme qui désignent des individus n'ayant rien de bon. La langue 
soignée préfère employer au pluriel bonnes gens.

Le dérivé bonhomie (1300) vient en fait du provençal bonomia. Elle est liée à la simplicité et à l'égalité d'humeur,
sans avoir de vrai rapport de sens avec l'individu quelconque. Les rectifications orthographiques de 1990 
acceptent bonhommie avec deux m, tout comme pour prudhomal. 

En savoir plus : site de Dominique Didier.

boni

un boni : 

• le surplus des fonds alloués par rapport à la dépense effectuée ; 
• le surplus de la recette par rapport aux prévisions ; 
• ce qui est en surplus ; 
• ce qui revient au propriétaire sur le produit de la vente de son gage, après retenue par le Mont-de-Piété 

de la somme avancée et des intérêts. 

un boni de liquidation (lors de la dissolution d'une société).

des bonis

Le mot latin boni est tiré de l'expression aliquid boni « quelque chose de bon ».

Voir aussi bonifier et bonus (ci-dessous).



boniau

un boniau ou bougnou, bouniou,... : une cavité creusée au fond de la bure et servant à recueillir les eaux 
provenant des galeries.

Le nom (un) bougnou ou bouniou est un terme liégeois (voir : CNRTL).

boniche

une boniche ou bonniche : une jeune bonne ; une employée de maison.

bonichon

un bonichon ou bonnichon : un petit bonnet.

Boniface, boniface

Boniface : un prénom ; un nom propre. 

un boniface : celui qui est bon avec simplicité, qui est d'une gentillesse un peu naïve ou excessivement crédule.

bonifacement : d'une manière bonasse ; tout simplement.

Le nom propre Boniface, du latin Bonifatius composé de bonum « bon » et de fatum « destin » a été 
ultérieurement altéré en bonifacius qui par étymologie populaire fut compris comme composé de bonus et de 
facere, d'où le sens de « doux, bénin ».

bonification, bonifié, bonifier

A. une bonification : 

• l'action de bonifier, de rendre plus comestible, plus productif ; le résultat de cette action ; 
• l'acquisition d'un meilleur comportement. 

elle est bonifiée : est améliorée, est rendue ou devenue bonne ou meilleure.
il est bonifié (1) : est amélioré, est rendu ou devenu bon ou meilleur. 

bonifier (1) : rendre bon ou meilleur, plus apte à la consommation ou à la production. 

se bonifier : devenir bon, meilleur.

je bonifie, tu bonifies, il bonifie, nous bonifions, vous 
bonifiez, ils bonifient ;
je bonifiais ; je bonifiai ; je bonifierai ; je bonifierais ;
j'ai bonifié ; j'avais bonifié ; j'eus bonifié ; j'aurai bonifié
; j'aurais bonifié ;
que je bonifie, que tu bonifies, qu'il bonifie, que nous 
bonifiions, que vous bonifiiez, qu'ils bonifient ;
que je bonifiasse, qu'il bonifiât, que nous bonifiassions ;
que j'aie bonifié ; que j'eusse bonifié ;
bonifie, bonifions, bonifiez ; aie bonifié, ayons bonifié, 
ayez bonifié ;
(en) bonifiant. 

elles se sont bonifié la production, elles ont bonifié leur 
production.

je me bonifie, tu te bonifies, il se bonifie, nous nous 
bonifions, vous vous bonifiez, ils se bonifient ;
je me bonifiais ; je me bonifiai ; je me bonifierai ; je me
bonifierais ;
je me suis bonifié(e) ; je m'étais bonifié(e) ; je me fus 
bonifié(e) ; je me serai bonifié(e) ; je me serais 
bonifié(e) ;
que je me bonifie, que tu te bonifies, qu'il se bonifie, 
que nous nous bonifiions, que vous vous bonifiiez, qu'ils 
se bonifient ;
que je me bonifiasse, qu'il se bonifiât, que nous nous 
bonifiassions ; que je me sois bonifié(e) ; que je me 
fusse bonifié(e) ;
bonifie-toi, bonifions-nous, bonifiez-vous ; sois 
bonifié(e), soyons bonifiées, soyons bonifiés, soyez 
bonifié(e)(es)(s) ;
(en) se bonifiant. 

B. une bonification : l'action d'accorder un boni, un avantage financier quelconque.

elle est bonifiée, il est bonifié (2) : est l'objet d'un boni, d'un avantage financier.



bonifier (2) : 

• donner à titre de boni ; 
• accorder un avantage financier.

Le verbe bonifier est probablement emprunté à l'italien bonificare « prospérer » « améliorer », emprunté au latin
médiéval bonificare, en latin classique beneficus.

boniment, bonimenter, bonimenteur, bonir, bonisseur

un boniment : 

• une annonce orale faite à l'entrée d'un lieu de spectacles ; 
• l'argumentation d'un camelot faisant l'article de sa marchandise ; 
• un discours visant à persuader, séduire, tromper ; 
• des propos insignifiants. 

bonimenter : 

• faire le boniment, faire du boniment ; 
• annoncer, présenter un spectacle avec beaucoup de verve ; 
• faire habilement l'article de sa marchandise. Bonimenter à perte de salive ; 
• tenir des propos plus ou moins artificieux visant à persuader, séduire, tromper. 

je bonimente, tu bonimentes, il bonimente, nous bonimentons, vous bonimentez, ils bonimentent ;
je bonimentais ; je bonimentai ; je bonimenterai ; je bonimenterais ;
j'ai bonimenté ; j'avais bonimenté ; j'eus bonimenté ; j'aurai bonimenté ; j'aurais bonimenté ;
que je bonimente, que tu bonimentes, qu'il bonimente, que nous bonimentions, que vous bonimentiez, qu'ils 
bonimentent ;
que je bonimentasse, qu'il bonimentât, que nous bonimentassions ; que j'aie bonimenté ; que j'eusse bonimenté
;
bonimente, bonimentons, bonimentez ; aie bonimenté, ayons bonimenté, ayez bonimenté ;
(en) bonimentant. 

une bonimenteuse, un bonimenteur : 

• celle, celui qui fait l'annonce orale d'un spectacle ; 
• celle, celui qui argumente habilement pour vendre sa marchandise ; 
• celle, celui qui tient des propos plus ou moins artificieux dans l'intention de persuader, séduire, tromper. 

bonir ou bonnir : 

• raconter ; 
• tenir un propos quelconque. 

je bonis, tu bonis, il bonit, nous bonissons, vous bonissez, ils bonissent ;
je bonissais ; je bonis ; je bonirai ; je bonirais ;
j'ai boni ; j'avais boni ; j'eus boni ; j'aurai boni ; j'aurais boni ;
que je bonisse, que tu bonisses, qu'il bonisse, que nous bonissions, que vous bonissiez, qu'ils bonissent ; 
que je bonisse, qu'il bonît, que nous bonissions ; que j'aie boni ; que j'eusse boni ;
bonis, bonissons, bonissez ; aie boni, ayons boni, ayez boni ;
(en) bonissant. 

une bonisseuse, un bonisseur : celle, celui qui est chargé(e) de faire le boniment pour un spectacle.

Le verbe bonir ou bonnir est probablement dérivé de bon.

bonitaire

elle ou il est bonitaire : est relative ou relatif à la propriété des biens.

Le mot bonitaire est formé à partir du latin bonum, boni « bien ».

bonite

une bonite : un poisson.

une bonite à dos rayé : Office québécois de la langue française. 



Le nom (une) bonite est emprunté, par l'intermédiaire d'un texte italien, à l'espagnol bonito, probablement 
identique à l'adjectif bonito « joli », dérivé du latin bonus « bon ».

bonjour, bonjourien, bonjourier

bonjour ! ayez un bon jour ! que cette journée vous soit bonne !

bonjour : une formule de politesse, de salutation. 

dire bonjour, donner le bonjour, faire bonjour

bonjour / hi : André Racicot. Au cœur du français. 

bonne journée : au revoir.

Formules utilisées quand des personnes se rencontrent : bonjour, bonsoir, bon appétit.

Formules utilisées pour dire "au revoir" : bonne journée, bonne matinée, bon après-midi ou bonne après-midi, 
bonne soirée ou bonsoir, bonne nuit, bon appétit.

Même s’il n’appartient pas au français général, l’emploi de bonjour au moment de prendre congé de quelqu’un 
n’est pas incorrect et il s’explique historiquement. Par contre, il n’est pas non plus tout à fait neutre. En effet, il 
est plutôt associé, du moins de nos jours, à la conversation courante, à des contextes plus familiers. En savoir 
plus » : Office québécois de la langue française. 

une bonjourienne ou bonjourière, un bonjourien ou bonjourier : celle, celui qui pratique le vol au bonjour, en 
s'introduisant sans effraction dans un appartement et, si nécessaire, en saluant et en prétextant chercher 
quelqu'un d'autre.

bon marché

elle est bon marché : n'est pas chère ; est moins chère. 
il est bon marché : n'est pas cher ; est moins cher. 

La locution bon marché, accolée à un nom, signifie « qui ne coûte pas cher ». Son emploi est l’abrégé de « à bon
marché ». De fait, la locution bon marché ne s’accorde jamais avec le nom qu’elle caractérise : elle est 
invariable. Notons que la locution meilleur marché, signifiant « qui coûte moins cher », suit les mêmes règles 
d’accord. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

bon matin

Depuis quelque temps, on entend l’expression bon matin utilisée en début de journée pour saluer les personnes. 
Cette expression est calquée sur l’expression anglaise good morning. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française ; André Racicot. Au cœur du français ; États de langue. 

Bon matin, une bataille perdue ? États de langue.

bonnard

elle est bonnarde ou bonarde, il est bonnard ou bonard : se laisse facilement duper ou attraper, accuser à la 
place des autres.

Le mot bonnard ou bonard est dérivé de bon.

bonne, bonne-dame, bonne-grâce, bonne heure, bonne-main, bonne-maman, bonnement, bonne nuit,
bonnes pratiques

elle est bonne : voir : bon (ci-dessus).

les bonnes pratiques agricoles ou BPA : [agriculture / politique agricole - économie agricole] les pratiques de 
culture et d'élevage conformes à des règles qui permettent à la fois l'amélioration de la production agricole et la 
réduction des risques pour l'homme et pour l'environnement. Les bonnes pratiques agricoles obéissent à des 
règles imposées par un cahier des charges, la coutume ou la pression sociale. Les risques peuvent concerner 
l'innocuité des aliments ou l'intégrité de l'environnement. Ils peuvent se traduire par des pollutions, de l'érosion, 
des atteintes à la biodiversité ou au paysage. En anglais : good farming practices. Voir aussi : innocuité des 
aliments. Journal officiel de la République française du 13/05/2012. 



en dire de bien bonnes : dire des histoires étonnantes.

avoir quelqu'un à la bonne : avoir de la sympathie pour lui.

une bonne (1), un bon : 

• celle, celui qui montre de la bonté ; 
• celle, celui qui réussit ; 
• celle, celui qui correspond aux attentes, aux normes. 

une bonne (2) : une employée de maison. 

une bonne d'enfants, une bonne à tout faire

une bobonne : 

• une bonne d'enfant ; 
• une servante ; 
• une femme mariée d'un certain âge, accaparée par les tâches domestiques et ses enfants. 

une bonne-dame : une arroche des jardins, une plante.

une bonne-grâce : 

• une pièce d'étoffe à caractère ornemental ; 
• une toile dans laquelle les tailleurs enveloppent les habits. 

la bonne heure : [économie et gestion d'entreprise] une période creuse pendant laquelle un tarif réduit est 
consenti à la clientèle. En anglais : happy hour. Journal officiel de la République française du 28/07/2001. 

une bonne-main : un pourboire, une gratification.

une bonne-maman : une grand-mère.

bonnement : d'une façon bonne, appropriée, directe, favorable.

tout bonnement : tout simplement.

bonne nuit : 

• un souhait ; 
• une formule de politesse, de salutation.

souhaiter bonne nuit

Formules utilisées quand des personnes se rencontrent : bonjour, bonsoir, bon appétit.

Formules utilisées pour dire "au revoir" : bonne journée, bonne matinée, bon après-midi ou bonne après-midi, 
bonne soirée ou bonsoir, bonne nuit, bon appétit.

La pensée de Pierre de Jade : Il est logique que certains l'aient mauvaise quand on ne les a pas à la bonne. 

bonnet, bonnetade, bonnetage, bonneteau, bonneter, bonneterie, bonneteur, bonnetier, bonnetière, 
bonneton, bonnette

un bonnet : 

• une coiffure souple et sans bord ni visière ; 
• ce qui en a la forme ; 
• autres sens : CNRTL. 

avoir la tête près du bonnet : être prompt à s'emporter.

bonnet blanc et blanc bonnet : se dit de deux choses, de deux personnes identiques malgré les apparences.

un gros bonnet : un personnage important.

prendre quelque chose sous son bonnet : 



• agir de sa propre initiative ; 
• prendre quelque chose sous sa responsabilité. 

prendre quelqu'un sous son bonnet : l'accueillir, le protéger.

une bonnetade : une salutation que l'on fait en enlevant son bonnet. 

un bonnetage : un morceau de papier qui est collé sur l'amorce d'une pièce d'artillerie. 

un bonnet capillaire

un bonnet carré : 

• un foret ou un trépan à quatre ailes ; 
• la tête du cerf quand le nouveau bois atteint le niveau des oreilles ; 
• le nom commun du fusain d'Europe, de son fruit qui en a la forme. 

un bonnet chinois : 

• un macaque ; 
• un instrument de musique formé d'un ou plusieurs disques ou cônes de cuivre, garnis de clochettes et 

fixés à un manche. 

un bonnet d'archevêque : l'arrière-train d'une volaille découpée.

un bonnet d'argent : le nom commun de certaines variétés d'agarics.

un bonnet de bain : un bonnet de caoutchouc destiné à éviter aux cheveux le contact de l'eau.

N’oublions pas notre bonnet de bain… ou notre casque de bain? Jusque vers les années 1960, casque au sens 
large de « chapeau » ou de « bonnet » était d’un emploi plus général au Québec. On réserve maintenant le nom 
casque à des emplois spécifiques, dans la plupart des cas avec une idée de protection rigide (casque de hockey, 
de vélo, de sécurité, etc.). C’est pourquoi bonnet de bain l’emporte sur casque de bain dans la langue standard, 
à laquelle on peut notamment associer le langage administratif (bonnet de bain obligatoire). En savoir plus : 
Office québécois de la langue française 

un bonnet d'électeur : 

• le nom commun de certaines variétés de courges, de potirons ; 
• un pâtisson, un artichaut. 

un bonnet d'évêque : 

• une petite loge du dernier étage, en forme de mitre ; 
• l'arrière-train d'une volaille découpée ; 
• une manière de plier les serviettes ; 
• un foret ou un trépan à quatre ailes. 

un bonnet d'évêque ou un bonnet du cardinal, bonnet du prêtre : un fusain d'Europe, un arbrisseau.

un bonnet de prêtre ou bonnet à prêtre : 

des redans accolés d'une fortification ; 
le nom commun de certaines variétés de courges, de potirons ; 
un foret ou un trépan à quatre ailes. 

un bonnet d'Hippocrate : une capeline de la tête pour la chirurgie.

un bonnet phrygien ou bonnet rouge : une coiffure des révolutionnaires, en particulier de la Révolution 
française de 1789.

un bonnet rouge : un révolutionnaire.

un bonneteau : un jeu d'argent.

bonneter (1) : 

• prodiguer des salutations respectueuses à quelqu'un, se montrer empressé ; 
• opiner du bonnet. 

bonneter (2) : coller un morceau de papier sur l'amorce d'une pièce d'artillerie.

je bonnète ou je bonnette, tu bonnètes ou tu bonnettes, il bonnète ou il bonnette, nous bonnetons, vous 
bonnetez, ils bonnètent ou ils bonnettent ;
je bonnetais ; je bonnetai ; je bonnèterai ou bonnetterai ; je bonnèterais ou bonnetterais ;
j'ai bonneté ; j'avais bonneté ; j'eus bonneté ; j'aurai bonneté ; j'aurais bonneté ;
que je bonnète ou que je bonnette, que tu bonnètes ou que tu bonnettes, qu'il bonnète ou qu'il bonnette, que 
nous bonnetions, que vous bonnetiez, qu'ils bonnètent ou qu'ils bonnettent ; 



que je bonnetasse, qu'il bonnetât, que nous bonnetassions ; que j'aie bonneté ; que j'eusse bonneté ;
bonnète ou bonnette, bonnetons, bonnetez ; aie bonneté, ayons bonneté, ayez bonneté ;
(en) bonnetant. 

une bonneterie : 

• une industrie, un commerce d'articles en tricot ; 
• un ensemble d'articles en tricot, ou en d'autres tissus. 

une bonneteuse, un bonneteur : 

• celle, celui qui prodigue les coups de bonnet, les révérences ; 
• une filoute, un filou qui se montre empressé(e) ; 
• une joueuse, un joueur de bonneteau. 

une bonnetière, un bonnetier : une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand de bonneterie.

une bonnetière : une petite armoire.

un bonneton : 

• un vendeur dans une bonneterie ; 
• un petit bonnet. 

une bonnette (1) : une sorte de bonnet. 

une bonnette (2) : 

• un ouvrage de fortification ; 
• une voile ; 
• un filtre ou une lentille utilisé(e) en optique ; 
• un niébé, une plante. 

Le nom (un) bonnet est peut-être issu du latin médiéval abonnis « bandeau servant de coiffure ».

bonne-voglie

un bonne-voglie : un rameur engagé volontairement sur une galère et non enchainé.

Le nom (un) bonne-voglie est emprunté à l'italien b(u)onavoglia « bonne volonté » composé du féminin de 
buono « bon » et de voglia « volonté », de vogliere « vouloir ».

bonniche

une bonniche ou boniche : 

• une jeune bonne ; 
• une employée de maison.

bonnin

une bonnine : une institutrice ; un bonnin : un instituteur.

bonnir

bonir ou bonnir : 

• raconter ; 
• tenir un propos quelconque. 

je bonnis, tu bonnis, il bonnit, nous bonnissons, vous bonnissez, ils bonnissent ;
je bonnissais ; je bonnis ; je bonnirai ; je bonnirais ;
j'ai bonni ; j'avais bonni ; j'eus bonni ; j'aurai bonni ; j'aurais bonni ;
que je bonnisse, que tu bonnisses, qu'il bonnisse, que nous bonnissions, que vous bonnissiez, qu'ils bonnissent ; 
que je bonnisse, qu'il réenvahît, que nous bonnissions ; que j'aie bonni ; que j'eusse bonni ;
bonnis, bonnissons, bonnissez ; aie bonni, ayons bonni, ayez bonni ;
(en) bonnissant. 

voir : boniment (ci-dessus).



bonnote

une bonnote : une pomme de terre.

bonobo

un bonobo : un chimpanzé.

bon-papa

un bon-papa : un grand-père.

bonsaï

un bonsaï ou bonzaï : un arbre nain cultivé en pot.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bonsaï : Wiktionnaire.

Lexique du bonsaï : Wiktionnaire.

bon sens

le bon sens : la capacité de bien juger, de bien raisonner.

bonshommes

On écrivait et prononçait des bonshommes comme des bons hommes. La tendance actuelle est d'écrire et 
prononcer des bonhommes (de neige) comme lls sont bonhommes. Voir : Office québécois de la langue française
_ Académie française ; Parler français.

bonsoir

bonsoir ou bonne soirée : 

• une formule pour se quitter ; 
• une formule de politesse, de salutation ; 
• ayez une bonne soirée ! que cette soirée vous soit bonne !. 

dire bonsoir

Formules utilisées quand des personnes se rencontrent : bonjour, bonsoir, bon appétit.

Formules utilisées pour dire "au revoir" : bonne journée, bonne matinée, bon après-midi ou bonne après-midi, 
bonne soirée ou bonsoir, bonne nuit, bon appétit.

bonté

une bonté : 

• la qualité d'une personne qui est bonne, bienveillante ; 
• un acte ou une parole qui exprime la bonté, l'intention d'établir de bons rapports ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (une) bonté vient du latin bonitas.

bonus

un bonus : 



• une rémunération supplémentaire représentant une participation aux bénéfices de l'entreprise et 
récompensant certains mérites, services, etc. ; 

• une réduction du montant d'une police d'assurance automobile ; 
• un ensemble de compléments, d'ajouts ; 
• [audiovisuel / cinéma - télévision] un ensemble de documents annexes qui complètent l'édition 

vidéographique d'un film. En anglais : bonus track ; bonus. Journal officiel de la République française du 
22/07/2010. 

des bonus

un bonus de capacité : [pétrole et gaz / raffinage] une augmentation de la capacité d’une installation de 
raffinage, induite par des modifications de cette installation ou de ses conditions de fonctionnement. En anglais :
capacity creep ; creeping capacity. Journal officiel de la République française du 03/04/2014.

En français, le substantif bonus est employé dans le domaine de l’assurance automobile pour désigner un rabais 
accordé à un conducteur pour sa bonne conduite. C’est sous l’influence de l’anglais qu’on l’emploie pour désigner
une prime, c’est-à-dire une rémunération supplémentaire récompensant certains mérites, services, etc. Il est 
également déconseillé d’utiliser bonus à la place des termes indemnité, gratification, avantage, supplément ou 
boni. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) bonus est emprunté à l'anglais bonus « argent ou son équivalent, donné en guise de récompense, 
ou comme rémunération supplémentaire, pour services rendus » « bénéfice, boni », du latin bonus « bon ». Voir 
aussi : boni, bonifier (ci-dessus). 

Les mots bon (voir : CNRTL) et bonus (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin bonus) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes
de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

bon vivant

une bonne vivante, un bon vivant : celle, celui qui est d'humeur joviale et facile, qui aime les plaisirs.

bonzaï

un bonsaï ou bonzaï : un arbre nain cultivé en pot.

bonze, bonzerie

une bonzesse, un bonze : 

• une religieuse ou un religieux bouddhiste ; 
• celle qui est influente, celui qui est influent ou veut le faire croire. 

une bonzerie : un monastère de bonzes. 

Le nom (un) bonze est emprunté au portugais bonzo emprunté au japonais bózu par l'intermédiaire d'une 
variante dialectale bonsō.

boogie-woogie

un boogie-woogie : 

• un style propre au jazz, consistant à jouer le blues primitif sur un rythme rapide, en le ponctuant d'une 
formule d'accompagnement constante par le jeu de la main gauche qui frappe la même mesure en triolets
; 

• une danse. 

Le nom américain boogie-woogie est d'origine onomatopéique.

Mots ressemblants :

• un boggie ou bogie : un châssis mobile porté par deux ou quelquefois trois essieux, supportant l'extrémité
d'une locomotive ou d'un wagon. 

• un boghead : un charbon) 
• un boghei ou boguet (1), buggy (1) : une voiture légère et découverte, à brancards longs et minces et 

montée sur deux roues. 
• un boguet (2) : un cyclomoteur) [Suisse] 



• un buggy (2) : une voiture tout-terrain. 

book

voir : France Terme

un portfolio : un dossier, en partie photographique ou illustré, constitué par un professionnel des arts ou de la 
mode en vue de présenter ses travaux ou de promouvoir ses activités. Il est déconseillé d'employer le terme 
book. 

[en anglais : bidbook] le cahier des charges d'un appel d'offres 

[en anglais : customer book ; customer file] un dossier-client : un dossier qui rassemble des informations sur 
un client, à l'usage du vendeur. 

[en anglais : e-book ; electronic book] un livre numérique : un ouvrage édité et diffusé sous forme numérique,
destiné à être lu sur un écran. Le livre numérique peut être un ouvrage composé directement sous forme 
numérique ou numérisé à partir d'imprimés ou de manuscrits. Le livre numérique peut être lu à l'aide de 
supports électroniques très divers.On trouve aussi le terme « livre électronique », qui n'est pas recommandé en 
ce sens. 

[en anglais : e-book reader ; electronic book reader ; electronic reader ; e-reader ; reader] une liseuse : un 
appareil portable doté d'un écran et destiné au stockage et à la lecture des livres numériques ou des 
périodiques. On trouve aussi le terme « livre électronique ». 

[en anglais : fact book ; factsheet ; one pager ; onepager] un descriptif : une fiche d'information portant sur 
un sujet donné. Dans le domaine de l'économie et des finances, un descriptif peut porter sur un produit, un 
service, une entreprise ou un émetteur de titres. 

[en anglais : herd-book ; breed registry] un livre généalogique : un registre dans lequel sont inscrits les 
reproducteurs d’une race déterminée d’animaux domestiques, avec, éventuellement, leurs descendants et, dans 
certains cas, leurs performances. 
[en anglais : herd-book] un livre généalogique bovin : un livre généalogique des races de bovins. 
[en anglais : stud-book] un livre généalogique équin : un livre généalogique des races de chevaux et, par 
extension, des races d’ânes. 
[en anglais : flock-book] un livre généalogique ovin : un livre généalogique des races de moutons. 

[en anglais : log book ; flight log] un journal de bord 

[en anglais : notebook (computer)] un bloc-notes électronique 

[en anglais : overbooking] une surréservation : l'action de réserver des places en nombre plus important que 
celui des places offertes. Le terme « surbooking » ne doit pas être employé. 

[en anglais : quick book] un livre-éclair : un ouvrage lié à un sujet d'actualité, qui est écrit et publié dans de 
très courts délais. 

[en anglais : road book] un carnet de route : un ensemble de notes et d'indications relatives à la topographie 
et à la signalisation qui permettent à l'équipage d'un véhicule de rallye de s'orienter plus facilement sur le 
parcours. 

[en anglais : video book ; vook] un vidéolivre : un ouvrage composé de textes, de sons et d'images animées, 
diffusé sur un support numérique.

Concluons avec notre hêtre en voyant ce qu’a donné cette même racine dans le monde germanique. On la 
trouvait sous la forme boko, à l’origine de l’anglais beech et de l’allemand Buche, « buisson ». Mais, comme des 
écorces ou des tablettes de bois de hêtre servaient aussi de support à des textes écrits, en particulier des runes, 
par métonymie, cette même forme boko a fini par signifier « livre » et c’est ainsi qu’elle est à l’origine de 
l’anglais book ou de l’allemand Buch. Ce dernier point ne doit pas nous surprendre puisque le latin liber, qui a 
d’abord désigné une mince pellicule de bois située entre l’écorce et le cœur de l’arbre, dont on se servait aussi 
pour écrire, a pris ensuite le sens de « livre ». Et n’oublions pas que les formes grecques bublos ou biblos, d’où 
sont tirés le nom Bible et tous les mots commençant par biblio-, ont désigné, avant le livre, une variété de 
papyrus, dont les feuilles servaient elles aussi à écrire. Et, d’ailleurs, l’on sait bien que ce même mot feuille nous 
fait passer, lui aussi, du végétal à l’écrit. En savoir plus : Académie française.

book-building

[en anglais : book-building] un carnet d'ordres : un recueil des intentions de souscription des investisseurs 
avant une émission de titres.



bookcrossing

[en anglais : bookcrossing] un passe-livres : la pratique consistant à déposer un livre dans un lieu public afin 
que d'autres personnes puissent le découvrir et le faire circuler à leur tour.

booké, booker, booking

On emploie parfois en français l’emprunt hybride booker, créé à partir du verbe anglais to book. En raison de son
orthographe et de sa prononciation, cet emprunt s’intègre mal à notre langue. Différents mots français peuvent 
le remplacer avantageusement, selon le contexte.
Lorsqu’on parle de billets (de train, d’avion, de spectacle) ou d’un voyage, on peut employer les verbes réserver, 
retenir et prendre, ou encore la formulation faire une réservation.
On emploie aussi l’emprunt booker pour parler de la non-disponibilité d’un service ou d’une personne. Lorsqu’il 
est question d’un hôtel ou d’un restaurant, on utilisera l’adjectif complet ; lorsqu’il est question d’un spectacle, 
on pourra aussi utiliser l’expression à guichets fermés, ce qui nécessite souvent une reformulation. Lorsqu’on 
parle d’une personne dont l’agenda est chargé, on dira de celle-ci qu’elle est prise ou qu’elle est occupée.
Lorsqu’il est question d’un artiste ou d’une personne dont on retient les services, on emploiera plutôt les verbes 
engager et embaucher.
Enfin, lorsqu’on parle de rendez-vous de clients, on privilégiera les tournures donner ou prendre (un) rendez-
vous.
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

L’anglais book, « livre », a donné, par métonymie, le verbe to book, « noter, enregistrer », puis « réserver ». Ce 
verbe s’est d’abord appliqué à des lieux, théâtres, restaurants, etc. Le participe passé booked s’est ensuite 
appliqué adjectivement à des personnes. La langue française dispose de nombreux équivalents à l’anglicisme 
booké et à son dérivé overbooké ou au monstre linguistique mi-anglais mi-français surbooké. Des formes comme
occupé, très occupé, sans un moment de libre conviennent parfaitement. En savoir plus : Académie française.

elle est surbookée, il est surbooké : 

• fait l'objet d'une surréservation ; 
• est surchargé(e) de travail, de projets. 

une surréservation : le fait d'accepter plus de réservations que de places disponibles. On a lu aussi un 
overbooking ou surbooking,

[en anglais : booking note] une note de réservation (de fret) : un document destiné à réserver un 
emplacement sur un navire, avant l'établissement du titre de transport.

bookmaker

une ou un bookmaker ou book : celle, celui qui reçoit des paris sur des courses de chevaux ou d'autres 
évènements.

un book : un livre, un carnet sur lequel les parieurs aux courses et les bookmakers inscrivent leurs paris.

Le terme anglais de turf book est mis pour betting-book, composé de betting participe présent de to bet « parier 
», et de book « livre ».

bookmark

[en anglais : bookmark] un signet : un moyen d'accéder rapidement à une adresse internet préalablement 
stockée en mémoire par l'utilisateur.

boolâtre

elle ou il est boolâtre : pratique le culte des bovins.

Boole, booléen, boolien, booléien

elle est booléenne ou boolienne, booléienne, il est booléen ou boolien, booléien : est relative ou relatif aux 
théories du logicien et mathématicien anglais George Boole.



boom, boomburb, boomer

Remarque : boum tend à se confondre avec boom.

un boom : 

• une hausse soudaine, habituellement de courte durée, d'un ou de plusieurs titres boursiers, voire de toute
la cote ; 

• une phase de hausse générale de tous les indices économiques, concernant notamment la production, les 
prix et la spéculation ; 

• une prospérité subite et considérable ; 
• une augmentation de prix, de valeur ; 
• une réclame bruyante, en vue de lancer une affaire. 

être en plein boom ou boum : être en pleine activité ; se développer rapidement.

faire un boum ou un boom : avoir un succès retentissant, faire une forte impression)

boum (pour suggérer le bruit soudain, fort et grave. 

faire boum : éclater ; exploser.

un boum : un grand bruit.

une boum ou surboum : une surprise-partie, une soirée où on danse.

boumer ou boomer : faire du bruit autour ou à l'occasion d'un évènement, d'une promotion, d'une candidature.

boumer : 

• être en forme ; 
• aller bien ; 
• faire la noce, faire la bombe [Canada]. 

ça boume ? ça va ? ça convient ?

je boume, tu boumes, il boume, nous boumons, vous boumez, ils boument ;
je boumais ; je boumai ; je boumerai ; je boumerais ;
j'ai boumé ; j'avais boumé ; j'eus boumé ; j'aurai boumé ; j'aurais boumé ;
que je boume, que tu boumes, qu'il boume, que nous boumions, que vous boumiez, qu'ils boument ;
que je boumasse, qu'il boumât, que nous boumassions ; que j'aie boumé ; que j'eusse boumé ;
boume, boumons, boumez ; aie boumé, ayons boumé, ayez boumé ;
(en) boumant. 

un baby-boom : une augmentation forte et rapide de la natalité à l'intérieur d'une aire géographique et dans un
espace de temps déterminés.

une ou un boomer ou baby-boomer : une personne née pendant le baby-boom qui a suivi la Seconde guerre 
mondiale.

OK boomer ! Je n'écoute pas tes arguments car tu ne réagis qu'en fonction de ton âge. Voir : États de langue. 

un papy-boom : une augmentation du nombre de personnes âgées.

[en anglais : boomburb] : aux États-Unis, des municipalités suburbaines comprises dans les limites d’une des 50
plus grandes aires métropolitaines, ayant connu une croissance supérieure à 10 % sur trois périodes inter-
censitaires depuis les années 1970, en savoir plus : Géoconfluences 

[en anglais : boomer ; woofer] un haut-parleur de graves : un haut-parleur spécialement conçu pour assurer 
la reproduction des fréquences basses du spectre audible.

boomerang

un boomerang : une arme de jet qui, lancée d'une certaine manière, peut revenir à son point de départ.

un effet boomerang : contraire à l'effet recherché.

Le nom anglais boomerang, rapporté des colonies anglaises, était probablement le nom de la tribu des indigènes 
de la Nouvelle-Galles du Sud qui utilisait cette arme.



boomslang

un boomslang (africain) : un serpent.

Boophilus

Boophilus : des tiques du bétail.

Booroola

Booroola : le nom d'un gène découvert en Australie.

boost, boostage, booster, boosting

voir : France Terme.

[en anglais : apogee boost motor ; apogee kick motor ; apogee motor] un moteur d'apogée : un propulseur 
équipant un satellite, dont la mise en fonctionnement au voisinage de l'apogée communique à celui-ci une 
impulsion destinée à élever son périgée. Le moteur d'apogée est utilisé généralement pour obtenir une orbite 
circulaire à l'altitude de l'apogée. 

L’emprunt hybride booster, créé à partir du verbe anglais to boost, est parfois employé avec le sens de « 
gonfler, augmenter ». Or, il s’intègre mal à la graphie ainsi qu’à la phonétique du français, et il en va de même 
pour les noms boosting et boostage. De nombreux termes français sont disponibles pour exprimer les diverses 
notions associées à ces emprunts.
Pour exprimer l’idée de « donner une impulsion forte à quelque chose », on peut dire, selon le contexte : 
gonfler, augmenter, stimuler, encourager, accroître, développer, renforcer, relancer, animer, hausser, 
dynamiser, doper (langue familière), donner du tonus, donner (ou redonner) de l’élan, donner un coup de fouet, 
donner un coup de pouce, remonter le moral, faire du battage, promouvoir, valoriser, faire la promotion, faire 
monter.
Dans le même ordre d’idées, un boost, c’est un coup de pouce, un élan, une relance, une impulsion, un 
remontant, etc.
Le verbe booster est également employé au sens technique de « recharger la batterie d’une voiture ». On peut 
dire, dans ce genre de contexte : dépanner, recharger la batterie, mettre les câbles. Quant aux câbles à booster,
ou câbles de boostage, ce sont des câbles de démarrage, aussi appelés câbles de batterie. Enfin, ce que 
certains appellent le boostage est en français une recharge de batterie.
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française 

[en anglais : booster] un suramplificateur : un amplificateur de puissance supplémentaire, notamment pour un
véhicule automobile. 

[en anglais : (auxiliary) booster ; strap-on booster] un propulseur d'appoint : un propulseur qui est 
généralement accolé à l'extérieur de la structure principale d'un lanceur et qui contribue à la poussée, le plus 
souvent au décollage. Le propulseur d'appoint est souvent largué après son extinction. 

[en anglais : booster coil] une bobine de démarrage ou un survolteur : une bobine d'induction excitée par la 
batterie et destinée à fournir un courant de rupture permettant le démarrage d'un moteur à explosion. 

[en anglais : booster pump] une pompe de suralimentation : une pompe auxiliaire de carburant utilisée pour 
empêcher le désamorçage de la pompe d'alimentation du moteur. 

[en anglais : booster rod] une barre de dopage : une barre de combustible insérée temporairement dans le 
cœur d'un réacteur nucléaire pour surmonter la baisse de réactivité due à la formation de poisons neutroniques 
dans le cœur. 

[en anglais : boosting] un dopage par sévices auto-infligés : une pratique de stimulation par laquelle un 
athlète paraplégique ou tétraplégique s'inflige, sur les parties insensibles de son corps, des sévices qui 
déclenchent des réflexes de vasoconstriction et provoquent une augmentation de la pression artérielle ainsi 
qu'une accélération du rythme cardiaque. 

[en anglais : overboost] un surcouple temporaire : un supplément de couple rendu disponible un court instant
au moyen d'un accroissement de la pression de suralimentation. 

[en anglais : perigee boost motor ; perigee kick motor ; perigee motor] un moteur de périgée : un propulseur 
équipant un satellite, dont la mise en fonctionnement au voisinage du périgée communique à celui-ci une 
impulsion destinée à élever son apogée. l'altitude du périgée de l'orbite finale reste celle de l'orbite initiale. 



[en anglais : post boost vehicle ; PBV] un étage vernier : un étage additionnel, ne faisant pas partie du lanceur,
d'un missile balistique multicharge destiné à faire d'infimes corrections de trajectoire ou à injecter les différents 
corps de rentrée sur des trajectoires aboutissant aux objectifs qui leur sont assignés.

bootlegger

une ou un bootlegger : aux États-Unis, celle, celui qui se livrait à la contrebande de l'alcool. 

Le nom anglo-américain bootlegger « celui qui cache une boisson alcoolisée dans sa botte » est dérivé de 
bootleg « jambe de botte ».

boots

des boots : des bottes courtes.

La stratégie étatsunienne du « no boots on the ground » (« ne pas poser les bottes sur le sol ») consiste à se 
battre sans employer aucune unité de l'armée de terre. En savoir plus : Géoconfluences

bop

le bop ou be-bop, re-bop : un style de jazz.

L'onomatopée américaine be-bop traduit le rythme de cette musique.

bopyre, bopyridé, Bopyrus

Bopyrus ou un bopyre : un crustacé qui vit en parasite d'autres crustacés.

les bopyridés : une famille de crustacés. 

voir le dictionnaire des sciences animales

boqueteau

un boqueteau : 

• un bosquet, un bois de petite étendue et d'origine naturelle ; 
• un bois de petite étendue, entouré d'espaces non forestiers, en savoir plus : Géoconfluences . 

Le nom (un) boqueteau est dérivé de boquet « petit bois » ou bocquet, forme normanno-picarde du francien 
boscet, boschet, dérivé de bois.

boquillon, boquillonner

1. une boquillonne : une bucheronne ; un boquillon (1) : un bucheron.

Le nom, d'aire picarde et flamande, (un) boquillon, variante de boskellon « bucheron », est dérivé de bosk- 
(bois).

2. elle est boquillonne : est boiteuse ; il est boquillon : est boiteux.

une boquillonne : celle qui boite ; un boquillon (2) : celui qui boite.

boquillonner : boiter.

je boquillonne, tu boquillonnes, il boquillonne, nous boquillonnons, vous boquillonnez, ils boquillonnent ;
je boquillonnais ; je boquillonnai ; je boquillonnerai ; je boquillonnerais ;
j'ai boquillonné ; j'avais boquillonné ; j'eus boquillonné ; j'aurai boquillonné ; j'aurais boquillonné ;
que je boquillonne, que tu boquillonnes, qu'il boquillonne, que nous boquillonnions, que vous boquillonniez, qu'ils
boquillonnent ;
que je boquillonnasse, qu'il boquillonnât, que nous boquillonnassions ; que j'aie boquillonné ; que j'eusse 
boquillonné ;
boquillonne, boquillonnons, boquillonnez ; aie boquillonné, ayons boquillonné, ayez boquillonné ;
(en) boquillonnant. 



bora

une bora : un vent de terre du Nord Nord-Est, sec et froid, soufflant avec violence l'hiver sur les côtes de 
l'Adriatique

Le nom (une) bora est emprunté à l'italien bora issu du latin boreas « vent du nord ».

Les mots bora (voir : CNRTL) et borée (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin boreas) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

boracique

elle ou il est boracique : est borique.

boraginacée

les boraginacées ou borraginacées, borraginées : la famille de plantes ayant la bourrache pour type. 
une boraginacée ou borraginacée, borraginée 

borain

elle est boraine ou borine, il est borain ou borin : est du Borinage, une région de Belgique. 
une Boraine ou Borine, un Borain ou Borin 

borane

un borane : un composé de bore et d'hydrogène.

borasse, borassée, Borassus

Borassus ou un borasse : un palmier de la famille des borassées.

borate

un borate : le nom générique des sels et esters des acides boriques. 

un borate de sodium ou borax : un borate sursaturé de soude, ou borax du commerce.

un métaborate

un orthoborate

un pentaborate

un perborate

un tétraborate

boraté

elle est boratée, il est boraté : contient du bore. 



Borax

BORAX [BOiling water ReActor eXperiment] : le nom du réacteur expérimental dans lequel s'est produit le 
premier accident de ce type.

borax

un borax : un sel de sodium utilisé pour ses propriétés de fondant et de décapant.

Le nom (un) borax est emprunté à l'arabe būraq, en arabe du Maghreb ba ráqu̮ , du persan būrāh « nitre, salpêtre
», par l'intermédiaire du latin médiéval borax.

borborygme

un borborygme : 

• un bruit de gargouillements produit par les mouvements du mélange de gaz et de liquide dans le tube 
digestif ; 

• une parole incompréhensible ; un son que l'on ne peut pas identifier. 

elle est borborygmée, il est borborygmé : est agité(e) de borborygmes.

On a lu et entendu : borborisme.

Le nom (un) borborygme est emprunté au grec β ο ρ  ο ρ υ γ μ ο ́ ς.ϐ

borcht

un borcht ou borsch, bortsch, borchtch, bortch : un plat populaire russe.

Le nom (un) borsch ou bortsch est emprunté au russe boršc̆ « potage de chou » mot qui dans son premier sens
désignait une plante « l'acanthe » servant à faire un potage.

bord

A. pour un bateau ou un autre moyen de locomotion :

un bord : 

• l'extrémité supérieure du revêtement qui de chaque côté couvre la membrure ; 
• chaque côté d'un navire, bâbord et tribord. 

bord à bord : pour exprimer la proximité de deux bâtiments.

bord sur bord : en parlant d'un bateau qui a un roulis continu, d'un avion qui se trouve en difficulté.

de haut bord : 

• concernant les bâtiments hauts sur l'eau qui naviguaient au long cours ; 
• de qualité, de haute lignée. 

le plat bord : le cordon supérieur qui se place à plat sur le bord du bâtiment.

lancer quelque chose ou quelqu'un par-dessus bord : le jeter à la mer.

virer de bord : pour un navire : 

• pour un navire, changer de direction en prenant le vent du côté opposé à celui d'où il venait ; 
• pour une personne, changer de conduite, s'attacher à un autre parti. 

monter à bord, se rendre à bord, coucher à bord (d'un bateau, d'un avion, d'un train, etc.) 

un journal de bord : un cahier contenant le compte rendu de ce qui se passe à bord.

avec les moyens du bord : en faisant appel aux seuls moyens que l'on a sous la main.

être du même bord : partager habituellement les opinions de quelqu'un, d'une entité politique, sociale ou 
idéologique.



à bord : [économie et gestion d'entreprise] se dit d'une marchandise prise en charge à bord du navire au port 
de déchargement. Le reste de la phrase précise le lieu de la prise en charge. Exemple : à bord Marseille. En 
anglais : ex ship. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

bord à bord ou BAB : [économie et gestion d'entreprise] se dit du prix entendu pour une marchandise mise à 
bord du navire et également reprise à bord, aux frais et aux risques des chargeurs ou des réceptionnaires. Une 
cotation donnée pour une ligne maritime sur la base BAB indique que toutes les manutentions sont à payer et à 
assurer en plus. En anglais : free in and out ; FIO. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un faux-bord : une inclinaison d'un navire suite à un défaut de construction ou à une répartition inégale des 
charges.

un moteur in-bord : qui est fixé à l'intérieur de la coque d'un bateau, par opposition à hors-bord. 
un in-bord : un bateau avec ce type de moteur. 

B. ce qui délimite une surface :

le bord de : 

• une partie de terre ferme longeant et délimitant un espace rempli d'eau ; 
• un côté délimitant une route, un chemin, etc. 

être au bord de : 

• être sur un bord ; 
• être prêt à... ; 
• être sur le point d'avoir.... 

sur les bords : 

• qui est un peu... ; 
• qui a tendance à..., si on y regarde bien. 

un bord de Plateau : [chimie / chimie physique] la région de l'espace à la périphérie des films de mousse ou 
des films de mouillage, qui assure la continuité entre le film et la phase liquide génératrice. Du nom du physicien
belge Joseph Plateau (1801-1883). En anglais : Plateau border. Voir aussi : film de mouillage, film de mousse, 
ligne de contact, zone de transition d'un film. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

un franc-bord : un espace de terrain laissé libre sur le bord d'une rivière, d'un canal.

Le nom (un) bord vient de l'ancien bas francique bord « bord d'un vaisseau », que l'on peut déduire de l'ancien 
nordique bord « bord, arête ; bord de navire ».

Le verbe aborder est dérivé de bord.

Le nom (un) bâbord (= la partie gauche d'un navire) est emprunté au moyen néerlandais bakboord, de même 
sens, composé de bac, bak « dos » et boord « bord ». 

Le verbe déborder est dérivé de border.

Le nom (une) lice vient du francique listia, dérivé de lista (liste).

Le nom (un) limbe est emprunté au latin limbus « bord, marge ; zone, cercle zodiacal ».

Le nom (une) lisse (= une pièce de bois servant à maintenir la membrure pendant la construction d'un navire ou 
servant de pièce de construction ; une ligne figurant les différentes sections d'une coque de navire ; une pièce 
de bois ou de béton servant de main courante dans un garde-fou, à former une barrière, ou pour descendre des 
blocs sur les terrains en pente) est une variante graphique de lice.

Le nom (une) liste est emprunté comme l'italien lista, au germain occidental lista « bordure, bande ».

Le nom (un) listel est emprunté à l'italien listello, attesté comme terme d'architecture depuis le début du 16ème 
siècle, dérivé de lista « bordure, bande » (liste).

Le verbe liter (2) et le nom (un) liteau (1) sont dérivés de liste.

Le nom (une) litre est une variante de liste.

Le nom (un) orle est un déverbal de orler, ourler qui vient du latin populaire orulare « border », dérivé du latin 
classique ora « bord ».

Le verbe reborder est dérivé de border

Le verbe transborder est formé de trans-, bord, -er.



Le nom (un) tribord (= la partie du navire située à la droite d'un observateur tourné vers l'avant, vers la proue) 
est emprunté au moyen néerlandais stierboord, de même sens, variante de stuurboord, composé de stuur « 
gouvernail » et de boord « bord, côté ». D'où un tribordais : un matelot faisant partie du quart de tribord).

bordage

un bordage (1) : 

• l'action, la manière de border ; 
• ce qui sert à border un navire, à recouvrir les membrures ; 
• un coffrage pour le béton ; 
• la glace qui adhère aux rives des lacs, des rivières [Canada]) 

un bordage (2) : 

• une tenure portant sur une maison, une borde, et qui assujettissait à certains travaux domestiques ou à 
des corvées ; 

• une ferme louée à moitié fruit. 

bordailler

bordailler ou bordayer : louvoyer à petits bords, c'est-à-dire virer de bord souvent, sans gagner au vent.

je bordaille, tu bordailles, il bordaille, nous bordaillons, vous bordaillez, ils bordaillent ;
je bordaillais ; je bordaillai ; je bordaillerai ; je bordaillerais ;
j'ai bordaillé ; j'avais bordaillé ; j'eus bordaillé ; j'aurai bordaillé ; j'aurais bordaillé ;
que je bordaille, que tu bordailles, qu'il bordaille, que nous bordaillions, que vous bordailliez, qu'ils bordaillent ;
que je bordaillasse, qu'il bordaillât, que nous bordaillassions ; que j'aie bordaillé ; que j'eusse bordaillé ;
bordaille, bordaillons, bordaillez ; aie bordaillé, ayons bordaillé, ayez bordaillé ;
(en) bordaillant. 

bord-champ

un circuit (de distribution) court : le mode de distribution qui requiert un seul intermédiaire, le détaillant, 
entre le producteur et le consommateur. En Côte d’Ivoire, la locution bord-champ est employé pour qualifier un 
produit agricole qui est acheté directement au paysan par le traitant, sur les lieux de la récolte.

borde

une borde : une petite ferme, une métairie établie aux environs d'une seigneurie, et destinée à fournir au 
maitre les légumes et les volailles. 

Le nom (une) borde vient de l'ancien bas francique borda, pluriel neutre de bord « planche », avec valeur de 
collectif au sens de « maison de planches ». Voir aussi : bordage (2), borderie, bordier.

bordé, bordée

un bordé : 

• l'ensemble des bordages de la coque d'un navire ; 
• un galon d'or, d'argent ou de soie dont on borde les meubles ou les vêtements ; 
• une bande de peau noire sous des poils blancs au bord d'une marque ou de ladre chez le cheval. 

A. une bordée : 

• le chemin parcouru par un navire sans virer de bord ; la partie de l'équipage affectée au service à bord 
sur un côté du navire ; 

• une absence illégale, une débauche qui se prolonge. 

B. une bordée : 

• une ligne d'artillerie disposée au complet sur le flanc d'un vaisseau ; une salve d'artillerie ou une fusillade 
particulièrement nourrie ; 

• une grande quantité ; 



• une attaque verbale. 

Bordeaux, bordelais

elle est bordelaise, il est bordelais : est de la ville de Bordeaux, une ville en France, ou du Bordelais, une 
région viticole. 
une Bordelaise, un Bordelais 

un bordeaux : un vin.

(couleur) bordeaux.

le bordelais : le parler des Bordelais.

une bordelaise : 

• une bouteille ; 
• un tonneau. 

bordel

un bordel : 

• un lieu de prostitution ; 
• un lieu où règne le désordre ; 
• un grand désordre ; 
• un tapage. 

une bordelière, un bordelier : 

• celle, celui qui fréquente les lieux de prostitution ; 
• une tenancière ou un tenancier de bordel. 

elle ou il est bordélique : est très désordonné(e).

bordéliser : rendre bordélique. 

je bordélise, tu bordélises, il bordélise, nous bordélisons, vous bordélisez, ils bordélisent ;
je bordélisais ; je bordélisai ; je bordéliserai ; je bordéliserais ;
j'ai bordélisé ; j'avais bordélisé ; j'eus bordélisé ; j'aurai bordélisé ; j'aurais bordélisé ;
que je bordélise, que tu bordélises, qu'il bordélise, que nous bordélisions, que vous bordélisiez, qu'ils 
bordélisent ;
que je bordélisasse, qu'il bordélisât, que nous bordélisassions ; que j'aie bordélisé ; que j'eusse bordélisé ;
bordélise, bordélisons, bordélisez ; aie bordélisé, ayons bordélisé, ayez bordélisé ;
(en) bordélisant. 

Le nom (un) bordel est dérivé de l'ancien français borde.

bordelais

bordelais : voir Bordeaux (ci-dessus).

bordelier, bordelière

une bordelière (1) : un poisson du genre cyprins, principalement la brême, ainsi nommé parce qu'il se tient 
toujours sur le bord de l'eau.

elle est bordelière de, il est bordelier de : est en bordure de, en marge de.

bordelier, bordélique, bordéliser

bordelier, bordélique, bordéliser : voir bordel (ci-dessus).



border

A. border : 

• pour un navire, garnir de bordages ; 
• placer sur le bord d'une embarcation ; 
• saisir par le bord ; 
• longer de son bord, ou longer le bord de quelque chose. 

B. border : 

• garnir quelque chose d'un bord, d'une bordure ; 
• aménager une chose de manière qu'elle ait un bord ; 
• occuper le bord de quelque chose, servir de bord à quelque chose.

border un drap ou une couverture : en replier le bord sous le matelas.

je borde, tu bordes, il borde, nous bordons, vous bordez, ils bordent ;
je bordais ; je bordai ; je borderai ; je borderais ;
j'ai bordé ; j'avais bordé ; j'eus bordé ; j'aurai bordé ; j'aurais bordé ;
que je borde, que tu bordes, qu'il borde, que nous bordions, que vous bordiez, qu'ils bordent ;
que je bordasse, qu'il bordât, que nous bordassions ; que j'aie bordé ; que j'eusse bordé ;
borde, bordons, bordez ; aie bordé, ayons bordé, ayez bordé ;
(en) bordant. 

Border

un (chien) Border Collie

un (chien) Border-terrier

bordereau

un bordereau : 

• un document indiquant le détail d'un relevé, d'un compte, d'un acte, d'un dossier ; 
• un état récapitulatif. 

borderie

une borderie : une petite borde, une petite métairie.

borderless

borderless : sans frontière, sans limite.

borderline

borderline : un terme désignant un état ou une situation intermédiaire entre deux états bien caractérisés.

Cet anglicisme est emprunté au vocabulaire de la psychiatrie, où il a d’ailleurs reçu un équivalent français, 
personnalité limite traduisant personnalité borderline.
Il est aujourd’hui appliqué de manière fantaisiste à ce qui paraît difficile à comprendre, à cerner, à définir, à ce 
qui va un peu trop loin pour être tout à fait acceptable, dépasse la mesure, les bornes. Borderline supplante 
limite, également utilisé en ce sens, en y ajoutant peut-être une nuance d’étrangeté et d’inquiétude. Un candidat
borderline, une proposition borderline. Il est un peu borderline.
Rien de ce qu’évoque le mot borderline n’est impossible à exprimer en termes simples et clairs. On se dispensera
donc de l’employer.
Académie française. 



Bordetella, bordetelle

Bordetella ou les bordetelles : un genre de coccobacilles à Gram négatif, aérobies, dont le développement en 
milieu de culture nécessite la présence de facteurs de croissance.

Bordetella pertussis : la bactérie aérobie stricte gram négatif qui est l’agent de la coqueluche.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

 

bordier

1. elle est bordière, il est bordier : borde, sépare deux terrains limitrophes.

un navire bordier : qui incline de côté parce qu'il a un bord plus fort que l'autre.

une mer bordière : qui est située en bordure d'un continent.

une bordière, un bordier (1) : une riveriane, un riverain d'une route, d'une rue, d'un chemin.

2. une bordière, un bordier (2) : 

• une métayère, un métayer qui tenait une borde et était soumis(e) au droit de bordage ; 
• celle, celui qui louait une ferme à condition de partager les produits. 

bordigue

une bordigue ou bourdigue : une enceinte formée avec des claies, composée de différents réservoirs, et qui, 
au bord de la mer, sert à prendre ou à garder le poisson.

Le nom (une) bordigue ou bourdigue est emprunté au provençal bourdigo, bordigo, à rapprocher de l'ancien 
provençal borda « fêtu, immondice ».

bordj

un bordj : en Afrique du Nord, un lieu fortifié et isolé à usage de résidence officielle, caravansérail, poste de 
défense, etc.

Le nom (un) bordj est un emprunt fait en Algérie à l'arabe burg « tour, fortin », lui-même emprunté au bas latin 
burgus « ensemble d'habitations fortifiées », à comparer avec bourg.

Les mots bordj (voir : CNRTL). bourg (voir : CNRTL) et burg (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-germanique burg) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

bordoir

un bordoir : une sorte de petite enclume dont se servent les ferblantiers pour rabattre les bords de la tôle.

bordure, bordurette

une bordure : 

• ce qui garnit ou renforce le bord de quelque chose ; 
• ce qui s'étend sur le bord, occupe le bord ou la lisière de quelque chose ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une bordurette (pour séparer deux voies de circulation).

bore, boré

voir le dictionnaire des sciences animales.



un bore : un corps simple, métalloïde ; un élément chimique. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire 
sous forme d’acide borique dissous, permet de modérer, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en 
chaine. La concentration en bore est ajustée pendant le cycle en fonction de l’épuisement progressif du 
combustible en matériau fissile. 

elle est borée, il est boré : [chimie - nucléaire] se dit d’une substance contenant du bore. En anglais : borated ; 
boronated ; boron-bearing. Voir aussi : américié, béryllié, gadolinié, tritié. Journal officiel de la République 
française du 23/04/2016. 

Le nom (un) borax est emprunté à l'arabe būraq, en arabe du Maghreb ba ráqu̮ , du persan būrāh « nitre, salpêtre
», par l'intermédiaire du latin médiéval borax.

Le nom (un) bore est tiré de borax. Voir aussi : borane, borate (ci-dessus), boremètre, borication, borico-, 
borique, boroborax, borosilicate, borosilicaté, boruration, borure (ci-dessous).

boréal

elle est boréale, il est boréal : 

• se situe au nord de l'Équateur ; 
• est dans l'hémisphère Nord ; 
• est antarctique, se trouve à proximité du Pôle Nord ; 
• est relative ou relatif à l'extrême nord de la planète.

elles sont boréales, ils sont boréals ou boréaux

la région boréale : la région biogéographique/climatique au sud de l’Arctique, équivalent à la région subarctique.

l'Océan boréal : l'Océan glacial arctique.

une aurore boréale : un arc de lumière apparaissant dans l'atmosphère polaire − en particulier au Pôle Nord − 
lors de la projection d'électrons d'origine solaire.

le boréal : la subdivision de la période Holocène, succédant au préboréal et précédant l’Atlantique.

Borée ou un borée : un vent du nord ; une personnification de ce vent.

la zone boréo-atlantique : dont l'aire s'étend au nord ouest de l'Europe tempérée (nord des îles britanniques, 
façade nord-ouest de la Norvège).

la zone boréo-montagnarde : dont l'aire actuelle disjointe se situe d'une part dans les régions boréales, 
d'autre part dans les montagnes tempérées. 

Le mot hyperborée (= qui est propre aux régions du Grand Nord) est emprunté au latin hyperboreus, en grec υ   ̔
π ε ρ  ο ́ ρ ε ο ς « septentrional » formé de υ  π ε ́ ρ « au-dessus, au-delà » et β ο ́ ρ ε ο ς « du nord » de β ο ρ ϐ  ̔
ε ́ α ς « Borée ». D'où hyperboréal.

Le mot hyperboréen (= de l'extrême nord) est emprunté au bas latin hyperboreanus « septentrional », dérivé de
hyperboreus.

Le mot boréal est emprunté au bas latin borealis.

Le nom (un) borée est emprunté au latin boreas « vent du nord, aquilon » et « nord, septentrion », emprunté au
grec β ο ρ ε ́ α ς, nom propre du vent du nord.

Les mots bora (voir : CNRTL) et borée (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin boreas) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Boreaspis

Boreaspis : des poissons fossiles.

boréidé, Boreus

les boréidés : une famille d'insectes, de mouches-scorpions, exemples : Boreus brumalis, Boreus hyemalis, 
Boreus westwoodi,...



Borel, borélien

1. Émile Borel : un mathématicien français.

un borélien : un élément de la tribu engendrée par les ouverts d'un espace topologique E.

une partie borélienne, un ensemble borélien 

2. Pétrus Borel : un écrivain français.

boremètre

un boremètre : un dispositif permettant de mesurer le taux de bore du circuit primaire d’un réacteur.

borghot

un borghot : un voile derrière lequel les musulmanes dissimulent leur visage jusqu'aux yeux.

Le nom (un) borghot vient d'un mot arabe.

borgnat, borgniat, borgne, borgnio, borgnion, borgnon

un borgnat ou borgniat : un oiseau, un roitelet ou une bécassine sourde.

elle ou il est borgne : 

• ne voit plus que d'un œil ; 
• n'a qu'un œil ; 
• autres sens : CNRTL. 

une ou un borgne : celle, celui qui ne voit que d'un œil. 

la borgne ou le borgnon, borgnion, borgnio : la nuit.

bornoyer : 

• examiner, en tenant un seul œil ouvert, la rectitude d'un alignement, la régularité d'une surface ; 
• placer ainsi des jalons en ligne droite ; 
• dévisager quelqu'un en tenant un seul œil ouvert. 

un éborgnage ou ébourgeonnage, ébourgeonnement : l'action d'éborgner un arbre.

un éborgnement :

• l'action d'éborgner; état qui en résulte ; 
• l'action de donner un douloureux coup sur l'œil. 

éborgner : 

• rendre borgne, priver d'un œil ou de la vision ; 
• retirer les yeux, les bourgeons inutiles d'un arbre. 

borication, borico-

une borication : [nucléaire / fission] une injection de bore dans le circuit de refroidissement primaire d’un 
réacteur à eau sous pression, effectuée afin de maîtriser la réactivité du cœur. Le bore agit en tant que poison 
neutronique. En anglais : boration. Voir aussi : circuit de refroidissement primaire, dilution hétérogène du bore, 
poison neutronique, réacteur à eau sous pression, réactivité. Journal officiel de la République française du 
21/12/2013. 

un sel borico-ammoniaque, borico-potassique, etc.

borie

une borie : une petite construction en pierres sèches.



borin, Borinage

elle est borine ou boraine, il est borin ou borain : est du Borinage, une région de Belgique. 
une Boraine ou Borine, un Borain ou Borin 

borique, boriqué

un acide borique : qui est dérivé du bore (métaborique, orthoborique, pentaborique, perborique, tétraborique).

elle est boriquée, il est boriqué : contient de l'acide borique.

Borna, bornaviridé, Bornavirus

Bornavirus : un virus à ARN, responsable d’une encéphalite chez le Cheval (maladie de Borna) et infectant 
d’autres mammifères domestiques ou sauvages.

les bornaviridés : la famille de virus à ARN monégavirales.

bornage, borne, borner, borne-taxi, bornillon

un bornage : 

• l'action de planter des bornes pour délimiter des propriétés foncières ; 
• la limite d'une propriété ; 
• une délimitation de la navigation côtière. 

une borne : 

• ce qui indique une limite ; 
• ce qui sert de repère ; 
• un bloc de pierre, de maçonnerie, etc. servant de repère sur une voie, un parcours, etc. ; 
• un bloc de pierre que l'on mettait à côté des portes, le long des murs, etc. pour les protéger du choc des 

roues des voitures ; 
• une partie d'un appareil électrique à laquelle on attache un fil pour le relier à un circuit extérieur. 

sans bornes : 

• sans mesure ; 
• au plus haut degré. 

elle est bornée, il est borné : 

• est délimité(e) par des bornes ; 
• a peu d'étendue ; 
• est limitée, restreinte ; est limité, restreint ; 
• manque d'ouverture intellectuelle ; 
• témoigne d'un esprit étroit, médiocre. 

une borne-fontaine : une petite fontaine placée sur la voie publique et ayant la forme d'une borne.

borner : 

• disposer des bornes ; 
• limiter ; 
• restreindre. 

se borner : 

• se limiter à ; 
• être limité ; 
• se contenter de. 

je borne, tu bornes, il borne, nous bornons, vous 
bornez, ils bornent ;
je bornais ; je bornai ; je bornerai ; je bornerais ;
j'ai borné ; j'avais borné ; j'eus borné ; j'aurai borné ; 
j'aurais borné ;
que je borne, que tu bornes, qu'il borne, que nous 
bornions, que vous borniez, qu'ils bornent ;

je me borne, tu te bornes, il se borne, nous nous 
bornons, vous vous bornez, ils se bornent ;
je me bornais ; je me bornai ; je me bornerai ; je me 
bornerais ;
je me suis borné(e) ; je m'étais borné(e) ; je me fus 
borné(e) ; je me serai borné(e) ; je me serais 
borné(e) ;



que je bornasse, qu'il bornât, que nous bornassions ; 
que j'aie borné ; que j'eusse borné ;
borne, bornons, bornez ; aie borné, ayons borné, ayez 
borné ;
(en) bornant. 

elles se sont borné le terrain, elles ont borné leur 
terrain.

que je me borne, que tu te bornes, qu'il se borne, que 
nous nous bornions, que vous vous borniez, qu'ils se 
bornent ;
que je me bornasse, qu'il se bornât, que nous nous 
bornassions ; que je me sois borné(e) ; que je me fusse
borné(e) ;
borne-toi, bornons-nous, bornez-vous ; sois borné(e), 
soyons bornées, soyons bornés, soyez borné(e)(es)(s) ;
(en) se bornant. 

une borne-taxi ou borne-taxis : une borne-téléphone qui permet d'appeler un taxi.

un bornillon : une petite borne.

Le nom (une) borne vient du bas latin bodǐna, botǐna « borne », représenté en ancien français par bonne (d'où
dérive abonner), bosne et borne.

bornéol

un bornéol : un alcool hydroterpénique bicyclique, proche du camphre.

Bornou

un (cheval) Bornou

bornoyer

bornoyer : 

• examiner, en tenant un seul œil ouvert, la rectitude d'un alignement, la régularité d'une surface ; 
• placer ainsi des jalons en ligne droite ; 
• dévisager quelqu'un en tenant un seul œil ouvert. 

je bornoie, tu bornoies, il bornoie, nous bornoyons, vous bornoyez, ils bornoient ; 
je bornoyais ; je bornoyai ; je bornoierai ; je bornoierais ; 
j'ai bornoyé ; j'avais bornoyé ; j'eus bornoyé ; j'aurais bornoyé ; j'aurais bornoyé ;
que je bornoie, que tu bornoies, qu’il bornoie, que nous bornoyions, que vous bornoyiez, qu’ils bornoient ; 
que je bornoyasse, qu’il bornoyât, que nous bornoyassions ; que j'aie bornoyé ; que j'eusse bornoyé ; 
bornoie, bornoyons, bornoyez ; aie bornoyé, ayons bornoyé, ayez bornoyé ; 
(en) bornoyant. 

Le verbe bornoyer est dérivé de borgne.

boroborax

un boroborax : un mélange d'acide borique et de borax.

borogluconate

un borogluconate de calcium : un sel de calcium utilisé contre l'hypocalcémie.

Bororo

un zébu Bororo

borosilicate, borosilicaté

un borosilicate : une combinaison d'un borate avec un silicate. 

un verre borosilicaté



borough

un borough : une circonscription administrative d'une ville dans certains pays anglophones.

borraginacée, borraginée

les borraginacées ou borraginées, boraginacées : la famille de plantes ayant la bourrache pour type. 
une borraginacée ou borraginée, boraginacée

Borrel, Borrelia, borrélie, borréliose

Amédée Borrel : un bactériologiste français.

Borrelia burgdorferi : une bactérie spiralée, mobile, de la famille des Spirochaetaceae, transmise à l’Homme 
par les tiques et responsable de la maladie de Lyme.

Borrelia duttoni : une bactérie spiralée responsable, en Afrique, à Madagascar et à la Réunion, de la fièvre 
récurrente sporadique à tiques. Dans d’autres régions du monde, cette infection est causée par d’autres 
Borrelia : Borrelia hispanica, B. persica, B. turicatae, B. venezuelensis.

Borrelia recurrentis : une bactérie spiralée, agent de la fièvre récurrente à poux, cosmopolite, très grave, 
présentant un foyer résiduel en Afrique de l’Est.

les borrélies : Borrelia.

une borréliose : une maladie infectieuse dont il existe plusieurs variétés, dues à diverses espèces de Borrelia : 
maladie de Lyme (Borrelia burgdorferi et espèces proches) et fièvres récurrentes (diverses Borrelia dont Borrelia 
recurrentis) transmise par les poux ou des tiques.

la borréliose de Lyme

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

borrérie

une borrérie verte ou borrérie africaine : un arbrisseau africain.

borsalino

un borsalino : un chapeau de feutre.

G. Borsalino : un chapelier italien.

bort

un bort : une variété de diamant, inutilisable comme pierre précieuse à cause de ses défauts. [bort peut se 
prononcer de deux façons.]

bortsch

un bortsch ou borsch, borchtch, bortch, borcht : un plat populaire russe.

boruration, borure

une boruration : un procédé de cémentation par le bore. 

un borure : une combinaison du bore avec un corps simple.

Le nom (un) borure est tiré de borax.



Borusse, borusse, Borussien, borussien, borussifier

elle est borusse ou borussienne, il est borusse ou borussien : est relative ou relatif aux Borusses ou 
Borussiens, une ancienne peuplade établie sur les rives méridionales de la Baltique. 
une Borusse ou Borussienne, un Borusse ou Borussien 

On a lu aussi borusci ou borussi.

le borusse ou borussien : la langue des Borusses, forme primitive du prussien.

(se) borussifier : 

• devenir prussien ; 
• revêtir un caractère prussien. 

je borussifie, tu borussifies, il borussifie, nous borussifions, vous borussifiez, ils borussifient ;
je borussifiais ; je borussifiai ; je borussifierai ; je borussifierais ;
j'ai borussifié ; j'avais borussifié ; j'eus borussifié ; j'aurai borussifié ; j'aurais borussifié ;
que je borussifie, que tu borussifies, qu'il borussifie, que nous borussifiions, que vous borussifiiez, qu'ils 
borussifient ;
que je borussifiasse, qu'il borussifiât, que nous borussifiassions ; que j'aie borussifié ; que j'eusse borussifié ;
borussifie, borussifions, borussifiez ; aie borussifié, ayons borussifié, ayez borussifié ;
(en) borussifiant. 

Le mot borusse ou borussien est formé à partir du latin médiéval Borussi, le nom d'un peuple de la famille balte 
établi sur le littoral baltique entre la Vistule et le Niemen. De ce peuple seraient issus les Prussiens.

Bos

Bos : un genre de bovins bovinés, des ruminants de grande taille au crâne bas, voir le dictionnaire des sciences 
animales.

Le latin bos, comme le grec bous, désigne un bovin, sans en préciser le sexe. Ces mots sont à l’origine de formes
comme bœuf, bovin ou bovidé, qui sont assez transparentes, mais il en est d’autres dans lesquelles cette origine 
est moins visible. Il s’agit souvent de termes savants, empruntés de mots latins ou grecs. En savoir plus : 
Académie française.

bosan

un bosan : une boisson orientale obtenue en faisant bouillir du millet dans de l'eau.

Le nom (un) bosan est emprunté au turc būza « boisson à base de millet ».

boscard, boscardise

1. un boscard : une tique, un parasite du bœuf.

2. un boscard : un individu vivant en parasite dans le milieu mondain. 

une boscardise la façon de vivre du boscard.

Boschiman, boschiman

les Bochimans ou Boschimans [en anglais : Bushmen] : des peuples du Botswana, de Namibie et d'Angola.

le bochiman ou boschiman : une langue.

Le nom (un) Bochiman ou Boschiman est emprunté au néerlandais Boschjesman, Bosjesman, littéralement « 
homme de la brousse ».

boscia

un boscia (du Sénégal) : un arbuste.



bosco, boscot

1. un bosco ou boscot (1) : un bosseman, un maitre d'équipage ou un maitre de manœuvre sur un navire.

Le nom (un) bosco ou boscot (1) est une déformation argotique ou familière de bosseman emprunté au moyen 
néerlandais bootsman « maitre d'équipage », composé de boot « bateau » et man « homme ».

2. elle est boscote ou boscotte : est petite et bossue ; il est bosco ou boscot : est petit et bossu.

une boscote ou boscotte : une bossue ; un bosco ou boscot (2) : un bossu.

Le mot bosco (2) est une déformation argotique de bossu.

boscoyo

un boscoyo : la partie d'une racine, particulière par la bosse qu'elle forme à proximité du tronc du cipre, visible 
sur le sol aussi bien qu'à la surface de l'eau. [Louisiane]

bosel

un bosel : une moulure ronde faisant partie de la base d'une colonne et appelée plus communément un tore.

Le nom (un) bosel est emprunté à l'espagnol bocel « moulure lisse de forme cylindrique », lui-même emprunté 
au catalan bocell.

bosélaphin

les bosélaphins : une ancienne tribu de la famille des bovidés : le nilgaut et le tétracère.

boskoop

une (pomme) boskoop 

bosniaque, Bosnie, bosnien

elle ou il est bosniaque : est de la Bosnie puis de la Bosnie-Herzégovine.
une ou un Bosniaque 

la Bosnie-Herzégovine
capitale : Sarajevo ; nom des habitants : Sarajévienne, Sarajévien.
Banja Luka ; nom des habitants : Banilucienne, Banilucien.

elle ou il est bosniaque : est relative ou relatif à la communauté de confession musulmane de Bosnie-
Herzégovine. 
une ou un bosniaque : une personne appartenant à cette communauté. 

le bosniaque : une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine. 

elle est bosnienne, il est bosnien : est de la Bosnie-Herzégovine. 
une Bosnienne, un Bosnien 

Le terme bosniaque est maintenant utilisé pour créer et officialiser une opposition entre les Bosniaques, les 
Serbes et les Croates.

Le nom de la Bosnie est dérivé de Bosna, le nom de la principale rivière de ce pays.

boson

un boson : 

• le nom donné à un groupe de particules ou « éclats » de la matière, comportant les photons, les mésons 
π et les mésons K ; 

• un système de particules obéissant à la statistique de Bose. 



Le nom (un) boson est dérivé de (statistique de) Bose-Einstein, composé des noms de Bose (Satyendranath ou 
sir Jagadish Chunder, physicien indien) et d'Albert Einstein qui a perfectionné cette statistique.

bosphore, Bosphore

un bosphore : un petit détroit.

le Bosphore : un détroit entre l'Europe et l'Asie.

Le nom du Bosphore est emprunté au latin bosphorus ou bosporus, désignant le Bosphore de Thrace et le 
Bosphore Cimmérien, lui-même emprunté au grec β ο ́ σ π ο ρ ο ς, nom de divers détroits notamment du 
Bosphore Cimmérien et du Bosphore de Thrace, interprété généralement comme β ο ο ́ σ-π ο ρ ο ς, littéralement
« passage du bœuf ».

bosquet

un bosquet : 

• un bois de petite étendue et d'origine naturelle ; 
• un petit groupe d'arbres plantés et aménagés par l'homme à des fins d'agrément, en savoir plus : 

Géoconfluences ; 
• ce qui en a l'apparence. 

Le nom (un) bosquet est plutôt emprunté au provençal bosquet « petit bois » dérivé de l'ancien provençal bosc «
bois » qu'emprunté à l'italien boschetto littéralement « petit bois » dérivé de bosco « bois ». 

boss

un boss : 

• un patron ; 
• un chef d'entreprise.

Le mot boss (ou bos) est angloaméricain.

bossage

bossage : voir bosse (ci-dessous)

bossanova, bossa-nova

une bossanova ou bossa-nova : une danse ; une musique.

bosse

un bossage : 

• un ornement d'un mur ; 
• une saillie sur une pièce mécanique ; 
• autres sens : CNRTL. 

elle est bossante ou bossarde, il est bossant ou bossard : est très comique.

une bosse (1) : 

• une protubérance naturelle ; 
• une enflure due à un choc, une contusion, principalement sur la tête ; 
• une élévation, une partie renflée sur une surface ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

embosser (1) : imprimer en relief sur une carte de paiement.

un embossage (1) : cette impression en relief.

Le nom (une) bosse (1) est issu d'un type bottia d'origine obscure. Voir aussi : bobosse, bosco, boscot.



Le mot gibbeux (= qui a une gibbosité ou plusieurs ; qui a le dos bossu ; est arrondi, en relief) et le nom (une) 
gibbosité (= une difformité provoquant une bosse ; une bosse dorsale ; une protubérance) sont empruntés au 
bas latin gibbosus « bossu ».

Le nom (une) jubarte (= une baleine à bosse) est emprunté à l'anglais jubartes qui semble être une des formes 
transcrivant le français gibbar désignant cette baleine à bosse et issu du latin gibbus « bosse ».

La pensée de Pierre de Jade : Certains ont la bosse du travail et paradoxalement ce ne sont pas ceux que le 
boulot assomme. 

une bosse (2) : un cordage fixé par une de ses extrémités à un point solide et qui sert principalement à tenir 
tendu le câble, etc. autour duquel il s'enroule. 

Le nom (une) bosse (2) semble se rattacher à bosse (1) à cause de la forme des nœuds.

Bosse

Abraham Bosse : un graveur français.

bosselage, bosselar, bosselard, bossèlement, bosseler, bossellement

un bosselage : 

• un travail en relief exécuté sur la vaisselle, sur une pièce d'orfèvrerie ; 
• une inégalité, une partie saillante naturelle d'une surface ; 
• un ensemble de ces inégalités. 

un bosselar ou bosselard : un haut-de-forme, un chapeau.

elle est bosselée,il est bosselé : 

• a fait l'objet d'un travail en relief ; 
• est déformé(e) par des bosses ; 
• présente des saillies, des mamelons. 

un bossèlement ou bossellement : 

• un bosselage, l'action de bosseler ; 
• une bosselure, l'état de ce qui est bosselé. 

bosseler : 

• exécuter un travail en relief ; 
• déformer par des bosses. 

je bossèle ou bosselle, tu bossèles ou bosselles, il bossèle ou bosselle, nous bosselons, vous bosselez, ils 
bossèlent ou bossellent ;
je bosselais ; je bosselai ; je bossèlerai ou bossellerai ; je bossèlerais ou bossellerais ;
j'ai bosselé ; j'avais bosselé ; j'eus bosselé ; j'aurai bosselé ; j'aurais bosselé ;
que je bossèle ou bosselle, que tu bossèles ou bosselles, qu'il bossèle ou bosselle, que nous bosselions, que vous
bosseliez, qu'ils bossèlent ou bossellent ; 
que je bosselasse, qu'il bosselât, que nous bosselassions ; que j'aie bosselé ; que j'eusse bosselé ;
bossèle ou bosselle, bosselons, bosselez ; aie bosselé, ayons bosselé, ayez bosselé ;
(en) bosselant. 

se bosseler : être déformé.

elles se bossèlent ou se bossellent, ils se bossèlent ou se bossellent ; elles se sont bosselées, ils se sont 
bosselés,...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de ce qui est bosselé (elles se 
sont bosselé le véhicule). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec ce qui est bosselé.

débosseler : retirer les bosses. 

une débosseleuse : une carrossière ; un débosseleur : un carrossier. [Canada]



bosselle

une bosselle ou une botte, un bourgnon : une nasse de pêche allongée et à ouverture conique pour capturer 
les anguilles.

bosselure

une bosselure : 

• un travail en relief exécuté sur une pièce d'orfèvrerie ; 
• une saillie sur une œuvre artistique ; 
• l'état de ce qui est bosselé ; 
• une aspérité, une saillie naturelle d'une surface. 

bosseman

un bosseman ou bosco, boscot (1) : un maitre d'équipage ou un maitre de manœuvre sur un navire. 

Le nom (un) bosseman est emprunté au moyen néerlandais bootsman « maitre d'équipage », composé de boot «
bateau » et man « homme ».

bosser

bosser (1) : 

• présenter une ou plusieurs bosses ; 
• rire, s'amuser ; 
• exécuter un travail en relief sur quelque chose ; 
• déformer par des bosses ; 
• travailler. 

je bosse, tu bosses, il bosse, nous bossons, vous bossez, ils bossent ;
je bossais ; je bossai ; je bosserai ; je bosserais ;
j'ai bossé ; j'avais bossé ; j'eus bossé ; j'aurai bossé ; j'aurais bossé ;
que je bosse, que tu bosses, qu'il bosse, que nous bossions, que vous bossiez, qu'ils bossent ;
que je bossasse, qu'il bossât, que nous bossassions ; que j'aie bossé ; que j'eusse bossé ;
bosse, bossons, bossez ; aie bossé, ayons bossé, ayez bossé ;
(en) bossant. 

bosser (2) : fixer, retenir avec des bosses et avec des chaines.

bosser une ancre : la suspendre au-dessous d'un bossoir.

un embossage (2) : le maintien d'un navire à l'ancre dans une direction. 

embosser (2) un navire : l'amarrer pour le maintenir dans une direction. 

s'embosser : 

• s'amarrer de manière à présenter le travers ; 
• s'installer dans une position défensive, parfois menaçante ; 
• s'installer dans une position solide ; 
• s'abriter, s'envelopper. 

une embossure : une amarre, un nœud.

bossette

une bossette : 

• une petite bosse ; 
• un ornement en bosse servant à dissimuler les attaches d'une arme, d'un travail en orfèvrerie, serrurerie, 

etc. ; 
• un ornement en bosse placé sur le harnais (mors, œillères, etc.) d'un cheval ; 
• un clou à tête ronde et ouvragée employé en tapisserie, en ébénisterie, etc. ; 
• un renflement des ressorts de batterie ou de la tête de gâchette dans une arme à feu. 



bosseur

une bosseuse, un bosseur : celle, celui qui travaille beaucoup.

elle est bosseuse : est travailleuse ; il est bosseur : est travailleur.

bosseyeur, bosseyeuse

une bosseyeuse, un bosseyeur : une ouvrière, un ouvrier qui taille les galeries de mine et les boise 
éventuellement. 

une bosseyeuse : une machine pour tailler les galeries.

bossoir

un bossoir (1) : 

• une pièce saillante placée à la proue d'un navire et destinée à manœuvrer l'ancre ; 
• le côté avant d'un navire ; 
• une potence servant à suspendre, à larguer et à hisser les embarcations de sauvetage le long d'un navire.

un bossoir (2) : les seins, la poitrine d'une femme.

bossu, bossuage, bossué, bossuer

elle est bossue, il est bossu : 

• souffre d'une déformation de la colonne vertébrale ou de la cage thoracique provoquant une ou plusieurs 
bosses ; 

• se tient vouté(e) ; 
• pour un animal, est porteuse ou porteur d'une bosse ; 
• n'est pas en ligne droite ; 
• présente des éminences. 

une bossue, un bossu : celle, celui qui a une bosse.

un bossu : 

• un poisson ; 
• un lièvre. 

une bossue : 

• une sorte de coquille ; 
• une sorte de cétacé. 

Deux autres locutions, moins connues mais tout aussi expressives et imagées, méritent d’être ajoutées à cette 
liste. La première Il a rendu le cimetière bossu s’employait jadis pour parler du mort lui-même. Elle tire son 
origine du fait que les pauvres n’avaient pas de pierre tombale, et que l’endroit où on les avait inhumés n’était 
marqué que par un amas de terre remuée, que l’on comparait à une bosse. En savoir plus : Académie française 

un bossuage : 

• l'état de ce qui est bossué ; 
• une saillie d'une surface. 

elle est bossuée, il est bossué : présente des bosses, des inégalités.

bossuer : déformer quelque chose par des bosses.

se bossuer : être déformé par des bosses.

je bossue, tu bossues, il bossue, nous bossuons, vous 
bossuez, ils bossuent ;
je bossuais ; je bossuai ; je bossuerai ; je bossuerais ;
j'ai bossué ; j'avais bossué ; j'eus bossué ; j'aurai 
bossué ; j'aurais bossué ;
que je bossue, que tu bossues, qu'il bossue, que nous 
bossuions, que vous bossuiez, qu'ils bossuent ;

je me bossue, tu te bossues, il se bossue, nous nous 
bossuons, vous vous bossuez, ils se bossuent ;
je me bossuais ; je me bossuai ; je me bossuerai ; je 
me bossuerais ;
je me suis bossué(e) ; je m'étais bossué(e) ; je me fus 
bossué(e) ; je me serai bossué(e) ; je me serais 
bossué(e) ;



que je bossuasse, qu'il bossuât, que nous 
bossuassions ; que j'aie bossué ; que j'eusse bossué ;
bossue, bossuons, bossuez ; aie bossué, ayons bossué, 
ayez bossué ;
(en) bossuant. 

elles se sont bossué les tôles, elles ont bossué leurs 
tôles.

que je me bossue, que tu te bossues, qu'il se bossue, 
que nous nous bossuions, que vous vous bossuiez, qu'ils
se bossuent ;
que je me bossuasse, qu'il se bossuât, que nous nous 
bossuassions ; que je me sois bossué(e) ; que je me 
fusse bossué(e) ;
bossue-toi, bossuons-nous, bossuez-vous ; sois 
bossué(e), soyons bossuées, soyons bossués, soyez 
bossué(e)(es)(s) ;
(en) se bossuant. 

Bossuet

Jacques Bénigne Bossuet : un écrivain et prélat français.

bostangi

un bostangi : un soldat de la milice turque, qui était chargé de la surveillance du sérail, de l'entretien des 
jardins, et de la constitution de l'équipage du canot du sultan.

Le nom (un) bostangi est emprunté au turc bọ́}standjī.

Boston, boston, bostonner

A. Boston : la capitale du Massachusetts aux États-Unis. 

B. un boston : un jeu de cartes. 

bostonner (1) : faire une partie de cartes appelée boston. 

je bostonne, tu bostonnes, il bostonne, nous bostonnons, vous bostonnez, ils bostonnent ;
je bostonnais ; je bostonnai ; je bostonnerai ; je bostonnerais ;
j'ai bostonné ; j'avais bostonné ; j'eus bostonné ; j'aurai bostonné ; j'aurais bostonné ;
que je bostonne, que tu bostonnes, qu'il bostonne, que nous bostonnions, que vous bostonniez, qu'ils 
bostonnent ;
que je bostonnasse, qu'il bostonnât, que nous bostonnassions ; que j'aie bostonné ; que j'eusse bostonné ;
bostonne, bostonnons, bostonnez ; aie bostonné, ayons bostonné, ayez bostonné ;
(en) bostonnant. 

C. un boston : une sorte de valse lente ; un air sur lequel se danse cette valse.

bostonner (2) : exécuter cette danse.

Le nom (un) boston (= la danse) est une abréviation de l'anglo-américain boston-dip littéralement « le plongeon 
de Boston ».

bostriche, bostrichidé, bostryche, bostrychidé

un bostriche ou bostryche : un coléoptère dont la larve cause de grands ravages dans les forêts de résineux. 

les bostrychidés ou bostrichidés : une famille d'insectes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bostryche ou bostriche est emprunté au grec β ο ́ σ τ ρ υ χ ο ς « boucle de cheveux » en raison du 
corselet poilu de l'insecte.

bot

1. un bot : une sorte de chaloupe.



Le nom (un) bot est emprunté au moyen néerlandais boot « bateau » qui, avec le moyen bas allemand bōt (d'où
le haut allemand moderne Boot) est emprunté au moyen anglais bōt (en anglais moderne boat).

2. une main bote, un pied bot : qui est déformé(e) avec incurvation.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine : main bote ; pied bot.

étymologie : CNRTL.

Le nom (un) nabot (= une personne de très petite taille et mal conformée) est probablement une forme 
dénasalisée de nain bot, nimbot, nambot, composé de nain et bot désignant des objets ou des êtres de petite 
taille.

3. un bot : un agent logiciel automatique ou semi-automatique qui interagit avec des serveurs informatiques, 
utilisé pour la propagande sur internet. Le nom bot est l'aphérèse de robot. Voir aussi : Botnet.

botanique, botaniquement, botaniser, botaniste, botanomancie, botanophile

la botanique : la science qui a pour objet l'étude des végétaux. 

Plantes & Botanique https://www.plantes-botanique.org/.

Lexique de la botanique : Wiktionnaire.

elle ou il est botanique : est relative ou relatif à cette science.

un jardin botanique

botaniquement : au plan de la botanique. 

botaniser : 

• herboriser ; 
• s'adonner à la botanique. 

je botanise, tu botanises, il botanise, nous botanisons, vous botanisez, ils botanisent ;
je botanisais ; je botanisai ; je botaniserai ; je botaniserais ;
j'ai botanisé ; j'avais botanisé ; j'eus botanisé ; j'aurai botanisé ; j'aurais botanisé ;
que je botanise, que tu botanises, qu'il botanise, que nous botanisions, que vous botanisiez, qu'ils botanisent ;
que je botanisasse, qu'il botanisât, que nous botanisassions ; que j'aie botanisé ; que j'eusse botanisé ;
botanise, botanisons, botanisez ; aie botanisé, ayons botanisé, ayez botanisé ;
(en) botanisant. 

une ou un botaniste : celle, celui qui étudie la botanique ou qui s'y intéresse. 

elle ou il est botaniste : s'inspire de la manière des botanistes. 

une botanomancie : l'art de prédire l'avenir en examinant certaines plantes. 

une ou un botanophile : celle, celui qui aime la botanique.

une ethnobotanique : une étude des relations entre les populations humaines et le monde végétal.

une géobotanique : une étude de la distribution des végétaux à la surface du sol.

une paléobotanique : une paléontologie végétale, la partie de la paléontologie qui traite des végétaux fossiles.

elle ou il est paléobotanique : concerne l'étude des végétaux fossiles.

une ou un paléobotaniste : une ou un spécialiste de paléobotanique.

Le nom (une) botanique est emprunté au féminin de l'adjectif grec β ο τ α ν ι κ ο ́ ς « qui se rapporte aux plantes
», η  β ο τ α ν ι κ η ́ « science des plantes », dérivé de β ο τ α ́ ν η « herbe ». ̔

botargue

une botargue ou boutargue, poutargue : une spécialité provençale composée d'œufs de poisson mulets salés 
et fumés ou confits dans du vinaigre puis pressés pour faire de longs gâteaux.

Le nom (une) botargue est un emprunt éphémère à l'italien bottarga, (une) boutague est emprunté au provençal
boutargo ; l'italien bottarga et les provençaux boutargo, poutargo sont empruntés à l'arabe butāriḫ.



bothidé

les bothidés : une famille de pleuronectoïdes, des poissons plats tel Bothus dont platophrys.

bothri(o)-

bothri(o)- est tiré du grec bothrion « petite cavité » :

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales

bothridie, bothrie

une bothridie : une ventouse allongée, dorsale ou ventrale, présente sur la tête des cestodes du genre 
Diphillobothrium et qui permet la fixation du ver à la paroi intestinale de son hôte.

une bothridie ou une bothrie : une ventouse en creux, en fente, dans le scolex des cestodes bothriocéphales.

bothriocéphale, bothriocéphalose

un bothriocéphale : un cestode de la famille des Diphyllobothriidés parasitant à l’état adulte la partie initiale de
l’intestin grêle et qui parasite aussi différents animaux constituant des réservoirs de parasite.

une bothriocéphalose : un téniasis provoqué par un cestode de très grande taille, le plus souvent 
Diphyllobothrium latum, dont le cycle, très complexe, passe successivement par des petits crustacés aquatiques,
et par des poissons planctonivores puis carnivores dont l’ingestion, lorsqu’ils sont insuffisamment cuits, entraîne 
l’infestation humaine.

Bothriochloa

Bothriochloa : des graminées fourragères.

Bothriolepis

Bothriolepis : un poisson cuirassé des mers du Dévonien, ère primaire.

-bothrium

Diphyllobothrium latum, Diphyllobothrium pacificum : des ténias de grande taille de la famille des 
Diphyllobothriidae, parasites de l’Homme et d’autres mammifères.

bothriuridé, bothruride

les bothriuridés ou bothrurides : une famille de scorpions dont le céphalothorax est étroit, par exemple : 
Bothriurus flavidus.

Bothrops

Bothrops ou une vipère fer-de-lance : un genre de serpents dont l'œil est situé dans un creux.

Bothus

Bothus : des poissons de la famille des bothidés.



botia

un botia clown : un poisson.

Botnet

Botnet : un réseau de machines zombies. Le mot botnet est la contraction de réseau de robots.

en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

botry(o)-

botry(o)- est tiré du grec β ο ́ τ ρ μ ς « grappe de raisin ».

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

botryche

les botryches : les petites fougères à frondes pennatifides ou pennatipartites et aux sporanges en grappes.

une botryche lunaire : une petite fougère aux frondes avec des lobes en forme de lune.

botrylle, botryllidé

un botrylle étoilé : une ascidie stolidobranche, un animal colonial marin de la famille des botryllidés.

les botrylles : des ascidies stolidobranches, la colonie forme des rosettes dans la tunique commune ; 
exemples : Botrylloides violaceus, Botryllus planus, Botryllus schlosseri.

botryoïde

elle ou il est botryoïde : a la forme ou l'aspect d'une grappe de raisin.

botryomyces

un botryomyces : un amas de cellules en pycnose ou de staphylocoques dorés.

botryomycome

un botryomycome ou botriomycome : une petite tumeur vasculaire, inflammatoire, bénigne, d’évolution 
chronique, très souvent pédiculée, indolore, succédant à une plaie, surtout au niveau des doigts ou de la plante 
des pieds.

un pseudobotryomycome

botryomycose

une botryomycose : 

• une maladie infectieuse due à diverses bactéries telles que staphylocoques, streptocoques ou bacilles à 
Gram négatif, responsables de suppurations chroniques cutanées, plus rarement viscérales, nodulaires, 
pseudokystiques, souvent fistulisées et émettant des grains ; 

• une infection purulente et granulomateuse du cheval et du chameau, due à un staphylocoque. 

On a lu aussi botriomycose.



Botrytis

Botrytis : des champignons ascomycètes parasites du ver à soie et de la vigne ; exemples : Botrytis bassiana 
Bals, Botrytis byssoidea, Botryotinia porri, Botrytis cinerea.

Botswana; Botswanais

le Botswana ou la République du Botswana ; nom des habitants : Botswanaise, Botswanais.
capitale : Gaborone ; nom des habitants : Gaboronaise, Gaboronais.

botte, botté, bottée, bottelage, bottelée, botteler, bottelette, botteleur, botteleuse, bottelier, 
botteloir, botter, botteur

1. une botte : un ensemble de produits de même nature, réunis et serrés par un lien, pour former une unité, un 
étalon de vente.
2. une botte : une chaussure enveloppant le pied, la jambe et parfois la cuisse.
3. une botte : un coup porté à un adversaire avec le fleuret ou l'épée ; des propos vifs et imprévus.
4. une botte : un tonneau qui servait de mesure de capacité et de poids.

1. une botte : 

• un ensemble de produits de même nature, réunis
et serrés par un lien, pour former une unité, un 
étalon de vente ; 

• une quantité importante de choses ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une botte de radis, une botte de foin,... 

une bottée : la quantité de végétaux contenus dans 
une botte. 

un bottelage : 

• l'opération qui consiste à botteler un végétal ; 
• l'action de redresser et de lier des verges de fer. 

elle est bottelée, il est bottelé : 

• est lié(e) en bottes ; 
• est mal habillé(e), mal fagoté(e). 

une bottelée : un ensemble de végétaux liés en bottes.

botteler : lier de manière à arranger en botte.

je bottèle ou je bottelle, tu bottèles ou tu bottelles, il 
bottèle ou il bottelle, nous bottelons, vous bottelez, ils 
bottèlent ou ils bottellent ;
je bottelais ; je bottelai ; je bottèlerai ou bottellerai ; je 
bottèlerais ou bottellerais ;
j'ai bottelé ; j'avais bottelé ; j'eus bottelé ; j'aurai 
bottelé ; j'aurais bottelé ;
que je bottèle ou que je bottelle, que tu bottèles ou que 
tu bottelles, qu'il bottèle ou qu'il bottelle, que nous 
bottelions, que vous botteliez, qu'ils bottèlent ou qu'ils 
bottellent ; 
que je bottelasse, qu'il bottelât, que nous 
bottelassions ; que j'aie bottelé ; que j'eusse bottelé ;
bottèle ou bottelle, bottelons, bottelez ; aie bottelé, 
ayons bottelé, ayez bottelé ;
(en) bottelant. 

une bottelette : une petite botte, une petite quantité 
de choses.

une botteleuse, un botteleur : 

• celle, celui qui met la récolte en bottes ; 
• celle, celui qui est chargé(e) de botteler des 

morceaux de fer, ou d'assurer l'enroulement du 

2. une botte : 

• une chaussure enveloppant le pied, la jambe et 
parfois la cuisse : 

• ce qui en a la forme ; 
• autres sens : CNRTL. 

la Botte : l'Italie. Dictionnaire des difficultés de la 
langue française.

être sous la botte de : vivre sous un régime 
d'oppression brutale, d'origine militaire ou non.

cirer, lécher les bottes de : flatter bassement quelqu'un 
pour obtenir ses faveurs.

être à la botte de quelqu'un, avoir quelqu'un à sa 
botte : être tout dévoué, prêt à obéir.

elle est bottée, il est botté : 

• est chaussé(e) de bottes ; 
• est frappé(e) d'un coup de pied. 

botter : 

• mettre les bottes à quelqu'un ; 
• munir quelqu'un de bottes, de chaussures ; 
• fabriquer, fournir des bottes, des chaussures ; 
• convenir, plaire ; 
• donner un coup de pied ; 
• se charger de boue ou de neige. 

se botter : 

• se chausser ; 
• partir, se mettre en route. 

une botteuse, un botteur : une buteuse, un buteur, 
celle, celui qui est chargé(e) d'envoyer la balle dans les 
buts.

une bottière, un bottier : 

• une fabricante, un fabricant, une marchande, un 
marchand de bottes et de bottines ; 

• une chausseuse, un chausseur, une artisane, un 
artisan spécialisé(e) dans la fabrication et la 
vente de chaussures sur mesure, ou de 
chaussures hors-série. 

un talon bottier : conçu pour une marche intensive. 



fil en bottes. 

une botteleuse : une machine conçue spécialement 
pour botteler. 

un bottelier : celui qui était chargé de compter les 
bottes de foin et de prélever un impôt proportionné au 
nombre. 

un botteloir : une machine pour mettre les asperges en
bottes d'égale dimension. 

un bottillon (1) : 

• une petite botte liant des végétaux ; 
• du foin tressé en corde. 

Le nom (une) botte (1) est emprunté au moyen 
néerlandais bote « touffe, botte de lin » qui se rattache 
au verbe néerlandais boten « battre, frapper ».

Le verbe botteler est dérivé du moyen français botel-
boteau « petite botte » lui-même dérivé de botte.

des souliers bottiers.

un bottillon (2) : une chaussure confortable et pratique
montant au-dessus de la cheville.

une bottine : 

• une sorte de chaussure ; 
• ce qui y ressemble.

une bottinette : une petite bottine.

débotter : ôter les bottes.

se débotter : retirer ses bottes.

au débotté ou au débotter : à l'improviste. 

un lèche-botte ou lèche-cul : celui qui flatte 
servilement pour obtenir un avantage.

à mi-botte : à la moitié de la hauteur de la botte.

Le nom (une) botte (2) est peut-être à rattacher à (un 
pied) bot, la botte désignant surtout au Moyen Âge une 
chaussure épaisse et grossière, à rapprocher du poitevin
bot « sabot ».

3. une botte : 

• un coup porté à un adversaire avec le fleuret ou 
l'épée ; 

• des propos vifs et imprévus. 

Le nom (une) botte (3) est emprunté à l'italien botta « 
coup », qui peut être considéré comme ancien déverbal 
de l'ancien italien bottare lui-même emprunté au 
français boter, bouter.

4. une botte : un tonneau qui servait de mesure de 
capacité et de poids.

une bottille : un petit tonnelet de bois de la contenance
d'un litre et demi, servant à emporter du vin aux 
champs. [Suisse]

Le nom (une) botte (4) a probablement été emprunté à 
l'ancien provençal bota avec une influence de l'italien 
botte : l'italien et le provençal sont issus du latin tardif 
buttis « sorte de vase (contenant des liquides ou des 
éléments solides) » à comparer avec bouteille.

je botte, tu bottes, il botte, nous bottons, vous bottez, 
ils bottent ;
je bottais ; je bottai ; je botterai ; je botterais ;
j'ai botté ; j'avais botté ; j'eus botté ; j'aurai botté ; 
j'aurais botté ;
que je botte, que tu bottes, qu'il botte, que nous 
bottions, que vous bottiez, qu'ils bottent ;
que je bottasse, qu'il bottât, que nous bottassions ; que 
j'aie botté ; que j'eusse botté ;
botte, bottons, bottez ; aie botté, ayons botté, ayez 
botté ;
(en) bottant. 

elles se sont botté les enfants, elles ont botté leurs 
enfants). 

je me botte, tu te bottes, il se botte, nous nous bottons,
vous vous bottez, ils se bottent ;
je me bottais ; je me bottai ; je me botterai ; je me 
botterais ;
je me suis botté(e) ; je m'étais botté(e) ; je me fus 
botté(e) ; je me serai botté(e) ; je me serais botté(e) ;
que je me botte, que tu te bottes, qu'il se botte, que 
nous nous bottions, que vous vous bottiez, qu'ils se 
bottent ;
que je me bottasse, qu'il se bottât, que nous nous 
bottassions ; que je me sois botté(e) ; que je me fusse 
botté(e) ;
botte-toi, bottons-nous, bottez-vous ; sois botté(e), 
soyons bottées, soyons bottés, soyez botté(e)(es)(s) ;
(en) se bottant. 

Botticelli

elle ou il est botticellesque ou botticellien, botticellique : appartient à l'univers pictural du peintre italien 
Botticelli, surnom du peintre florentin Alessandro Filipepi, ou le rappelle. 

une botticellinette : une jeune fille qui ressemble ou qui affecte de ressembler aux personnes peintes par 
Botticelli.

bottier

une bottière, un bottier : 



• une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand de bottes et de bottines ; 
• une chausseuse, un chausseur, une artisane, un artisan spécialisé(e) dans la fabrication et la vente de 

chaussures sur mesure, ou de chaussures hors-série. 

un talon bottier : conçu pour une marche intensive. 

des souliers bottiers.

bottille

une bottille : un petit tonnelet de bois de la contenance d'un litre et demi, servant à emporter du vin aux 
champs. [Suisse]

bottillon

un bottillon (1) : 

• une petite botte liant des végétaux ; 
• du foin tressé en corde. 

un bottillon (2) : une chaussure confortable et pratique montant au-dessus de la cheville.

bottin

un bottin [nom déposé] : 

• un annuaire téléphonique ; 
• un répertoire d'une catégorie de personnes. 

une bottinmancie : la recherche d'une réponse en consultant au hasard les pages du bottin. 

Sébastien Bottin : un administrateur et statisticien français.

bottine, bottinette

une bottine, une bottinette : voir botte (ci-dessus).

bottom up

« Top down » et « bottom up » désignent deux modalités de gouvernance opposées. Les expressions anglaises «
top down » (de haut en bas) et « bottom up » (de bas en haut) tendent à remplacer dans le jargon politique et 
économique leurs équivalents « descendant » et « ascendant ». En savoir plus : Géoconfluences.

botuligène, botuline, botulinique, botulique, botulisme

elle ou il est botuligène : produit le botulisme. 

une botuline : la neurotoxine du bacille botulique.

elle ou il est botulinique

elle ou il est botulique : concerne le bacille du botulisme ou sa toxine.

une toxine botulique

un botulisme : une maladie rare, due à une toxi-infection alimentaire, des conserves avariées, provoquée par 
l’exotoxine d’une bactérie anaérobie sporulée, Clostridium botulinum, laquelle interfère sur la libération de 
l’acétylcholine au niveau des terminaisons présynaptiques.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (un) botulisme vient du radical du latin impérial botulus « boudin » puis « boyau, intestin ».



boubou

un boubou : en Afrique, une ample tunique flottante à manches courtes. 
des boubous 

Le nom (un) boubou est emprunté au malinké, un dialecte du mandingue, bubu.

boubouler

boubouler : pour le hibou, faire entendre son cri. 

je bouboule, tu bouboules, il bouboule, nous bouboulons, vous bouboulez, ils bouboulent ;
je bouboulais ; je bouboulai ; je bouboulerai ; je bouboulerais ;
j'ai bouboulé ; j'avais bouboulé ; j'eus bouboulé ; j'aurai bouboulé ; j'aurais bouboulé ;
que je bouboule, que tu bouboules, qu'il bouboule, que nous bouboulions, que vous boubouliez, qu'ils bouboulent
;
que je bouboulasse, qu'il bouboulât, que nous bouboulassions ; que j'aie bouboulé ; que j'eusse bouboulé ;
bouboule, bouboulons, bouboulez ; aie bouboulé, ayons bouboulé, ayez bouboulé ;
(en) bouboulant. 

Le verbe boubouler est une formation à base onomatopéique avec l'influence possible du latin bubo « hibou ».

bouc, boucage

un bouc : 

• le mâle de la chèvre ; 
• un homme qui sent mauvais ; 
• un homme d'une lubricité anormale. 

une peau de bouc ou un bouc : une outre.

un bouc émissaire : celui sur qui on fait retomber les fautes des autres.

un bouc ou une barbe de bouc : une petite barbe qui se porte au menton, le reste du visage étant rasé.

un boucage : 

• une plante fourragère dont la souche a une odeur de bouc ; 
• un anis vert, voir le dictionnaire des sciences animales. 

un ovicapre : un hybride né du croisement d'un bouc et d'une brebis, ou d'un bélier et d'une chèvre.

Le nom (un) bouc vient probablement du gaulois bucco.

Le nom (un) boucage est dérivé de bouc.

Le nom (un) boucher est dérivé de bouc. D'où une boucherie.

Le nom (un) bouquet (4) (= un petit bouc, chevreau ou lièvre, lapin mâle, bouquin ; une grosse crevette rose) 
est issu par analogie de l'ancien français bouquet « petit bouc » diminutif de bouc.

Le nom (un) bouquin (2) (= un vieux bouc ; le mâle du lièvre ou du lapin) est dérivé de bouc. D'où bouquiner 
(2) : couvrir la femelle).

Les mots hircin (= qui est relatif au bouc), une hircine (= une substance malodorante contenue dans la graisse 
des caprins et des ovins), un hircocerf (= un animal fabuleux moitié bouc, moitié cerf) sont empruntés au latin 
classique hircinus « de bouc » dérivé de hircus « bouc ».

-trague, en latin -tragus, du grec τ ρ α ́ γ ο ς signifie « bouc » (= un hippotrague : une antilope chevaline), un 
néotrague (= une antilope royale), un oréotrague (= une antilope), un tragelaphe (= une ancienne désignation 
du cerf des Ardennes), Tragoselinum (= des plantes).

boucaille

une boucaille : un crachin sur les bancs de Terre-Neuve.

Le nom (une) boucaille est probablement dérivé de bouc.



boucan, boucane, boucané, boucaner, boucanerie, boucanier

un boucan (1) : 

• un gril de bois sur lequel les habitants de l'Amérique et des iles Caraïbes fumaient les viandes ou les 
poissons ; 

• un lieu où se pratiquait cette opération ; 
• de la viande ou du poisson ainsi fumés. 

un bois boucan : un bois vieux, vermoulu, servant à cette opération.

un boucan [Réunion] : 

• une cabane, une paillote rudimentaire ; 
• une cuisine construite à l'arrière de la maison, dans la cour.

un boucanage : l'opération consistant à fumer les viandes et les poissons pour les conserver en les séchant.

une boucane : une fumée. [Canada] 

elle est boucanée, il est boucané : est bruni(e), tanné(e). 

boucaner (1) : 

• fumer de la viande, du poisson pour les conserver ; 
• dessécher ; 
• préparer les peaux en les exposant à la fumée ; 
• aller à la chasse des bêtes sauvages pour en avoir la viande et les cuirs ; 
• mener la vie des boucaniers.

boucaner [Nouvelle-Calédonie] : sentir mauvais.

boucaner [Réunion] : 

• fumer, faire de la fumée ; 
• se mettre en colère.

boucaner de l'encens : en bruler. 

boucaner des abeilles, des guêpes : les enfumer. 

boucaner quelqu'un : le railler, se moquer de lui.

je boucane, tu boucanes, il boucane, nous boucanons, vous boucanez, ils boucanent ;
je boucanais ; je boucanai ; je boucanerai ; je boucanerais ;
j'ai boucané ; j'avais boucané ; j'eus boucané ; j'aurai boucané ; j'aurais boucané ;
que je boucane, que tu boucanes, qu'il boucane, que nous boucanions, que vous boucaniez, qu'ils boucanent ;
que je boucanasse, qu'il boucanât, que nous boucanassions ; que j'aie boucané ; que j'eusse boucané ;
boucane, boucanons, boucanez ; aie boucané, ayons boucané, ayez boucané ;
(en) boucanant. 

une boucanerie : 

• un lieu où l'on boucane la viande, le poisson ; 
• une association de boucaniers. 

une boucanière, un boucanier : 

• une aventurière, un aventurier d'Amérique et des Antilles chassant le bœuf sauvage pour boucaner la 
viande et faire le commerce des peaux ; 

• une ou un pirate écumant, au 17ème siècle, les mers de l'Amérique et des Antilles. 

un (fusil) boucanier

Le nom (un) boucan (1) est emprunté au tupi mokaém « gril de bois ».

un boucan (2) : 

• un lieu de débauche ; 
• un bruit assourdissant ; 
• un désordre, une agitation bruyante. 

faire le boucan : faire le malin, le vantard, se montrer prétentieux. [Côte d'Ivoire]

un boucan [Nouvelle-Calédonie] : 

• un poison ; 
• un maléfice.



boucaner (2) : faire du boucan à propos de quelque chose.

Le nom (un) boucan (2) est probablement un déverbal de boucaner « imiter, faire le bouc » « fréquenter les 
mauvais lieux », lui-même dérivé de bouc.

boucaro

un boucaro ou bucaro, bocaro, bucchero : une sorte d'argile poreuse que l'on trouve en Espagne et utilisée 
en poterie pour faire notamment des vases à rafraichir.

Le nom (un) boucaro est emprunté à l'espagnol búcaro d'abord « vase d'argile », emprunté probablement par 
l'intermédiaire du portugais púcaro, à une forme mozarabe tirée du latin poculum « coupe ».

boucassin, boucassiné

un boucassin : 

• un lainage serré et lustré, parfois mêlé de soie ; 
• une étoffe de coton dont on fait des doublures) 

un tissu boucassiné : fait à la manière du boucassin.

Le nom (un) boucassin vient de bougosi qui est emprunté au turc bogasi « sorte de futaine ».

boucau, boucaud, boucaut

un boucau : l'entrée d'un port. 

un boucaud ou boucot : une crevette grise. 

un boucaut : un baril de bois blanc très léger. [étymologie : CNRTL]

1. un bouchaud, une bouche, un bouche-à-bouche, un bouche-à-oreille, une bouchée, une bouchelle, une 
bouche-en-flute, un boucholeur ou bouchoteur, un bouchot.

2. une bouchère, un boucher, une viande bouchère, une boucherie, bouchoyer.

3. un bouchage, bouché, un bouchement, un bouche-pore, boucher, un bouche-trou, un boucheur, un bouchoir, 
un bouchon, bouchonner, une bouchonneuse, un bouchonnier.

bouchage

un bouchage : 

• l'action de boucher une ouverture ; son résultat ; 
• une terre argileuse qui sert à fermer le trou de coulée d'un haut fourneau. 

bouchain

un bouchain : une partie courbe de la carène d'un navire.

bouchardage, boucharde, boucharder, bouchardeuse

un bouchardage : une opération effectuée à la boucharde.

une boucharde : 

• un marteau de tailleur de pierre ; 
• un rouleau métallique présentant des aspérités, utilisé par les maçons. 

boucharder : 

• travailler la pierre ou le ciment frais à l'aide d'une boucharde ; 
• colmater. 



je boucharde, tu bouchardes, il boucharde, nous bouchardons, vous bouchardez, ils bouchardent ;
je bouchardais ; je bouchardai ; je boucharderai ; je boucharderais ;
j'ai bouchardé ; j'avais bouchardé ; j'eus bouchardé ; j'aurai bouchardé ; j'aurais bouchardé ;
que je boucharde, que tu bouchardes, qu'il boucharde, que nous bouchardions, que vous bouchardiez, qu'ils 
bouchardent ;
que je bouchardasse, qu'il bouchardât, que nous bouchardassions ; que j'aie bouchardé ; que j'eusse 
bouchardé ;
boucharde, bouchardons, bouchardez ; aie bouchardé, ayons bouchardé, ayez bouchardé ;
(en) bouchardant. 

une bouchardeuse : une machine.

bouchaud

un bouchaud : 

• une vanne placée à l'écluse d'un canal, d'un moulin ; 
• un parc à huitres, à poissons créé sur les rivières ; 
• un gué. 

Le nom (un) bouchaud est dérivé du bas latin buccale « embouchure ».

bouche

une bouche : 

• l'ensemble formé par la cavité buccale constituée par le vestibule de la bouche et la cavité buccale 
proprement dite ainsi que par les structures qui la délimitent (lèvres de la bouche, langue, voile du palais,
face interne des joues) ; 

• plus spécifiquement l'orifice externe de la cavité buccale bordé par les lèvres de la bouche ; 
• cette cavité en tant qu'elle communique avec les voies respiratoires et donne passage à l'air ; 
• une personne, par rapport à ses besoins alimentaires ; 
• une personne qui parle ; 
• la cavité buccale des animaux montés ou attelés, des grenouilles, de certains poissons ; 
• un orifice d'une cavité, d'un objet creux ; 
• une ouverture à l'air libre d'un lieu ; 
• autres sens : CNRTL. 

Les métiers de bouche (préparation de produits et mets relevant de l'alimentation humaine) : boucher, bouchère,
boulanger, boulangère, charcutier, charcutière, cuisinier, cuisinière, fromager, fromagère, pâtissier, pâtissière, 
sommelier, sommelière.

une (poire de) mouille-bouche

un ouvre-bouche : un instrument destiné à maintenir ouverte la bouche d'un patient lors d'une opération.

les bouches du Rhône, les bouches du Rhin : une embouchure à plusieurs bras.

les Bouches-du-Rhône : un département français.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire du CIRAD ; Wiktionnaire (Thésaurus) .

voir aussi : un bouche-à-bouche, un bouche-à-oreille, une bouchée, une bouchelle, à boucheton, une bouchette, 
buccal (ci-dessous).

Le nom (une) bouche vient du latin classique bŭcca « joue », puis par extension « bouche » dans le langage 
familier, qui a remplacé os dans les langues romanes.

Le nom (une) bouque est emprunté à l'ancien provençal boca « bouche, ouverture », en provençal moderne 
bouco, terme maritime « passe ». D'où : embouquer, débouquer.

Le verbe bouquer est probablement emprunté au provençal moderne bouca « tourner ou appuyer la bouche 
contre ».

Les verbes aboucher (d'où : un abouchement), déboucher (2)  et emboucher (1) (d'où : un embouchoir, une 
embouchure) sont dérivés de bouche.

stom(o)- et stomato- sont empruntés au grec σ τ ο μ(α/ο) et σ τ ο μ α τ(ο)-, de σ τ ο ́ μ α, σ τ ο ́ μ α τ ο ς « 
bouche » (les mots stomacal et stomachique sont tirés du latin stomachus « œsophage, estomac »).

oral est dérivé du latin os, oris « bouche ».



oro- est soit tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne » (voir aussi oréo-), soit tiré du latin os, oris « 
bouche ».

Le nom (un) oscule (= un orifice arrondi par où l'éponge rejette l'eau absorbée par les pores) est formé par 
emprunt au latin osculum « petite bouche ».]

Les mots bouche (voir : CNRTL) et bouque (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique bŭcca) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bouché

elle est bouchée, il est bouché : est rempli(e), fermé(e), obturé(e),... CNRTL.

bouche-à-bouche

un bouche-à-bouche : un procédé de respiration artificielle. 

bouche-à-oreille

un bouche-à-oreille : une transmission orale d'une information. 

le bouche à oreille : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique fondée sur l'exploitation des 
messages circulant entre les consommateurs. En anglais : buzz marketing ; word of mouth marketing ; WOMM. 
Voir aussi : bouche à oreille électronique. Journal officiel de la République française du 12/06/2007. 

le bouche à oreille électronique : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique reposant sur la 
transmission de proche en proche, par voie électronique, de messages commerciaux. Les expressions « 
marketing viral » et « marketing de propagation » sont à proscrire. En anglais : viral marketing. Voir aussi : 
bouche à oreille . Journal officiel de la République française du 12/06/2007.

bouchée

une bouchée : 

• une quantité de nourriture solide, un morceau d'aliment que l'on introduit en une seule fois dans la 
bouche ; 

• une croute de pâte feuilletée garnie ; 
• un petit four ; 
• un bonbon de chocolat. 

La pensée de Pierre de Jade : Je ne comprendrai jamais ces gens qui mettent les bouchées doubles pour tenter 
de perdre du poids. 

bouche-en-flute, bouche-en-flûte

une bouche-en-flute (anciennement : bouche-en-flûte) : une cornette, un poisson.

bouchelle

une bouchelle : une entrée par laquelle le poisson engagé dans une bordigue pénètre dans une des tours.

bouchement, bouche-pore, boucher

un bouchement : l'action de boucher une ouverture, un trou ; le résultat de cette action. 

un bouche-pore : un enduit pour le bois.
des bouche-pores

boucher : 



• remplir, combler ; 
• faire obstacle ; 
• obstruer ; 
• encombrer en gênant ou empêchant le passage. 

se boucher : 

• s'obstruer ; 
• empêcher le passage. 

je bouche, tu bouches, il bouche, nous bouchons, vous 
bouchez, ils bouchent ;
je bouchais ; je bouchai ; je boucherai ; je boucherais ;
j'ai bouché ; j'avais bouché ; j'eus bouché ; j'aurai 
bouché ; j'aurais bouché ;
que je bouche, que tu bouches, qu'il bouche, que nous 
bouchions, que vous bouchiez, qu'ils bouchent ;
que je bouchasse, qu'il bouchât, que nous 
bouchassions ; que j'aie bouché ; que j'eusse bouché ;
bouche, bouchons, bouchez ; aie bouché, ayons bouché,
ayez bouché ;
(en) bouchant. 

elles se sont bouché les oreilles, elles ont bouché leurs 
oreilles.

je me bouche, tu te bouches, il se bouche, nous nous 
bouchons, vous vous bouchez, ils se bouchent ;
je me bouchais ; je me bouchai ; je me boucherai ; je 
me boucherais ;
je me suis bouché(e) ; je m'étais bouché(e) ; je me fus 
bouché(e) ; je me serai bouché(e) ; je me serais 
bouché(e) ;
que je me bouche, que tu te bouches, qu'il se bouche, 
que nous nous bouchions, que vous vous bouchiez, 
qu'ils se bouchent ;
que je me bouchasse, qu'il se bouchât, que nous nous 
bouchassions ; que je me sois bouché(e) ; que je me 
fusse bouché(e) ;
bouche-toi, bouchons-nous, bouchez-vous ; sois 
bouché(e), soyons bouchées, soyons bouchés, soyez 
bouché(e)(es)(s) ;
(en) se bouchant. 

Le verbe boucher est dérivé de l'ancien français bousche « poignée de paille, fagot » « botte de chanvre » 
attesté par son dérivé bouchon et issu du latin vulgaire bosca « broussailles, faisceau de branchages », bosci, en
ancien français bos, bosc (bois).

Le verbe déboucher (1) est dérivé de boucher. D'où : un débouchage, un débouchement, un déboucheur, 
débouchonner, un débouchoir.

Le verbe obstruer est emprunté au latin classique obstruere « construire (un mur, etc.) devant quelque chose », 
d'où « fermer, boucher ».

Le verbe obturer est emprunté au latin obturare « boucher ».

boucher, boucherie

A. un boucher : 

• celui qui abat lui-même le bétail dont il vend ensuite la viande au détail ; 
• un homme aux instincts sanguinaires. 

une boucherie (1) : 

• un lieu où l'on abat le bétail ; 
• une hécatombe, un massacre. 

B. une bouchère, un boucher : celle, celui qui tient un commerce de viande au détail.

une viande bouchère : une viande de boucherie.

une boucherie (2) : une boutique de vente au détail de la viande. 

la boucherie : 

• le commerce de la viande ; 
• l'ensemble des personnes appartenant à cette profession. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la boucherie : Wiktionnaire.

Lexique de la boucherie : Wiktionnaire.

un loucherbem ou louchébème : un boucher ; un argot transformant ainsi les mots.

Le nom (un) boucher est dérivé de bouc, le boucher étant à l'origine chargé d'abattre des boucs.



boucheton, bouchette 

à boucheton : 

• à plat ventre ; 
• sens dessus dessous. 

L'expression à bouchetons (XVe siècle) est tirée de à bouchons avec un infixe « et ». Le sens du mot « bouche » 
est ici : face contre terre, la bouche collée au sol. En Champagne, elle renvoie à l'idée d'être à plat ventre. 
L'expression usuelle et populaire au XIXe siècle était encore « tomber à bouchon », ou tomber sur le ventre, au 
sens propre, sur la bouche. En technique, quand des pièces de faïence creuses, comme des saladiers, sont 
placées dans un four, on les place l'une sur l'autre, ce qui est « poser à boucheton ». En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

une bouchette : une petite bouche.

bouche-trou, boucheur, bouchoir

un bouche-trou : celui ou ce qui sert à combler un vide, à boucher un trou. 
des bouche-trous 

une boucheuse, un boucheur : une ouvrière, un ouvrier. 

un bouchoir : 

• une plaque métallique à poignée ; 
• un bouche-four. 

boucholeur

boucholeur : voir bouchoteur (ci-dessous).

bouchon, bouchonnage, bouchonné, bouchonner, bouchonnerie, bouchonneuse, bouchonneux, 
bouchonnier

A. un bouchon : 

• un bouquet de feuillages servant d'enseigne pour un débit de boisson ; 
• un débit de boisson, une brasserie, une auberge. 

B. un bouchonnage (1) : l'opération consistant à bouchonner une planche ou une feuille de placage. 

bouchonner (1) : substituer un bouchon de bois sain à un nœud, dans une planche ou dans une feuille de 
placage. 

je bouchonne, tu bouchonnes, il bouchonne, nous bouchonnons, vous bouchonnez, ils bouchonnent ;
je bouchonnais ; je bouchonnai ; je bouchonnerai ; je bouchonnerais ;
j'ai bouchonné ; j'avais bouchonné ; j'eus bouchonné ; j'aurai bouchonné ; j'aurais bouchonné ;
que je bouchonne, que tu bouchonnes, qu'il bouchonne, que nous bouchonnions, que vous bouchonniez, qu'ils 
bouchonnent ;
que je bouchonnasse, qu'il bouchonnât, que nous bouchonnassions ; que j'aie bouchonné ; que j'eusse 
bouchonné ;
bouchonne, bouchonnons, bouchonnez ; aie bouchonné, ayons bouchonné, ayez bouchonné ;
(en) bouchonnant. 

un bois ou un papier bouchonneux, une soie bouchonneuse : comportant des irrégularités ou bouchons. 

une bouchonneuse : une machine à bois effectuant automatiquement le bouchonnage d'une planche ou d'un 
placage. 

C. un bouchon :

• du linge ou du papier chiffonné et tortillé, roulé en boule, en tampon. 
• un tortillon de paille, de foin, d'herbe. 

un bouchonnage (2) ou bouchonnement : l'action de bouchonner un cheval.



elle est bouchonnée, il est bouchonné (1) : 

• est dorloté(e), câliné(e) ; 
• est froissé(e), chiffonné(e). 

bouchonner (2) : 

• frotter le poil d'un cheval, le frictionner, le plus souvent avec un bouchon de paille ; 
• frotter, frictionner, astiquer. 

D. un bouchon : 

• un objet qui sert à boucher une bouteille ou un flacon ; 
• ce qui obstrue, ce qui encombre. 

un mâche-bouchon : pour comprimer et ramollir les bouchons avant utilisation.

un bouchon de vapeur : [moteur thermique] la vapeur de carburant dont la présence dans une canalisation 
d'alimentation d'un moteur provoque l'arrêt ou la diminution du débit. En anglais : air lock ; vapor lock (EU), 
vapour lock (GB). Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bouchon tournant ou BT : [nucléaire / fission] un dispositif intégré à la dalle de fermeture d’un réacteur 
rapide refroidi au sodium, constitué d’un grand cylindre et d’un petit cylindre excentré, qui sont emboîtés l’un 
dans l’autre et dont les rotations combinées permettent d’amener les dispositifs de manutention à la verticale 
d’un assemblage combustible ou absorbant, quelle que soit sa position ; par extension, chacun de ces cylindres. 
Les dispositifs de manutention sont notamment le ringard et le bras de transfert. En anglais : rotating plug ; RP. 
Voir aussi : assemblage combustible, cœur, dalle de fermeture, ringard. Journal officiel de la République 
française du 02/04/2019.

un vin bouchonné (2) : qui a un gout de bouchon. 

bouchonner (3) : flotter, danser sur l'eau à la manière d'un bouchon, sans se retourner. 

une bouchonnerie : une fabrique de bouchons de liège. 

une bouchonnière, un bouchonnier : une ouvrière ou une industrielle, un ouvrier ou un industriel fabricant des 
bouchons de liège. 

l'industrie bouchonnière, il est bouchonnier : a trait à la production ou à la vente du bouchon.

bouchot, bouchoteur

une boucholeuse ou bouchoteuse : une mytilicultrice.
un boucholeur ou bouchoteur : un mytiliculteur. 

un bouchot : 

• une pêcherie installée au niveau de la marée basse ; 
• un parc aménagé pour la culture des moules ; 
• un pieu délimitant ce parc. 

Le nom (un) bouchot vient du terme poitevin buccaudum à rapprocher du latin médiéval buccale « embouchure, 
bouche d'un étang », dérivé du latin bucca (bouche), à comparer avec le provençal boucau « ouverture, 
embouchure ».

bouchoyer

bouchoyer : abattre et dépecer un animal. [Suisse]

je bouchoie, tu bouchoies, il bouchoie, nous bouchoyons, vous bouchoyez, ils bouchoient ; 
je bouchoyais ; je bouchoyai ; je bouchoierai ; je bouchoierais ; 
j'ai bouchoyé ; j'avais bouchoyé ; j'eus bouchoyé ; j'aurais bouchoyé ; j'aurais bouchoyé ;
que je bouchoie, que tu bouchoies, qu’il bouchoie, que nous bouchoyions, que vous bouchoyiez, qu’ils bouchoient
; 
que je bouchoyasse, qu’il bouchoyât, que nous bouchoyassions ; que j'aie bouchoyé ; que j'eusse bouchoyé ; 
bouchoie, bouchoyons, bouchoyez ; aie bouchoyé, ayons bouchoyé, ayez bouchoyé ; 
(en) bouchoyant. 



bouchure

une bouchure : une haie morte.

bouclage, boucle, bouclé, bouclement, boucler, bouclerie, boucleteau, bouclette, bouclier, bouclure

voir : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

un bouclage : 

• l'action de fixer quelque chose au moyen d'une boucle ; 
• une fermeture, un arrêt imposé ; 
• l'action de cerner et d'isoler une zone, un quartier, une portion de terrain, en vue d'une opération militaire

ou policière. 

une boucle : 

• un anneau fixé à l'extrémité d'une courroie ou d'une ceinture pour en assurer et en régler le serrage ; 
• un objet en forme d'anneau ouvert ou fermé ; 
• ce qui a la forme d'un cercle, d'un anneau ; 
• un processus scientifique ou montage technique évoquant un cercle ; 
• [biologie / génie génétique] une séquence simple brin, repliée en épingle à cheveux, à l'extrémité d'un 

acide nucléique, par exemple dans un ARNt. En anglais : loop. Voir aussi : boucle, boucle en épingle à 
cheveux. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [nucléaire / fission] un dispositif permettant de faire circuler un fluide suivant un trajet fermé. En 
anglais : loop. Voir aussi : boucle en pile, réacteur à n boucles. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

• [biologie / génie génétique] une séquence simple brin correspondant à une séquence non homologue, lors
de l'hybridation de deux brins issus de deux molécules différentes. En anglais : loop. Voir aussi : boucle. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [défense - aéronautique] la figure de voltige aérienne dans laquelle l'avion décrit une boucle fermée dans 
un plan vertical. On dit aussi « looping ». En anglais : loop. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une boucle de cheveux : une mèche de cheveux recourbée.

une boucle de rétroaction négative, une boucle de rétroaction positive : Vocabulaire des changements 
climatiques (Office québécois de la langue française).

une boucle D : [biologie / génie génétique] une boucle d'ADN simple brin au sein d'une chaîne d'ADN en double 
brin. D est l'initiale de « désoxyribonucléique ». En anglais : D loop. Journal officiel de la République française du
22/09/2000.

une boucle de rétroaction : le processus itératif qui consiste à développer un incrément de produit, à inspecter
le travail réalisé, à évaluer la satisfaction de l'utilisateur, du client ou des membres de l'équipe de développement
envers l'incrément, puis à le modifier en fonction des commentaires reçus. En savoir plus : Vocabulaire de 
l’agilité. Office québécois de la langue française.

une (boucle en) épingle à cheveux ou une structure en épingle à cheveux : [biologie / génie génétique] 
une structure formée par l'appariement de deux régions complémentaires d'un même brin d'acide nucléique 
séparées par une courte boucle simple brin. En anglais : hairpin loop. Voir aussi : boucle, précurseur de micro-
ARN, séquences répétées inverses. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une boucle en pile : [nucléaire / fission] une boucle expérimentale dont la section d'essai est placée dans un 
réacteur nucléaire. En anglais : in-pile loop. Voir aussi : boucle. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une boucle fermée ou boucle de réaction : [automatique] le mode de fonctionnement d'un système naturel 
ou artificiel caractérisé par une réaction de son entrée ou de son fonctionnement aux valeurs du signal de sortie. 
Une boucle fermée peut avoir un effet régulateur et permettre, par exemple, de maintenir, en dépit de 
perturbations, une sortie ayant les valeurs souhaitées. Elle peut au contraire être une source d'instabilité, 
comme lors de l'effet Larsen, sifflement intempestif provoqué par une trop grande proximité entre le microphone
(l'entrée) et le haut-parleur (la sortie) d'un dispositif de sonorisation. En anglais : closed loop ; feedback loop. 
Voir aussi : boucle ouverte. Journal officiel de la République française du 07/12/2008.

une boucle ouverte : [automatique] le mode de fonctionnement d'un système naturel ou artificiel dont le 
comportement est indépendant des valeurs de la grandeur de sortie. En anglais : open loop. Voir aussi : boucle 
fermée. Journal officiel de la République française du 07/12/2008.



une boucle R : [biologie / génie génétique] une boucle d'ADN simple brin formée d'une hybridation avec un 
ARN. R est l'initiale de « ribonucléique ». En anglais : R loop. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

elle est bouclée, il est bouclé : 

• est garni(e) de boucles ; 
• est fermé(e) ; 
• a la forme d'une boucle, ouverte ou fermée. 

des cheveux bouclés

un squale bouclé, une raie bouclée : dont le corps est armé d'un aiguillon recourbé.

un bouclement : l'action de fixer un anneau à un animal.

A. boucler : 

• attacher au moyen d'une boucle ; 
• fermer, verrouiller ; 
• mettre un point final à quelque chose, achever ; 
• enfermer, mettre en prison. 

boucler un lieu, un quartier, une zone : l'encercler, l'isoler en vue d'une opération militaire ou policière.

boucler la bouche, la boucler : se taire.

B. boucler : 

• prendre la forme d'une boucle ; 
• donner la forme d'une boucle.

boucler les cheveux : les rouler en forme de boucle, les friser.

je boucle, tu boucles, il boucle, nous bouclons, vous bouclez, ils bouclent ;
je bouclais ; je bouclai ; je bouclerai ; je bouclerais ;
j'ai bouclé ; j'avais bouclé ; j'eus bouclé ; j'aurai bouclé ; j'aurais bouclé ;
que je boucle, que tu boucles, qu'il boucle, que nous bouclions, que vous boucliez, qu'ils bouclent ;
que je bouclasse, qu'il bouclât, que nous bouclassions ; que j'aie bouclé ; que j'eusse bouclé ;
boucle, bouclons, bouclez ; aie bouclé, ayons bouclé, ayez bouclé ;
(en) bouclant. 

une bouclerie : 

• une vente ou une fabrication de boucles métalliques ; 
• un atelier de fabrication. 

un boucleteau : la partie repliée d'une ceinture ou d'une courroie dans laquelle est assujettie la boucle. 

une bouclette (1) : 

• une petite frisure des cheveux ; ce qui y ressemble ; 
• une petite boucle ; 
• une serrure. 

un bouclier : 

• une arme défensive que l'on tient devant soi pour se protéger ; 
• un dispositif de protection ; 
• ce qui constitue un moyen de défense ou une protection ; 
• [nucléaire / fission] le blindage entourant le cœur d'un réacteur nucléaire. Voir aussi : bouclier biologique,

bouclier thermique, écran de protection radiologique. En anglais : shield ; shielding. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

• [habitat et construction] un système de protection mobile pour les opérations de construction en sous - 
sol d'une galerie ou d'un tunnel. En anglais : shield. Journal officiel de la République française du 
22/07/2007.

une levée de boucliers : une protestation unanime.

un bouclier biologique : [nucléaire] un bouclier dont l'objet principal est de réduire les rayonnements ionisants
à un niveau admissible du point de vue biologique. En anglais : biological shield ; biological shielding. Voir aussi :
bouclier. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un bouclier de protection (des données personnelles) : [informatique - droit / droit international] un 
ensemble de dispositions de protection des données personnelles mises en œuvre pour contrôler l’exportation et 
l’exploitation de ces données à des fins commerciales. On trouve aussi le terme « bouclier de confidentialité ». 
En anglais : privacy shield. Voir aussi : accord parapluie de protection des données personnelles, protection des 
données personnelles. Journal officiel de la République française du 31/08/2019.

un bouclier thermique : [spatiologie / thermique] un dispositif destiné à protéger une partie d'un engin spatial 
contre l'échauffement cinétique. Un bouclier thermique est constitué par un matériau isolant, un matériau ablatif
ou la combinaison des deux. En anglais : heat shield. Voir aussi : cône d'ablation, écran thermique, protection 
thermique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bouclier thermique : [nucléaire] un bouclier destiné à assurer la protection thermique des régions externes 
au cœur par réduction du flux de rayonnements ionisants et du transfert de chaleur vers ces régions. En 
anglais : thermal shield ; thermal shielding. Voir aussi : bouclier. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une bouclure : un ensemble de cheveux tournés en boucles.

Le nom (une) boucle vient du latin buccula, diminutif de bucca « joue ».

Le nom (un) bouclier vient de escut boucler « écu garni d'une boucle ».

Le verbe déboucler (= défaire une boucle, un anneau, une attache, des cheveux bouclés ou enroulés) est dérivé 
de boucle.

Le nom (un) écu vient du latin classique scutum « bouclier ».

Le nom (un) looping (= une acrobatie aérienne consistant à décrire une boucle dans le plan vertical) vient de 
l'expression anglaise looping the loop « action de boucler la boucle ».

Le nom (une) loque vient du moyen néerlandais locke « boucle, mèche de cheveux ».

Le nom (un) odontaspis : un genre de poissons) est formé de odont- emprunté au grec ο δ ο ν τ ο-, tiré de ο  δ ο ̓
υ ́ ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent » et -aspis, du grec α  σ π ι ́ ς « bouclier ». ̓

Le nom (une) parmélie : un lichen) est emprunté au latin scientifique parmelia dérivé du latin parma « petit 
bouclier rond ».

boucon

un boucon ou bocon : un mets ou breuvage empoisonné.

filer le bocon, coquer le bocon : empoisonner.

Le nom (un) bocon ou boucon est emprunté à l'italien boccone « (petit) morceau », lui-même dérivé de bocca « 
bouche ».

boucot

un boucot ou boucaud : une crevette grise. 

un boucau : l'entrée d'un port. 

un boucaut : un baril de bois blanc très léger. [étymologie : CNRTL]

Bouddha, bouddha, bouddhéité, bouddhique, bouddhisme, bouddhiste

Bouddha : l'éveillé, l'illuminé, le surnom de Gautama, appelé aussi Çâkya-Mouni, fondateur du bouddhisme.

un bouddha : 

• celui qui, par détachement, a rompu la chaine des renaissances, a atteint l'illumination, et est entré dans 
le nirvâna ; 

• une statue, un bibelot représentant le ou un bouddha dans la posture du lotus. 

une bouddhéité : l'essence, le principe vivant du bouddhisme. 

elle ou il est bouddhique : est relative ou relatif à Bouddha. 

elle ou il est gréco-bouddhique : a subi l'influence de l'art grec, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand.



un bouddhisme : une doctrine philosophique et religieuse. 

une ou un bouddhiste : une ou un adepte du bouddhisme.

elle ou il est bouddhiste : est relative, relatif ou appartient au bouddhisme.

On a aussi lu Boudha, boudhisme, boudhique, Buddha.

Lexique du bouddhisme : Wiktionnaire.

Le Bouddha (Le Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse nous rappelle qu’il s’agit du surnom de Çakya-
Mouni et que ce mot doit être précédé d’un article), c’est proprement « l’éveillé », un participe passé devenu 
patronyme. Ce participe passé est celui du verbe sanscrit bodhati, « être éveillé ; comprendre », lui-même formé
à partir de la racine indo-européenne bheudh- qui traduit à l’origine l’idée d’éveil, d’attention. La signification de 
cette racine s’est ensuite étendue et a permis de former, dans de nombreuses langues, des mots ayant trait aux 
notions d’information, d’apprentissage mais aussi d’observation et de surveillance. En savoir plus : Académie 
française.

bouder, bouderie, boudeur, boudeuse, boudeusement

bouder : 

• manifester du mécontentement, de l'humeur par l'expression du visage, par son silence, par son 
attitude ; 

• manifester de l'humeur, de l'irritation contre quelqu'un ou quelque chose, refuser de s'y intéresser. 

je boude, tu boudes, il boude, nous boudons, vous boudez, ils boudent ;
je boudais ; je boudai, tu boudas, il bouda ; je bouderai ; je bouderais ;
j'ai boudé ; j'avais boudé ; j'eus boudé ; j'aurai boudé ; j'aurais boudé ;
que je boude, que tu boudes, qu'il boude, que nous boudions, que vous boudiez, qu'ils boudent ;
que je boudasse, qu'il boudât, que nous boudassions ; que j'aie boudé ; que j'eusse boudé ;
boude, boudons, boudez ; aie boudé, ayons boudé, ayez boudé ;
(en) boudant. 

une bouderie : un comportement de froideur et de retrait par lequel une personne manifeste son ressentiment. 

elle est boudeuse, il est boudeur : boude souvent, manifeste de la bouderie.

une boudeuse, un boudeur : celle, celui qui manifeste ainsi son irritation, son mécontentement.

une boudeuse : un siège double où les personnes assises se tournent le dos. 

boudeusement : d'une façon boudeuse, maussade. 

un boudoir : 

• une petite pièce élégante dans laquelle la maitresse de maison se retire pour être seule ou s'entretenir 
avec des intimes ; 

• un biscuit. 

Le verbe bouder est un mot expressif d'origine onomatopéique d'un radical bod- désignant quelque chose d'enflé
comme l'est la lèvre du boudeur.

boudi

boudi ! boudiou !, boudu ! bon Dieu !

boudin, boudinage

un boudin : 

• une préparation faite d'un boyau rempli de sang, de graisse et de divers aromates, une charcuterie à base
de chair de volaille ou de poisson et de lait ; 

• ce qui en a la forme ; 
• une insulte ; 
• autres sens : CNRTL. 

tourner, finir en eau (ou en os) de boudin : tourner court, échouer.

caca boudin :



• une expression d'un très jeune enfant ; 
• c'est sale.

un boudinage : 

• l'action de tordre légèrement un fil avant de le mettre sur la carde ou sur une bobine ; 
• une opération par laquelle on passe une matière dans une boudineuse ; 
• en géologie, une déformation microtectonique qui consiste en une rupture d'un banc rocheux, en 

panneaux allongés disjoints, en réponse à un effort d'extension appliqué parallèlement à la surface du 
banc. 

Ces mots sont de faux doublets étymologiques tout en étant apparentés : (voir : CNRTL) boudin (origine 
obscure, attesté en moyen français) / (voir : CNRTL) pudding (boudin est un étymon supposé). En savoir plus : 
Les doublets en français.

boudine

une boudine : dans la fabrication des vitres par le procédé des plateaux, une bosse que présente le verre au 
centre du plateau, une ouverture circulaire pratiquée à cet endroit.

le trou de ta boudine : ton nombril.

boudiné, boudinement, boudiner, boudineuse, boudinier, boudinière

elle est boudinée, il est boudiné : 

• est serré(e) dans un vêtement ; 
• est boursouflé(e), est épaisse ou épais. 

un boudiné : un élégant prétentieux de la fin du 19ème siècle portant une redingote étriquée.

un boudinement : l'action de boudiner.

boudiner : 

• exécuter l'opération du boudinage ; 
• pour un vêtement, serrer exagérément. 

se boudiner : 

• devenir trop serré ; 
• enfler de manière à ressembler à un boudin. 

je boudine, tu boudines, il boudine, nous boudinons, 
vous boudinez, ils boudinent ;
je boudinais ; je boudinai ; je boudinerai ; je 
boudinerais ;
j'ai boudiné ; j'avais boudiné ; j'eus boudiné ; j'aurai 
boudiné ; j'aurais boudiné ;
que je boudine, que tu boudines, qu'il boudine, que 
nous boudinions, que vous boudiniez, qu'ils boudinent ;
que je boudinasse, qu'il boudinât, que nous 
boudinassions ; que j'aie boudiné ; que j'eusse 
boudiné ;
boudine, boudinons, boudinez ; aie boudiné, ayons 
boudiné, ayez boudiné ;
(en) boudinant. 

elles se sont boudiné le chocolat, elles ont boudiné le 
chocolat.

je me boudine, tu te boudines, il se boudine, nous nous 
boudinons, vous vous boudinez, ils se boudinent ;
je me boudinais ; je me boudinai ; je me boudinerai ; je
me boudinerais ;
je me suis boudiné(e) ; je m'étais boudiné(e) ; je me 
fus boudiné(e) ; je me serai boudiné(e) ; je me serais 
boudiné(e) ;
que je me boudine, que tu te boudines, qu'il se boudine,
que nous nous boudinions, que vous vous boudiniez, 
qu'ils se boudinent ;
que je me boudinasse, qu'il se boudinât, que nous nous 
boudinassions ; que je me sois boudiné(e) ; que je me 
fusse boudiné(e) ;
boudine-toi, boudinons-nous, boudinez-vous ; sois 
boudiné(e), soyons boudinées, soyons boudinés, soyez 
boudiné(e)(es)(s) ;
(en) se boudinant. 

une boudineuse : 

• un appareil servant à tordre certains textiles avant de les mettre en bobine ; 
• une machine utilisée dans le moulage de certains produits tels que le parfum, le chocolat, le caoutchouc, 

etc. 

une boudinière, un boudinier : une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand de boudins.



une boudinière : un petit entonnoir à large ouverture servant à introduire la préparation dans le boyau.

boudoir

un boudoir : 

• une petite pièce élégante dans laquelle la maitresse de maison se retire pour être seule ou s'entretenir 
avec des intimes ; 

• un biscuit. 

boudreuil

un boudreuil : une baudroie, un poisson.

 

boue

une boue : 

• un mélange d'eau et de terre ou de poussière ; 
• un mélange extrêmement sale de terre, d'eau et d'immondices ; 
• une terre délayée ou détrempée ; 
• une terre détrempée qui possède certaines propriétés ; 
• une matière y ressemblant ; 
• une chose vile et méprisable. 

une boue rouge : [environnement - chimie] un effluent constitué de résidus de l'industrie extractive, dont la 
couleur provient de matières en suspension riches en oxydes de fer. Les boues rouges sont principalement issues
des centres de production d'alumine ou de dioxyde de titane. Les boues rouges présentent des risques 
environnementaux et sanitaires en raison d'une part de leur caractère basique et de leur teneur en métaux 
lourds, d'autre part de leur sédimentation lorsqu'elles sont déversées en mer ou en eau douce, ou encore 
stockées à terre dans des décharges.En anglais : red mud. Journal officiel de la République française du 16 juillet
2021. 

un garde-boue ou garde-crotte : une bande de métal épousant le dessus d'une roue pour empêcher les 
projections de boue. 
des garde-boues

un pare-boue : un garde-boue, une bande de caoutchouc à l'arrière des roues. 
des pare-boues

une boueuse, un boueur : 

• une charretière, un charretier payé(e) pour enlever les boues des rues avec un tombereau ; 
• une employée municipale, un employé municipal chargé(e) d'enlever chaque matin les ordures 

ménagères et les boues des rues. 

boueusement : d'une manière peu nette, peu intelligible.

elle est boueuse, il est boueux : 

• est couverte ou couvert de boue ; 
• est comme la boue ; 
• contient de la boue ; 
• y ressemble. 

une boueuse, un boueux : une éboueuse, un éboueur. 

Le nom (une) boue vient du gaulois bawa, que l'on peut déduire du gallo baw « saleté ».

Le verbe ébouer (= débarrasser de la boue; débarrasser des ordures ménagères) est dérivé de boue, d'où un 
ébouage, une éboueuse, un éboueur.

Le verbe embarder (= faire une embardée) est emprunté au provençal embarda, dérivé de bard, en ancien 
provençal bart semblant se rattacher au latin vulgaire barrum « boue », d'où une embardée (= un écart brusque
et dangereux fait par un véhicule ; un changement soudain de direction d'un bateau).

Le nom (un) limon vient du latin populaire limonem, accusatif de limo « limon », dérivé du latin classique limus «
boue ».

Voir aussi : une fange, un limon, une lise.



bouée

une bouée : 

• un objet flottant, fixé par un système d'attache au fond de l'eau ; 
• un flotteur mobile pour se maintenir à la surface de l'eau. 

Le nom (une) bouée est probablement emprunté au moyen néerlandais boeye, à rattacher au francique baukan 
« signe ».

bouéler

bouéler : crier. [Suisse]

je bouèle, tu bouèles, il bouèle, nous bouélons, vous bouélez, ils bouèlent ;
je bouélais ; je bouélai ; je bouèlerai ou bouélerai ; je bouèlerais ou bouélerais ;
j'ai bouélé ; j'avais bouélé ; j'eus bouélé ; j'aurai bouélé ; j'aurais bouélé ;
que je bouèle, que tu bouèles, qu'il bouèle, que nous bouélions, que vous bouéliez, qu'ils bouèlent ; 
que je bouélasse, qu'il bouélât, que nous bouélassions ; que j'aie bouélé ; que j'eusse bouélé ;
bouèle, bouélons, bouélez ; aie bouélé, ayons bouélé, ayez bouélé ;
(en) bouélant. 

bouette

1. une bouette ou boëtte (1) : 

• l'ensemble des tout jeunes poissons ; 
• un appât utilisé pour la pêche en mer. 

Le nom (une) boëtte est une altération du breton boued « nourriture, mets, pature ».

2. [Québec] 

une bouette : 

• une terre détrempée à la surface du sol ; un mélange de neige fondante et d'eau qui forme une couche 
plus ou moins épaisse et malpropre sur le sol ; 

• des cristaux de glace mêlés de neige fondante qui se forment en une masse plus ou moins compacte à la 
surface de l'eau ; 

• un mélange pâteux préparé pour les animaux de la ferme au moyen de divers aliments réduits en une 
sorte de bouillie ; 

• toute nourriture peu appétissante dont la consistance, l'aspect rappelle celui de la bouette qu'on donne 
aux animaux. 

boueur, boueux

un boueur, boueusement, il est boueux, un boueux : voir boue (ci-dessus).

boufetas

un boufetas : un saucisson de porc. [Suisse]

bouffant, bouffante

elle est bouffante, il est bouffant : pour un vêtement ou une chevelure, gonfle, a du volume.

un papier bouffant (pour l'édition).

un bouffant : 

• une partie bouffante d'une robe, de la manche d'une robe, d'un costume ou d'une jupe ; 
• un bandeau de cheveux. 

une bouffante : 



• un panier qui servait autrefois à faire bouffer les jupes des femmes ; 
• une sorte de guimpe gaufrée que les femmes portaient autour du cou en guise de fichu ; 
• un vêtement gonflant ou un accessoire servant à faire bouffer les vêtements ; 
• de larges rubans gaufrés dont on ornait la chaussure. 

bouffard, bouffarde, bouffarder

elle est bouffarde : est gloutonne, gourmande. 
il est bouffard : est glouton, gourmand. 

un bouffard : un fumeur.

une bouffarde : une pipe.

bouffarder : 

• fumer ; 
• fumer la pipe. 

je bouffarde, tu bouffardes, il bouffarde, nous bouffardons, vous bouffardez, ils bouffardent ;
je bouffardais ; je bouffardai ; je bouffarderai ; je bouffarderais ;
j'ai bouffardé ; j'avais bouffardé ; j'eus bouffardé ; j'aurai bouffardé ; j'aurais bouffardé ;
que je bouffarde, que tu bouffardes, qu'il bouffarde, que nous bouffardions, que vous bouffardiez, qu'ils 
bouffardent ;
que je bouffardasse, qu'il bouffardât, que nous bouffardassions ; que j'aie bouffardé ; que j'eusse bouffardé ;
bouffarde, bouffardons, bouffardez ; aie bouffardé, ayons bouffardé, ayez bouffardé ;
(en) bouffardant. 

Le mot bouffard qui est dérivé de bouffer est à l'origine du sens « manger gloutonnement ».

bouffe

A. une bouffe : 

• un gonflement des joues ; 
• un accès de vanité. 

B. une bouffe (2) ou bouffetance : 

• de la nourriture ; 
• un repas. 

voir aussi une boustifaille, boustifailler, un boustifailleur.

C. elle ou il est bouffe : 

• est plaisante, légère ; est plaisant, léger ; 
• est gai(e), burlesque. 

une actrice, un acteur bouffe : qui a un rôle comique dans un opéra bouffe.

une ou un bouffe : 

• une chanteuse, un chanteur d'un opéra bouffe ; 
• un personnage comique, souvent vulgaire.

les (acteurs) bouffes : une troupe du théâtre italien à Paris. 

les bouffes : un théâtre comique.

Le mot bouffe est emprunté à l'italien buffo, buffa « ridicule, qui suscite le rire » buffo étant un dérivé régressif 
de bouffone (bouffon).

bouffée

une bouffée : 

• un souffle brusque, intermittent ; 
• une manifestation soudaine et passagère d'un sentiment. 



une bouffée de chaleur : une sensation soudaine et intermittente de chaleur qui envahit le corps et monte au 
visage.

par bouffées : par intervalles irréguliers.

une bouffée de neutrons : [nucléaire / fission] en cinétique des réacteurs, une émission intense et brève de 
neutrons due, le plus souvent, à la divergence rapide d'un milieu multiplicateur de neutrons. On trouve aussi, 
dans une acception voisine, « salve de neutrons ». En anglais : neutron burst. Voir aussi : milieu multiplicateur. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

bouffer

bouffer : 

• enfler les joues ; 
• être en colère ; 
• souffler violemment ; 
• prendre du volume en se distendant ; 
• gonfler ; 
• manger avec avidité ; 
• dépenser sans discernement, dilapider ; 
• consommer abondamment. 

je bouffe, tu bouffes, il bouffe, nous bouffons, vous bouffez, ils bouffent ;
je bouffais ; je bouffai ; je boufferai ; je boufferais ;
j'ai bouffé ; j'avais bouffé ; j'eus bouffé ; j'aurai bouffé ; j'aurais bouffé ;
que je bouffe, que tu bouffes, qu'il bouffe, que nous bouffions, que vous bouffiez, qu'ils bouffent ;
que je bouffasse, qu'il bouffât, que nous bouffassions ; que j'aie bouffé ; que j'eusse bouffé ;
bouffe, bouffons, bouffez ; aie bouffé, ayons bouffé, ayez bouffé ;
(en) bouffant. 

Le verbe bouffer est une forme expressive se rattachant à la racine onomatopéique buff- qui désigne quelque 
chose de gonflé en général, et suggère plus particulièrement l'action de lâcher l'air après avoir gardé la bouche 
close et gonflée.

bouffette

une bouffette : 

• une petite houppe ou un nœud bouffant de ruban, de laine ou de soie ; 
• la troisième voile du grand mât des galères. 

bouffeur

une bouffeuse : une grosse mangeuse ; un bouffeur : un gros mangeur.

une bouffeuse, un bouffeur d'argent, de pognon : celle, celui qui dépense sans compter.

une bouffeuse, un bouffeur de blanc : une souteneuse, un souteneur.

une bouffeuse, un bouffeur de kilomètres : une marcheuse, un marcheur, une ou un automobiliste qui parcourt 
beaucoup de kilomètres.

une bouffeuse, un bouffeur de curé : celle qui est anticléricale, celui qui est anticlérical.

une bouffeuse, un bouffeur de juif : une ou un antisémite.

une bouffeuse, un bouffeur de macchabées : une employée, un employé des pompes funèbres.

bouffi, bouffir, bouffissage, bouffissure

elle est bouffie, il est bouffi : 

• a pris du volume de façon excessive ; 
• a le visage enflé sous l'effet de la colère ; 
• manifeste une excessive satisfaction de soi au point d'en être ridicule. 

un hareng bouffi : qui a séjourné dans la saumure moins longtemps qu'un hareng saur.



une (grosse) bouffie : celle qui est très grosse ou très suffisante.
un (gros) bouffi : celui qui est très gros ou très suffisant. 

bouffir : 

• faire prendre du volume de façon excessive, gonfler, enfler ; 
• s'enfler.

je bouffis, tu bouffis, il bouffit, nous bouffissons, vous bouffissez, ils bouffissent ;
je bouffissais ; je bouffis ; je bouffirai ; je bouffirais ;
j'ai bouffi ; j'avais bouffi ; j'eus bouffi ; j'aurai bouffi ; j'aurais bouffi ;
que je bouffisse, que tu bouffisses, qu'il bouffisse, que nous bouffissions, que vous bouffissiez, qu'ils 
bouffissent ; 
que je bouffisse, qu'il bouffît, que nous bouffissions ; que j'aie bouffi ; que j'eusse bouffi ;
bouffis, bouffissons, bouffissez ; aie bouffi, ayons bouffi, ayez bouffi ;
(en) bouffissant. 

un bouffissage : la préparation des harengs bouffis. 

une bouffissure : l'état ou le caractère de ce qui est bouffi.

Le verbe bouffir est une variante de bouffer.

bouffon, bouffonnade, bouffonnement, bouffonner, bouffonnerie, bouffonesque, bouffonnesque, 
bouffoniste, bouffonniste 

une bouffonne, un bouffon : 

• une comédienne, un comédien qui joue la farce, la pantomime ; 
• celle, celui qui était chargé(e) d'amuser un roi par ses facéties ou ses moqueries ; 
• celle, celui qui aime à faire rire ; 
• une ou un rustre, une femme ou un homme sans délicatesse. 

servir de bouffon : faire rire à ses dépens.

elle est bouffonne, il est bouffon : 

• provoque le rire par son côté comique ; 
• est incompatible avec la réalité. 

On peut s’amuser des tours et détours des mots au gré des modes. Ainsi la langue parlée par la jeunesse 
s’empare parfois de mots anciens en leur donnant une nouvelle vitalité. Par exemple, les adolescents et les 
spectateurs des stades s’invectivent souvent en se traitant de « Bouffons », terme que le français a emprunté 
dès le XVIe siècle à l’italien et qui évoque d’abord un personnage de théâtre destiné à susciter le rire, la 
moquerie. En savoir plus : Académie française.

elle ou il est bouffonesque ou bouffonnesque : 

• a le caractère ou les manières d'un bouffon ; 
• aime la bouffonnerie. 

une ou un bouffoniste ou bouffonniste : une partisane, un partisan de la musique bouffe italienne.

une bouffonnade : une pièce jouée ou dansée, relevant le plus souvent d'un comique de bas-étage.

elle est bouffonnante, il est bouffonnant : 

• plaisante ; 
• est ridicule. 

bouffonnement : d'une façon bouffonne.

bouffonner : 

• amuser, distraire ; 
• plaisanter ; 
• affecter un ridicule exagéré dans les actes et les paroles ; 
• prendre quelque chose ou quelqu'un comme objet de plaisanterie ou de raillerie. 

je bouffonne, tu bouffonnes, il bouffonne, nous bouffonnons, vous bouffonnez, ils bouffonnent ;
je bouffonnais ; je bouffonnai ; je bouffonnerai ; je bouffonnerais ;
j'ai bouffonné ; j'avais bouffonné ; j'eus bouffonné ; j'aurai bouffonné ; j'aurais bouffonné ;
que je bouffonne, que tu bouffonnes, qu'il bouffonne, que nous bouffonnions, que vous bouffonniez, qu'ils 
bouffonnent ;
que je bouffonnasse, qu'il bouffonnât, que nous bouffonnassions ; que j'aie bouffonné ; que j'eusse bouffonné ;



bouffonne, bouffonnons, bouffonnez ; aie bouffonné, ayons bouffonné, ayez bouffonné ;
(en) bouffonnant. 

une bouffonnerie : 

• ce que l'on dit ou fait pour faire rire ; 
• le caractère, la qualité d'une personne ou d'une chose bouffonne. 

Le mot bouffon est emprunté à l'italien buffone dérivé de la racine onomatopéique buff- qui exprime le 
gonflement des joues.

bouffre, boufre

bouffre ou boufre, bougre : un juron.

bougainvillée, bougainvillier

une bougainvillée ou un bougainvillier : une plante.

les bougainvillées : une famille de plantes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Louis-Antoine Bougainville : un navigateur français.

• un bouge, une bougerie, une bougette
• un bougeoir, une bougie, bougier
• un bougé, bougeant, un bougement, bougeoter, la bougeotte, bougeotter, bouger, un bougeur

bouge

un bouge : 

• une petite pièce, une pièce de grenier en hémicycle où il n'y a place que pour un lit ; 
• un hôtel, une chambre d'hôtel misérable ; 
• une maison, un logement misérable ; 
• un taudis ; 
• un café, un cabaret mal famé ; 
• une partie concave ou convexe d'un objet. 

On lui doit aussi le nom bouge, qui, bien avant de désigner un logement exigu, malpropre et sordide, désignait 
un sac de cuir, sens qu’avait le latin bulga, dont il est issu. Ce mot latin, par analogie, désignait aussi le ventre, 
et plus particulièrement l’utérus, car celui-ci se gonfle pendant la grossesse. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) bouge est emprunté au latin bulga « bourse de cuir » sans doute d'origine gauloise. Voir aussi : une
bougerie et une bougette.

Les mots bolge (voir : CNRTL) et bouge (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (ancien français bouge) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bougé, bougeant, bougement

un bougé : un mouvement qui rend une photographie floue. 

elle est bougeante, il est bougeant : 

• est sans cesse en mouvement ; 
• est doté(e) de mouvement. 

un bougement : l'action de bouger. 

bougeoir

un bougeoir : un petit support de bougie, bas et à plateau, que l'on saisit par une poignée ou un anneau fixé au
plateau ou qui n'est pas portatif. 



bougeoter, bougeotte, bougeotter, bouger

avoir la bougeotte : 

• avoir la manie de ne pas rester en place, de bouger sans cesse ; 
• avoir envie de voyager. 

bougeotter ou bougeoter : bouger légèrement.

je bougeotte, tu bougeottes, il bougeotte, nous bougeottons, 
vous bougeottez, ils bougeottent ;
je bougeottais ; je bougeottai ; je bougeotterai ; je 
bougeotterais ;
j'ai bougeotté ; j'avais bougeotté ; j'eus bougeotté ; j'aurai 
bougeotté ; j'aurais bougeotté ;
que je bougeotte, que tu bougeottes, qu'il bougeotte, que 
nous bougeottions, que vous bougeottiez, qu'ils bougeottent ;
que je bougeottasse, qu'il bougeottât, que nous 
bougeottassions ; que j'aie bougeotté ; que j'eusse 
bougeotté ;
bougeotte, bougeottons, bougeottez ; aie bougeotté, ayons 
bougeotté, ayez bougeotté ;
(en) bougeottant. 

je bougeote, tu bougeotes, il bougeote, nous bougeotons, 
vous bougeotez, ils bougeotent ;
je bougeotais ; je bougeotai ; je bougeoterai ; je bougeoterais
;
j'ai bougeoté ; j'avais bougeoté ; j'eus bougeoté ; j'aurai 
bougeoté ; j'aurais bougeoté ;
que je bougeote, que tu bougeotes, qu'il bougeote, que nous 
bougeotions, que vous bougeotiez, qu'ils bougeotent ;
que je bougeotasse, qu'il bougeotât, que nous 
bougeotassions ; que j'aie bougeoté ; que j'eusse bougeoté ;
bougeote, bougeotons, bougeotez ; aie bougeoté, ayons 
bougeoté, ayez bougeoté ;
(en) bougeotant. 

bouger : 

• pour le sang, bouillonner ; 
• faire un mouvement, remuer ; 
• manifester son existence en remuant, en faisant quelque chose ; 
• changer de place, quitter un lieu ; 
• se mettre en mouvement ; 
• changer ; 
• se mettre à agir. 

se bouger : 

• changer de place ; 
• se mettre à agir ; 
• se lever.

se bouger le sang : se déplacer, sortir de l'inaction.

je bouge, tu bouges, il bouge, nous bougeons, vous 
bougez, ils bougent ;
je bougeais ; je bougeai ; je bougerai ; je bougerais ;
j'ai bougé ; j'avais bougé ; j'eus bougé ; j'aurai bougé ; 
j'aurais bougé ;
que je bouge, que tu bouges, qu'il bouge, que nous 
bougions, que vous bougiez, qu'ils bougent ; 
que je bougeasse, qu'il bougeât, que nous bougeassions
; que j'aie bougé ; que j'eusse bougé ;
bouge, bougeons, bougez ; aie bougé, ayons bougé, 
ayez bougé ;
(en) bougeant. 

elles se sont bougé les meubles, elles ont bougé leurs 
meubles.

je me bouge, tu te bouges, il se bouge, nous nous 
bougeons, vous vous bougez, ils se bougent ;
je me bougeais ; je me bougeai ; je me bougerai ; je 
me bougerais ;
je me suis bougé(e) ; je m'étais bougé(e) ; je me fus 
bougé(e) ; je me serai bougé(e) ; je me serais bougé(e)
;
que je me bouge, que tu te bouges, qu'il se bouge, que 
nous nous bougions, que vous vous bougiez, qu'ils se 
bougent ;
que je me bougeasse, qu'il se bougeât, que nous nous 
bougeassions ; que je me sois bougé(e) ; que je me 
fusse bougé(e) ;
bouge-toi, bougeons-nous, bougez-vous ; sois 
bougé(e), soyons bougées, soyons bougés, soyez 
bougé(e)(es)(s) ;
(en) se bougeant.

Le verbe bouger vient du latin vulgaire bullicare, fréquentatif de bullire « bouillonner, bouillir » (voir bouillir).

bougerie

une bougerie : 

• une pièce où l'on emmagasine des objets de nature diverse ; 



• un local pour les cuves ; 
• un pressoir. 

une bougette : une sacoche.

voir : (un) bouge.

bougette

une bougette : une sacoche.

Les mots bougette (voir : Wiktionary) et budget (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (moyen français bougette) par évolution phonétique, l'une 
au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : 
Les doublets en français.

bougeur

elle est bougeuse, il est bougeur : bouge.

bougie, bougier

une bougie : 

• un petit cylindre de cire, entourant et alimentant une mèche ; 
• autres sens : CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bougie : Wiktionnaire.

Souffle-t-on les bougies ou les chandelles sur un gâteau d’anniversaire? Un peu d’histoire peut nous aider à 
comprendre la différence entre les deux mots. Office québécois de la langue française 

bougier : passer de la cire fondue sur le bord d'une étoffe pour éviter qu'elle ne s'effiloche.

je bougie, tu bougies, il bougie, nous bougions, vous bougiez, ils bougient ;
je bougiais ; je bougiai ; je bougierai ; je bougierais ;
j'ai bougié ; j'avais bougié ; j'eus bougié ; j'aurai bougié ; j'aurais bougié ;
que je bougie, que tu bougies, qu'il bougie, que nous bougiions, que vous bougiiez, qu'ils bougient ;
que je bougiasse, qu'il bougiât, que nous bougiassions ; que j'aie bougié ; que j'eusse bougié ;
bougie, bougions, bougiez ; aie bougié, ayons bougié, ayez bougié ;
(en) bougiant. 

Le nom (une) bougie vient de Bougie (de l'arabe Bugāya), le nom de la ville d'Algérie d'où cette cire était 
importée.

bougna, bougnat

1. un bougna ou bougnat : 

• un marchand de charbon au détail, souvent d'origine auvergnate ; 
• un tenancier d'un débit de boissons, d'un café ; 
• un café, un débit de boissons. 

Le nom (un) bougna ou bougnat est un mot pseudo-auvergnat issu, par analogie avec la finale d'auvergnat, de 
charbougna « charbonnier » qui est lui-même une création populaire parisienne par imitation des parlers 
méridionaux.

2. un cadeau [Afrique subsaharienne] ou un bougna ou bougnat [Sénégal] : une petite quantité de 
marchandises qu’un commerçant donne gracieusement à un client après une transaction.

bougnou

un bougnou ou bouniou, boniau... : une cavité creusée au fond de la bure et servant à recueillir les eaux 
provenant des galeries.



Le nom (un) bougnou ou bouniou vient d'un terme liégeois qui est une altération d'un type primitif boyoû, 
bouyoû composé du thème boy- que l'on retrouve dans le namurois bouye « bulle (d'air, d'eau) », issu du latin 
bulla (boule), avec le suffixe diminutif -oû (en latin -eolum).

bougnoul, bougnoule

un bougnoul ou bougnoule : une injure raciste.

Le nom (un) bougnoul ou bougnoule est emprunté à la langue ouolof (Sénégal) bou-gnoul « noir », un terme 
d'injure.

J'ai souvent entendu l'idée que le mot bougnoule aurait d'abord désigné les Allemands par les Français ou les 
Français par les Allemands. Il s'agit d'une de ces rumeurs qui reposent sur des confusions. Le mot bougnoule 
apparaît en 1890 au Sénégal et il a d'abord servi à désigner les Africains noirs. Cependant, ce terme xénophobe 
a servi ensuite dans les colonies à l'ensemble de tous ceux qui n'étaient pas français, donc en priorité aux 
Arabes, les indigènes. Il a pu voyager en métropole et s'appliquer aussi à des paysans, à des Bretons, bref à tout
ce qui n'était pas parisien. En savoir plus : site de Dominique Didier.

bougon, bougonnade, bougonnage, bougonnement, bougonner, bougonnerie, bougonneur

1. des harengs bougons : qui ont perdu la tête ou la queue.

2. elle est bougonne, il est bougon : bougonne, grommèle.

une bougonne, un bougon : celle qui est grognonne, celui qui est grognon, qui murmure son mécontentement.

une bougonnade ou un bougonnage : l'action de bougonner. 

un bougonnement : 

• le fait de bougonner ; 
• le propos de celui ou de celle qui bougonne. 

bougonner : 

• grommeler, murmurer entre ses dents pour manifester sa mauvaise humeur ; 
• réprimander quelqu'un, chercher querelle à quelqu'un.

je bougonne, tu bougonnes, il bougonne, nous bougonnons, vous bougonnez, ils bougonnent ;
je bougonnais ; je bougonnai ; je bougonnerai ; je bougonnerais ;
j'ai bougonné ; j'avais bougonné ; j'eus bougonné ; j'aurai bougonné ; j'aurais bougonné ;
que je bougonne, que tu bougonnes, qu'il bougonne, que nous bougonnions, que vous bougonniez, qu'ils 
bougonnent ;
que je bougonnasse, qu'il bougonnât, que nous bougonnassions ; que j'aie bougonné ; que j'eusse bougonné ;
bougonne, bougonnons, bougonnez ; aie bougonné, ayons bougonné, ayez bougonné ;
(en) bougonnant. 

une bougonnerie : 

• l'action de bougonner, un tempérament bougon ; 
• une manifestation du tempérament bougon. 

une bougonneuse, un bougonneur : celle, celui qui bougonne.

elle est bougonneuse, il est bougonneur : est le fait d'une personne bougonne.

bougraine, bougrande, bougrane

une bougraine ou bougrande, bougrane, bougratte : une bugrane commune, une plante.

bougran, bougraner

un bougran : 

• une étoffe ; 
• une toile utilisée par les tailleurs. 



bougraner :  rendre une toile semblable au bougran.

je bougrane, tu bougranes, il bougrane, nous bougranons, vous bougranez, ils bougranent ;
je bougranais ; je bougranai ; je bougranerai ; je bougranerais ;
j'ai bougrané ; j'avais bougrané ; j'eus bougrané ; j'aurai bougrané ; j'aurais bougrané ;
que je bougrane, que tu bougranes, qu'il bougrane, que nous bougranions, que vous bougraniez, qu'ils 
bougranent ;
que je bougranasse, qu'il bougranât, que nous bougranassions ; que j'aie bougrané ; que j'eusse bougrané ;
bougrane, bougranons, bougranez ; aie bougrané, ayons bougrané, ayez bougrané ;
(en) bougranant. 

Bu ārāḫ  : Boukhara, une ville de l'Uzbékistan.

bougre, bougrement, bougrerie, bougresse, bougrie

un bougre : 

• un sodomite ; 
• un mauvais drôle ; 
• un brave homme.

ne pas être un mauvais bougre

bougre d'idiot 

On a lu aussi boulgre.

une bougresse : 

• une drôlesse ; 
• une brave femme. 

bougre ! ça alors !

bougrement : extrêmement, diablement. 

une bougrerie ou bougrie : une sodomie ; un excès de langage.

bouffre ou boufre, bougre : un juron. 

Le nom (un) bougre vient du bas latin bulgarus « bulgare », les Bulgares étant considérés comme hérétiques 
notamment en tant que population d'où au 10ème siècle sont issus les célèbres Bogomiles de tendance dualiste, 
adversaires de la hiérarchie ecclésiastique.

Les mots bougre (voir : CNRTL) et boujaron (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif bulgarus) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Les mots bougre (voir : CNRTL), boujaron (latin tardif bulgarus) (voir : CNRTL) et bulgare (latin tardif bulgares 
pluriel debulgarus) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) bigre (2) (= un bougre, un homme rusé, subtil, adroit et méchant, qui sait se retirer des affaires les
plus embrouillées) est une altération euphémique de bougre. D'où un bigre de forban, un bigre d'animal, bigre ! 
ou bougre ! (pour exprimer la surprise et l'étonnement), bigrement (= extrêmement).

Les mots bigre (français moderne, altération de bougre) (voir : CNRTL) et bougre (moyen français bougre) 
(voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre 
mot. En savoir plus : Les doublets en français.

bouh

bouh ! (pour exprimer le chagrin, les pleurs, la lassitude).

bouhite

une bouhite : une lymphomatose pulmonaire maligne du mouton, une pneumonie chronique qui existe en 
France chez le mouton dans les Landes.

une bouhite ou un maedi-visna : une maladie respiratoire chronique, infectieuse, insidieuse, des ovins et 
caprins de plus de 2 ans.



voir le dictionnaire des sciences animales

bouiboui, boui-boui

un bouiboui ou boui-boui : 

• un théâtre, un café-concert, un cabaret de dernier ordre ; 
• un petit bal mal famé.

des bouibouis ou bouis-bouis

bouif

un bouif : un cordonnier.

Le nom (un) bouif est une aphérèse de l'argot ribouis « savetier ».

bouillabaisse

une bouillabaisse : 

• une soupe provençale composée notamment de poissons divers et de crustacés ; 
• un mélange hétéroclite de personnes, d'idées, de choses.

On a lu aussi bouille-à-baisse, bouille-abaisse.

Le nom (une) bouillabaisse est emprunté au provençal moderne boui-abaisso (boulh-abaisso, boulh-abais) 
composé des formes verbales bouie « bouillir » et abaissa « abaisser », ou bouie-abaissa, littéralement « bous et
abaisse [adressé au mets cuisant dans la marmite] », ou boui-abaissa « elle [la marmite] bout, abaisse-là ».

bouillage, bouillaison, bouillant, bouillante

un bouillage : 

• l'action de faire bouillir ; 
• la fermentation du vin en tonneaux. 

une bouillaison : la fermentation du cidre.

elle est bouillante, il est bouillant : 

• bout ; 
• est très chaude ou chaud ; 
• est ardente, passionnée ; est ardent, passionné. 

un bouillant ou bouilleur de Franklin : un instrument pour démontrer l'abaissement du point d'ébullition d'un 
liquide aux faibles pressions) 

une bouillante : une cafetière.

bouillard

un bouillard : un bouleau ou un peuplier noir.

Le nom (un) bouillard est une forme régionale du nom bouleau.

bouillasse

la bouillasse : 

• la misère ; 
• une boue épaisse ; 
• une pluie fine et continue. 

Le nom (une) bouillasse est formé par croisement de boue et bouillie.



bouille

une bouille (1) : 

• une hotte pour la vendange ; 
• une mesure de charbon de bois, de braise employée dans les salines. 

une boille : une ancienne mesure de capacité pour le vin. 

un bouille ou une boille, une berthe : un bidon à lait.

un bouille ou une boille : 

• un ventre, une panse ; 
• une femme ou une fille courte et grosse. 

Le nom (une) bouille (1) est probablement d'origine préromane, à rapprocher de la glose : Hec bullia « boile ».

une bouille (2) ou un bouloir : une longue perche dont les pêcheurs se servent pour remuer la vase et troubler
l'eau. 

bouiller (1) : remuer l'eau d'une rivière avec une bouille.

je bouille, tu bouilles, il bouille, nous bouillons, vous bouillez, ils bouillent ;
je bouillais ; je bouillai ; je bouillerai ; je bouillerais ;
j'ai bouillé ; j'avais bouillé ; j'eus bouillé ; j'aurai bouillé ; j'aurais bouillé ;
que je bouille, que tu bouilles, qu'il bouille, que nous bouillions, que vous bouilliez, qu'ils bouillent ;
que je bouillasse, qu'il bouillât, que nous bouillassions ; que j'aie bouillé ; que j'eusse bouillé ;
bouille, bouillons, bouillez ; aie bouillé, ayons bouillé, ayez bouillé ;
(en) bouillant. 

une bouilleuse, un bouilleur (2) : celle, celui qui trouble l'eau, en utilisant une bouille.

Le verbe bouiller (1) est issu du croisement avec des verbes comme bouillir, brouiller, fouiller, de bouler « agiter 
(un liquide) » qui est issu du latin bullare « bouillonner, faire des bulles ».

une bouille (3) : 

• une marque de plomb apposée sur les pièces de drap et d'autres étoffes déclarées au bureau des fermes 
du roi ; 

• un droit payé pour l'apposition de cette marque. 

bouiller (2) : marquer une étoffe suivant les règles prescrites.

Le nom (une) bouille (3) est emprunté au catalan bolla (à comparer avec bulle) « sceau qu'on appliquait sur les 
draps » puis « sceau de douane qu'on appliquait sur les tissus de laine ou de soie ».

Les mots bill (voir : CNRTL), bouille (3) (voir : CNRTL), boule (voir : CNRTL), bulle (1) (voir : CNRTL) et bulle (2)
(voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin classique bulla) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction
de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

 

Le nom (une) bouille (4) est issu par apocope de l'argot bouillotte.

bouillée, bouillement

1. une bouillée (1) : l'action de faire bouillir un liquide. 

un bouillement : un bouillonnement.

2. une bouillée (2) : un bouquet, une touffe d'arbres, de fleurs, d'herbes.

Le terme dialectal (une) bouillée (2) se rattache sans doute au radical de bouleau (en ancien français boul).



bouiller

bouiller 1 et 2 : voir ci-dessus.

bouillette

une bouillette : un appât en forme de bille, pour pêcher la carpe.

bouillerie, bouilleur

1. une bouillerie : 

• un lieu où l'on distille des liquides contenant des principes spiritueux ; 
• une décoction possédant un pouvoir magique. 

une bouilleuse, un bouilleur (1) : celle, celui qui, par profession, fait bouillir une substance.

un bouilleur : 

• ce qui fait bouillir l'eau ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

2. une bouilleuse, un bouilleur (2) : celle, celui qui trouble l'eau, en utilisant une bouille.

bouilli, bouillie, bouillir, bouillissage, bouillisseur, bouillitoire, bouilloir, bouilloire

Le verbe bouillir est le plus souvent employé à la 3e personne du singulier ou du pluriel : l’eau bout, les légumes 
bouillent. Malgré cet emploi restreint, du moins au sens propre, la conjugaison de ce verbe donne lieu à de 
nombreuses erreurs.
Outre son premier sens propre « être en ébullition », bouillir s’emploie également avec le sens de « cuire dans 
un liquide qui bout » ou encore « nettoyer, stériliser dans l’eau bouillante ». Par métonymie, on dit aussi qu’un 
contenant bout, c’est-à-dire qu’il contient un liquide qui bout. Au sens figuré, on peut bouillir de colère, 
d’impatience, d’exaspération, d’indignation, ce qui permet d’utiliser ce verbe autrement qu’à l’infinitif ou à la 3e 
personne du singulier ou du pluriel !
Notons que la construction transitive bouillir quelque chose est de registre familier; on dira, dans la langue 
neutre ou soignée, faire bouillir quelque chose. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est bouillie, il est bouilli : 

• qu'on a fait bouillir ; 
• a été cuite ou cuit dans un liquide en ébullition ; 
• a subi le traitement d'un liquide en ébullition. 

un bouilli : de la viande bouillie.

une bouillie : 

• un aliment composé de lait ou d'eau et de farine bouillis ensemble ; 
• un mélange confus, indistinct ; 
• ce qui a été écrasé ; 
• un mélange pâteux ; 
• [pétrole et gaz] une suspension épaisse d'un matériau insoluble dans un liquide. En anglais : slurry. 

Journal officiel de la République française du 25/04/2009. 

bouillir : 

• être en état d'ébullition ; 
• être en état d'excitation ; 
• cuire dans un liquide en ébullition ; 
• nettoyer, stériliser dans l'eau bouillante ; 
• faire bouillir ; 
• porter à ébullition. 

je bous, tu bous, il bout, nous bouillons, vous bouillez, ils bouillent ; 
je bouillais ; je bouillis ; je bouillirai ; je bouillirais ; 
j'ai bouilli ; j'avais bouilli ; j'eus bouilli ; j'aurai bouilli ; j'aurais bouilli ;
que je bouille, que tu bouilles, qu’il bouille, que nous bouillions, que vous bouilliez, qu’ils bouillent ; 



que je bouillisse, qu’il bouillît, que nous bouillissions ; que j'aie bouilli ; que j'eusse bouilli ;
bous, bouillons, bouillez ; aie bouilli, ayons bouilli, ayez bouilli ; 
(en) bouillant. 

Les verbes en -ouillir du français sont bouillir et ses dérivés, mais ces derniers ne sont guère en usage. Cette 
rareté explique sans doute que la conjugaison de ce verbe est mal connue et que, à certains temps ou modes, 
les formes à employer nous semblent étranges, voire incorrectes, et qu’on leur en préfère parfois d’autres, 
fautives mais plus habituelles à l’oreille. Il convient alors de rappeler que ce verbe fait bouillent à la 3e personne 
du pluriel au présent de l’indicatif et du subjonctif, bouille aux 1re et 3e personnes, bouilles à la 2e personne du 
singulier du subjonctif présent. On dit donc Attendez que l’eau bouille (mais on dit bien sûr, au présent de 
l’indicatif, L’eau ne bout pas encore). C’est en employant les formes correctes qu’on les sauvera de l’oubli et 
qu’on les fera vivre. En savoir plus : Académie française.

un bouillissage : l'action de faire bouillir les matières dont se fait le papier.

un bouillisseur : un appareil dans lequel s'effectue le bouillissage.

une ou un bouillitoire : l'opération consistant à faire bouillir les flans du monnayeur dans un liquide spécial pour
les nettoyer.

un bouillitoire : un liquide dans lequel on plonge un objet de cuivre que l'on veut argenter. 

un bouilloir : un récipient dans lequel on fond les métaux destinés au monnayage.

une bouilloire : 

• un récipient utilisé pour faire bouillir de l'eau ou un autre liquide ; 
• une chaudière à vapeur ; 
• une capsule utilisée pour la confection d'un bijou. 

un boulage : la quantité de linge que l'on met bouillir dans une chaudière.

Le verbe bouillir vient du latin bullire « bouillonner ».

Le verbe bouger vient du latin vulgaire bullicare, fréquentatif de bullire « bouillonner, bouillir ».

Le verbe ébouillanter (= passer à l'eau bouillante), s'ébouillanter (= se bruler avec de l'eau bouillante) est dérivé
de bouillant.

Le nom (une) ébullition (= le passage d'un liquide à l'état gazeux sous l'action de la chaleur, un mouvement d'un
liquide qui bout, une vive agitation) est emprunté au bas latin ebullitio, ebullitionis « jaillissement par ébullition 
».

Bouillon

Bouillon : une ville de Belgique.

bouillon, bouillonnage, bouillonnant, bouillonné, bouillonnement, bouillonner, bouillonneur, 
bouillonneux, bouillonnure

1. un bouillon blanc : une plante.

Le nom (un) bouillon (blanc) vient probablement du bas latin bugillonem, accusatif de bugillo « molène », avec 
l'influence de bouillon due à l'emploi de cette plante en décoction pour ses qualités pectorales.

un bouillon noir : une bardane, une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales

2. un bouillon : 

• une agitation qui se produit à la surface d'un liquide, dès qu'il entre en ébullition ; 
• un état d'effervescence ; 
• une bulle, une onde qui se forme dans un liquide en état d'agitation ou d'ébullition ; 
• un aliment liquide où l'on fait bouillir certaines substances. 

un bouillon de culture : 

• un milieu de culture de microbes constitué par une viande macérée ou un hydrolysat de protéines ; 
• un milieu très contaminé ; 
• un milieu favorable à un développement. 



prendre un bouillon : 

• avaler de l'eau en nageant ; 
• se noyer par suicide ; 
• subir une perte considérable à la suite d'une mauvaise spéculation. 

un bouillonnage : la proportion d'invendus pour un journal donné.

le bouillon : l'ensemble des exemplaires invendus d'une publication. 

elle est bouillonnante, il est bouillonnant : 

• bouillonne ; 
• a la faculté de bouillonner ; 
• se trouve en effervescence. 

un verre bouillonné : qui présente des bulles d'air.

un vêtement bouillonné : qui est orné de bouillons.

un bouillonné : un ornement d'étoffe plissé en bouillons, en plis bouffants.

un bouillonnement : 

• l'agitation d'un liquide qui bouillonne ; 
• une agitation violente, un état d'effervescence. 

bouillonner : 

• produire des bulles gazeuses par suite d'ébullition ou de mouvement ; 
• être en effervescence ; 
• pour un tissu, présenter des plis bouffants, faire ces plis. 

je bouillonne, tu bouillonnes, il bouillonne, nous bouillonnons, vous bouillonnez, ils bouillonnent ;
je bouillonnais ; je bouillonnai ; je bouillonnerai ; je bouillonnerais ;
j'ai bouillonné ; j'avais bouillonné ; j'eus bouillonné ; j'aurai bouillonné ; j'aurais bouillonné ;
que je bouillonne, que tu bouillonnes, qu'il bouillonne, que nous bouillonnions, que vous bouillonniez, qu'ils 
bouillonnent ;
que je bouillonnasse, qu'il bouillonnât, que nous bouillonnassions ; que j'aie bouillonné ; que j'eusse bouillonné ;
bouillonne, bouillonnons, bouillonnez ; aie bouillonné, ayons bouillonné, ayez bouillonné ;
(en) bouillonnant. 

une bouillonneuse, un bouillonneur : 

• une ouvrière ou un ouvrier chargé(e) d'exécuter, à l'aide de fils de métal et de cannetilles, des franges de 
métal ; 

• une plisseuse ou un plisseur d'étoffes. 

une bouillonneuse, un bouillonneur : une employée, un employé de cuisine.

elle est bouillonneuse, il est bouillonneux : 

• bouillonne ; 
• produit des bulles gazeuses ; 
• présente des plis analogues à ceux d'un tissu) 

une bouillonnure : le défaut consistant dans la présence de bouillons dans la porcelaine ou la faïence.

Le nom (un) bouillon est dérivé du radical de bouillir.

Le nom (un) exéma (anciennement : eczéma) (= une affection de la peau) est emprunté par l'intermédiaire du 
latin scientifique eczema au grec ε ́ κ ζ ε μ α, -α τ ο ς « éruption cutanée, eczéma » de ε ́ κ ζ ε μ « sortir, 
bouillonner ».

Le mot effervescent est emprunté au participe présent effervescens, effervescentis du latin effervescere « 
s'échauffer, entrer en ébullition ».

bouilloter, bouillotte, bouillottement, bouillotter, bouillotterie

bouilloter ou bouillotter : bouillir doucement.

je bouillote, tu bouillotes, il bouillote, nous bouillotons, vous 
bouillotez, ils bouillotent ;
je bouillotais ; je bouillotai ; je bouilloterai ; je bouilloterais ;
j'ai bouilloté ; j'avais bouilloté ; j'eus bouilloté ; j'aurai 
bouilloté ; j'aurais bouilloté ;

je bouillotte, tu bouillottes, il bouillotte, nous bouillottons, 
vous bouillottez, ils bouillottent ;
je bouillottais ; je bouillottai ; je bouillotterai ; je bouillotterais
;
j'ai bouillotté ; j'avais bouillotté ; j'eus bouillotté ; j'aurai 



que je bouillote, que tu bouillotes, qu'il bouillote, que nous 
bouillotions, que vous bouillotiez, qu'ils bouillotent ;
que je bouillotasse, qu'il bouillotât, que nous bouillotassions ; 
que j'aie bouilloté ; que j'eusse bouilloté ;
bouillote, bouillotons, bouillotez ; aie bouilloté, ayons 
bouilloté, ayez bouilloté ;
(en) bouillotant. 

bouillotté ; j'aurais bouillotté ;
que je bouillotte, que tu bouillottes, qu'il bouillotte, que nous 
bouillottions, que vous bouillottiez, qu'ils bouillottent ;
que je bouillottasse, qu'il bouillottât, que nous 
bouillottassions ; que j'aie bouillotté ; que j'eusse bouillotté ;
bouillotte, bouillottons, bouillottez ; aie bouillotté, ayons 
bouillotté, ayez bouillotté ;
(en) bouillottant. 

 

une bouillotte : 

• un récipient de métal utilisé pour faire bouillir de l'eau ; 
• un réservoir d'eau chaude installé sur une cuisinière ; 
• un récipient contenant de l'eau chaude et servant à se chauffer ; 
• autres sens : CNRTL. 

une bouillotte en daim : un chat sphinx. 

un bouillottement : l'état d'un liquide qui bouillotte. 

une bouillotterie : une fabrique de bouillottes.

Le nom (une) bouillotte est dérivé de bouillir.

bouiner

Peut-être moins connu que les deux précédents, le verbe bouiner (et sa variante bouéner) est emblématique du 
français que l’on parle dans une région qui inclut grosso modo la Basse-Normandie, une partie de la Bretagne et 
une partie des Pays de la Loire. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com.

je bouine, tu bouines, il bouine, nous bouinons, vous bouinez, ils bouinent ;
je bouinais ; je bouinai ; je bouinerai ; je bouinerais ;
j'ai bouiné ; j'avais bouiné ; j'eus bouiné ; j'aurai bouiné ; j'aurais bouiné ;
que je bouine, que tu bouines, qu'il bouine, que nous bouinions, que vous bouiniez, qu'ils bouinent ;
que je bouinasse, qu'il bouinât, que nous bouinassions ; que j'aie bouiné ; que j'eusse bouiné ;
bouine, bouinons, bouinez ; aie bouiné, ayons bouiné, ayez bouiné ;
(en) bouinant. 

boujaron

un boujaron : 

• une mesure en fer-blanc contenant un seizième de litre pour la distribution des boissons aux marins ; 
• une ration d'eau-de-vie des marins. 

Le nom (un) boujaron est emprunté au provençal boujarroun « petite mesure de fer-blanc qui sert à distribuer 
les liquides à l'équipage d'un navire », issu par métaphore ironique de boujarroun « bougre, sodomite », 
emprunté au latin bulgarus « bulgare » (à comparer avec bougre).

Les mots bougre (voir : CNRTL) et boujaron (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin tardif bulgarus) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Les mots bougre (voir : CNRTL), boujaron (latin tardif bulgarus) (voir : CNRTL) et bulgare (latin tardif bulgares 
pluriel debulgarus) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

boujon, boujonner

un boujon : une barre, une traverse de fer.

boujonner : garnir de boujons.

je boujonne, tu boujonnes, il boujonne, nous boujonnons, vous boujonnez, ils boujonnent ;
je boujonnais ; je boujonnai ; je boujonnerai ; je boujonnerais ;
j'ai boujonné ; j'avais boujonné ; j'eus boujonné ; j'aurai boujonné ; j'aurais boujonné ;
que je boujonne, que tu boujonnes, qu'il boujonne, que nous boujonnions, que vous boujonniez, qu'ils 
boujonnent ;



que je boujonnasse, qu'il boujonnât, que nous boujonnassions ; que j'aie boujonné ; que j'eusse boujonné ;
boujonne, boujonnons, boujonnez ; aie boujonné, ayons boujonné, ayez boujonné ;
(en) boujonnant. 

Le nom (un) boujon vient probablement de l'ancien bas francique bultjo « boulon ».

boukha

une boukha : une eau-de-vie de figue.

boukhare, Boukharie, boukharien

elle est boukhare ou boukharienne, il est boukhare ou boukharien : est de la Boukharie, une province d'Asie 
centrale, actuellement Ouzbekistan. 
une Boukhare ou Boukharienne, un Boukhare ou Boukharien 

boulage

un boulage : la quantité de linge que l'on met bouillir dans une chaudière.

boulaie

une boulaie ou bouleraie : une plantation de bouleaux.

une boulaie ou boulaye, boullaye : une masse courte faite de bois ou de cuir bouilli et que portaient autrefois 
les huissiers et les sergents de police.

Le nom (une) boulaie ou bouleraie et le nom dialectal (une) boulassière sont dérivés de l'ancien français boul 
(bouleau).

boulange, boulanger, boulangerie

la boulange : 

• la fabrication du pain par le boulanger ; 
• ce commerce ; 
• le produit de la mouture du blé transformé par la meule en son, gruau, farine. 

boulanger : pétrir la pâte et la faire cuire pour en faire du pain.

je boulange, tu boulanges, il boulange, nous boulangeons, vous boulangez, ils boulangent ;
je boulangeais ; je boulangeai, ils boulangèrent ; je boulangerai ; je boulangerais ;
j'ai boulangé ; j'avais boulangé ; j'eus boulangé ; j'aurai boulangé ; j'aurais boulangé ;
que je boulange, que tu boulanges, qu'il boulange, que nous boulangions, que vous boulangiez, qu'ils boulangent
; 
que je boulangeasse, qu'il boulangeât, que nous boulangeassions ; que j'aie boulangé ; que j'eusse boulangé ;
boulange, boulangeons, boulangez ; aie boulangé, ayons boulangé, ayez boulangé ;
(en) boulangeant. 

une boulangère, un boulanger : celle, celui qui fait et qui, le cas échéant, vend du pain.

une boulangère : Mémo de mots découverts. 

la boulangerie : la fabrication et le commerce du pain.

une boulangerie : 

• un lieu où l'on fait le pain ; 
• le magasin d'un boulanger. 

une boulangerie-pâtisserie

Le petit boulanger http://www.lepetitboulanger.com/lexique.htm.

Lexique de la boulangerie : Wiktionnaire.

Lexique historique de la boulangerie-pâtisserie http://www.boulangerie.net/forums/bnweb/lexiquepain.php.



Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la boulangerie : Wiktionnaire.

Le nom (un) boulanger est un terme d'origine picarde.

Boulanger, boulangisme, boulangiste

le général Boulanger : un homme politique français. 

le boulangisme : 

• un mouvement politique ; 
• ce qui y ressemble. 

elle ou il est boulangiste : 

• est propre à ce mouvement ; 
• s'y rapporte. 

une ou un boulangiste : une partisane, un partisan de ce mouvement.

boulant

un terrain boulant : qui s'éboule facilement.

un (pigeon) boulant : qui peut gonfler son jabot au point de former une boule volumineuse.

voir : bouler (ci-dessous).

boulassière

une boulassière : un lieu planté de bouleaux. 

Le nom (une) boulaie ou bouleraie et le nom dialectal (une) boulassière sont dérivés de l'ancien français boul 
(bouleau).

boulbène

une boulbène ou bolbène : une terre composée principalement d'argile et de sable.

Le nom (une) boulbène est emprunté au gascon boulbeno d'origine incertaine.

boule, boulé

une boule : 

• un objet naturel ou façonné, creux ou plein, de forme sphérique ; 
• en savoir plus : CNRTL 

perdre la boule : perdre la tête, avoir un comportement insensé.

en boule : en forme de boule.

mettre en boule : mettre en colère.

avoir les nerfs en boule, avoir l'air en boule, être en boule : être énervé, en colère.

une boule azurée : un oursin bleu.

une boule de commande : [informatique] une boule qui, par rotation dans son logement, permet de déplacer 
un curseur sur un écran et d'en relever à volonté les coordonnées. En anglais : rolling ball ; trackball. Voir aussi :
souris. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un boulé : une étape de la cuisson du sucre. 

elle est boulée, il est boulé : est pelotonné(e), recroquevillé(e).

un lapin boulé : qui est ramassé sur lui-même sous l'effet d'un coup de fusil mortel.



un roulé-boulé : une culbute qui suit une chute et où le corps se roule en boule pour amortir le choc, en 
particulier lors de l'atterrissage des parachutistes. 

Le nom (une) boule vient du latin classique bulla « bulle d'eau ; objet sphérique ».

Les mots bill (voir : CNRTL), bouille (3) (voir : CNRTL), boule (voir : CNRTL), bulle (1) (voir : CNRTL) et bulle (2)
(voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin classique bulla) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction
de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) bowling : un jeu de quilles avec enregistrement automatique du nombre des points obtenus ; un 
lieu où se pratique ce jeu) vient du mot anglo-américain bowling « jeu de boules » de to bowl « lancer (la boule) 
».

La pensée de Pierre de Jade : Rien ne nous met plus en boule que de nous faire rouler. 

boulê

une boulê : une haute assemblée d'une cité grecque, dans l'Antiquité.

bouleau

un bouleau : un arbre ; son bois.

un (balai de) bouleau

voir le dictionnaire des sciences animales 

Le nom (un) bouleau est dérivé de l'ancien français boul, bououl issu d'un latin vulgaire betullus pour le classique
betulla d'origine gauloise.

Le nom (les) bétulacées ou bétulinées (= les bétulées, la famille de plantes dicotylédones qui comprend l'aune et
le bouleau) est dérivé du radical du latin betulla « bouleau ».

Le nom (une) boulaie ou bouleraie et le nom dialectal (une) boulassière (= des plantations de bouleaux) sont 
dérivés de l'ancien français boul (bouleau).

boule de Bichat

des boules de Bichat : les boules de graisse du haut des joues, sous les pommettes et les tempes de l'homme.

boule de neige, boule-de-neige

une boule de neige : de la neige tassée en boule.

faire une bataille de boules de neige

faire boule de neige : s'accroître progressivement comme une boule de neige qui augmente de volume en 
roulant.

une boule-de-neige : 

• un obier, un arbrisseau ; 
• un champignon 

boule de poils

une boule de poils : un égagropile.

boule des moines

une boule des moines : un fromage.



bouledogue

un bull-dog : un chien de garde, une variété de dogue de race anglaise.

un bouledogue : 

• un chien d'agrément, une variété de dogue de race française ; 
• une personne ayant un comportement semblable à celui du bull-dog. 

Le mot anglais bull-dog ayant été francisé en bouledogue, il semble exister de ce fait une confusion entre les 2 
races de chiens. Voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom anglais bull-dog, littéralement « chien pour harceler les taureaux » est composé de bull « taureau » et 
dog « chien ».

Le nom (un) bull-terrier (= un chien) est composé de bull (pour bull-dog) et terrier.

boulée

le goujon à la boulée, la pêche à la boulée : une façon de pêcher le goujon.

bouléguer

bouléguer : agiter, remuer, secouer.

je boulègue, tu boulègues, il boulègue, nous bouléguons, vous bouléguez, ils boulèguent ;
je bouléguais ; je bouléguai ; je boulèguerai ou bouléguerai ; je boulèguerais ou bouléguerais ;
j'ai boulégué ; j'avais boulégué ; j'eus boulégué ; j'aurai boulégué ; j'aurais boulégué ;
que je boulègue, que tu boulègues, qu'il boulègue, que nous bouléguions, que vous bouléguiez, qu'ils boulèguent
; 
que je bouléguasse, qu'il bouléguât, que nous bouléguassions ; que j'aie boulégué ; que j'eusse boulégué ;
boulègue, bouléguons, bouléguez ; aie boulégué, ayons boulégué, ayez boulégué ;
(en) bouléguant. 

bouler

bouler : 

• tomber en se ramassant sur soi-même comme une boule ; 
• tuer un lapin, un lièvre ; 
• faire rouler à terre d'un mouvement précipité ; 
• culbuter ; 
• renverser ; 
• donner une forme arrondie. 

bouler son texte, ses répliques : précipiter son débit verbal.

bouler les cornes d'un taureau : les rendre moins dangereuses par des boules fichées à leur extrémité.

bouler des fleurs artificielles : donner à l'aide d'une boule, une forme aux pétales.

envoyer bouler quelqu'un : l'éconduire ou le renvoyer sans ménagement.

se bouler : 

• se pelotonner ; 
• prendre une forme arrondie. 

je boule, tu boules, il boule, nous boulons, vous boulez, 
ils boulent ;
je boulais ; je boulai ; je boulerai ; je boulerais ;
j'ai boulé ; j'avais boulé ; j'eus boulé ; j'aurai boulé ; 
j'aurais boulé ;
que je boule, que tu boules, qu'il boule, que nous 
boulions, que vous bouliez, qu'ils boulent ;
que je boulasse, qu'il boulât, que nous boulassions ; 
que j'aie boulé ; que j'eusse boulé ;
boule, boulons, boulez ; aie boulé, ayons boulé, ayez 
boulé ;

je me boule, tu te boules, il se boule, nous nous 
boulons, vous vous boulez, ils se boulent ;
je me boulais ; je me boulai ; je me boulerai ; je me 
boulerais ;
je me suis boulé(e) ; je m'étais boulé(e) ; je me fus 
boulé(e) ; je me serai boulé(e) ; je me serais boulé(e) ;
que je me boule, que tu te boules, qu'il se boule, que 
nous nous boulions, que vous vous bouliez, qu'ils se 
boulent ;
que je me boulasse, qu'il se boulât, que nous nous 
boulassions ; que je me sois boulé(e) ; que je me fusse 



(en) boulant. 

elles se sont boulé les feuilles, elles ont boulé leurs 
feuilles.

boulé(e) ;
boule-toi, boulons-nous, boulez-vous ; sois boulé(e), 
soyons boulées, soyons boulés, soyez boulé(e)(es)(s) ;
(en) se boulant. 

Le verbe bouler est dérivé de boule.

Le verbe abouler (= donner quelque chose ; apporter quelque chose sans retard et quoi qu'il en coute ; payer) 
est dérivé de bouler.

Le verbe débouler (= arriver ou descendre très vite ; fuir ; tomber en roulant) est dérivé de bouler. D'où un 
déboulé (= une course rapide ou un départ à l'improviste), au déboulé (= à la sortie du gite).

boulereau, bouleron, boulerot

un boulerot ou boulereau, bouleron : un poisson du genre gobie vivant en Méditerranée.

boulet, bouletage, bouleté, boulette, bouleture

A. un boulet (1) : 

• un projectile sphérique d'artillerie ; 
• une boule de métal fixée par une chaine à un pied du forçat ; 
• une contrainte, une obligation pesante ; 
• un aggloméré de charbon. 

tirer à boulet(s) rouge(s) sur quelqu'un ou sur quelque chose : l'attaquer en termes violents.

un bouletage : une agglomération en boulettes d'un minerai pulvérisé. 

des lettres bouletées (1) : qui sont terminées en boule.

une boulette : 

• une petite masse molle ou dure, de forme plus ou moins arrondie ; 
• une petite boule ; 
• une bévue ; 
• un fromage. 

B. un boulet (2) : la grosseur ronde que forme chez le cheval l'articulation du canon et du paturon.

un cheval bouleté (2) : qui a une bouleture : le boulet déplacé et porté en avant.

une bouleture : une déviation du boulet en avant chez un ongulé.

Les noms (un) boulet et (une) boulette sont dérivés de boule.

bouleur, bouleuse, bouleux

une bouleuse, un bouleur : une actrice, un acteur qui boule son texte, qui précipite son débit verbal.

Le nom (un) bouleur est dérivé de bouler.

une jument bouleuse courte et trapue et par conséquent propre aux gros travaux. 
un (cheval) bouleux : court et trapu et par conséquent propre aux gros travaux. 

un (homme) bouleux : fort, qui a des muscles. 

Le mot bouleux est dérivé de boule.

boulevard, boulevarder, boulevardier

un boulevard : 

• une fortification extérieure d'une place forte constituée par un terre-plein en avant des remparts ; 



• ce qui sert de défense, de protection, de sauvegarde ; 
• une promenade publique plantée d'arbres ; 
• une large voie de communication et d'échanges des grandes villes ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le Boulevard : 

• à Paris, le boulevard qui va de la place de la République à la Madeleine ; 
• les cafés, les salles de spectacles de ce boulevard que fréquentent les artistes. 

le théâtre de boulevard : un spectacle léger.

boulevarder : flâner sur les Grands Boulevards, à Paris.

je boulevarde, tu boulevardes, il boulevarde, nous boulevardons, vous boulevardez, ils boulevardent ;
je boulevardais ; je boulevardai ; je boulevarderai ; je boulevarderais ;
j'ai boulevardé ; j'avais boulevardé ; j'eus boulevardé ; j'aurai boulevardé ; j'aurais boulevardé ;
que je boulevarde, que tu boulevardes, qu'il boulevarde, que nous boulevardions, que vous boulevardiez, qu'ils 
boulevardent ;
que je boulevardasse, qu'il boulevardât, que nous boulevardassions ; que j'aie boulevardé ; que j'eusse 
boulevardé ;
boulevarde, boulevardons, boulevardez ; aie boulevardé, ayons boulevardé, ayez boulevardé ;
(en) boulevardant. 

elle est boulevardière, il est boulevardier : est relative, relatif à l'esprit, à la vie des Grands Boulevards de 
Paris. 

une boulevardière; un boulevardier : 

• une habituée, un habitué des établissements des Boulevards ; 
• une autrice, un auteur qui donne dans le genre boulevard. 

boulevari

un boulevari ou boulvari : 

• un vacarme, un tumulte ; 
• un désordre. 

Le nom (un) boulevari ou boulvari est peut-être formé de bouler et de varier.

bouleversant, bouleversé, bouleversement, bouleverser

elle est bouleversante, il est bouleversant : agite, trouble, émeut profondément. 

une bouleversante, un bouleversant : une personne qui a un air catastrophé. 

elle est bouleversée, il est bouleversé : 

• est mise ou mis sens dessus dessous ; 
• est ébranlé(e), profondément troublé(e) ; 
• est ému(e). 

un bouleversement : 

• un renversement, un retournement, une mise sens dessus-dessous ; 
• une perturbation profonde, un trouble violent ; 
• une émotion intense, un changement radical, une transformation de fond en comble. 

bouleverser : 

• retourner, mettre sens dessus-dessous ; 
• agiter, troubler, émouvoir profondément. 

je bouleverse, tu bouleverses, il bouleverse, nous bouleversons, vous bouleversez, ils bouleversent ;
je bouleversais ; je bouleversai ; je bouleverserai ; je bouleverserais ;
j'ai bouleversé ; j'avais bouleversé ; j'eus bouleversé ; j'aurai bouleversé ; j'aurais bouleversé ;
que je bouleverse, que tu bouleverses, qu'il bouleverse, que nous bouleversions, que vous bouleversiez, qu'ils 
bouleversent ;
que je bouleversasse, qu'il bouleversât, que nous bouleversassions ; que j'aie bouleversé ; que j'eusse 
bouleversé ;



bouleverse, bouleversons, bouleversez ; aie bouleversé, ayons bouleversé, ayez bouleversé ;
(en) bouleversant. 

Le verbe bouleverser est un composé tautologique, formé de bouler pris au sens de « renverser, abattre » et de 
verser.

boulgour

un boulgour : un blé concassé.

boulier

un boulier (1) ou un bolier, une boulière, boulièche, boullière, bouillette, bouliche, boulèche,... : un filet
de pêche.

Le nom (un) boulier (1) est emprunté au provençal boulié, bouliech, de l'ancien provençal bolech, probablement 
issu du bas latin bolǐdium, bolědium emprunté au grec β ο λ ι ́ δ ι ο ν attesté comme diminutif de β ο λ ι ́ ς « 
sonde » mais qui a pu représenter également le diminutif de β ο ́ λ ο ς « fait de lancer le filet » puis « filet ». 

Les mots bolinche (voir : CNRTL) et boulier (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif bolĭdium, bolĕdium) par évolution phonétique, 
l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir 
plus : Les doublets en français.

un boulier (2) : 

• un appareil destiné au calcul élémentaire et formé de dix tringles sur lesquelles coulissent des boules ; 
• un appareil composé de boules que le joueur déplace le long d'une tringle pour comptabiliser ses points. 

Le nom (un) boulier (2) est dérivé de boule.

boulimie, boulimique

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une boulimie : 

• un accès répétés d’hyperphagie, de fringales alimentaires, auxquels met fin une sensation inconfortable 
de réplétion, associés à une préoccupation excessive concernant le contrôle pondéral, avec alternance 
habituelle entre des périodes boulimiques et anorexiques ; 

• une sensation continuelle de faim intense et entrainant la consommation d'une grande quantité de 
nourriture ; 

• un grand appétit ; 
• un désir immense et impérieux de quelque chose. 

elle ou il est boulimique : présente un rapport avec la maladie de la boulimie ou avec une grande faim.

un visionnage boulimique : la pratique qui consiste à regarder à la suite un très grand nombre de contenus 
audiovisuels, notamment les épisodes d’une même série télévisée.

une ou un boulimique : 

• celle, celui qui est atteint(e) de boulimie ; 
• celle, celui qui mange beaucoup. 

une diaboulimie ou autorestriction insulinique : une pratique qui vise, pour une personne diabétique 
insulinodépendante s’estimant en excès pondéral, à limiter, de sa propre initiative, la prise de poids par une 
réduction de la dose d’insuline qu’elle s’administre.

Le nom (une) boulimie est emprunté au grec β ο υ λ ι μ ι ́ α littéralement « faim » (λ ι μ ο ́ ς) « de bœuf » (β ο υ ̃
ς), à comparer avec faim de loup.

Du grec nous vient la boulimie, interprétée tantôt comme le fait d’avoir « une faim de bœuf » (expression 
supplantée dans l’usage par la « faim de loup »), tantôt comme le désir de manger un bœuf. En savoir plus : 
Académie française



boulin

un boulin : 

• un trou pratiqué dans un mur de colombier et servant de nid aux pigeons ; 
• un vase de terre servant au même usage ; 
• un trou pratiqué dans un mur pour y engager les traverses servant à soutenir les poutres horizontales 

d'un échafaudage ; 
• une poutre horizontale d'un échafaudage. 

boulinage, bouline, bouliner, boulinette, boulinier

un boulinage : l'action d'aller à la bouline, les boulines halées le plus près possible. 

une bouline : 

• une corde tressée qui servait aux châtiments corporels sur les bâtiments de guerre ; 
• la partie du gréement dite manœuvre courante, et servant à orienter la voile de biais pour lui faire 

prendre le vent de côté ; 
• une voile ainsi placée. 

courir la bouline : subir le châtiment de la bouline.

faire de la bouline : faire de la voile. 

bouliner : haler la bouline ; aller à la bouline, recevoir le vent de côté.

je bouline, tu boulines, il bouline, nous boulinons, vous boulinez, ils boulinent ;
je boulinais ; je boulinai ; je boulinerai ; je boulinerais ;
j'ai bouliné ; j'avais bouliné ; j'eus bouliné ; j'aurai bouliné ; j'aurais bouliné ;
que je bouline, que tu boulines, qu'il bouline, que nous boulinions, que vous bouliniez, qu'ils boulinent ;
que je boulinasse, qu'il boulinât, que nous boulinassions ; que j'aie bouliné ; que j'eusse bouliné ;
bouline, boulinons, boulinez ; aie bouliné, ayons bouliné, ayez bouliné ;
(en) boulinant. 

une boulinette : la bouline du petit hunier. 

un (voilier) boulinier : qui navigue à la bouline.

Le nom (une) bouline est probablement emprunté au moyen anglais bou(e)line « cordage » dont le deuxième 
élément est line « corde ».

boulingrin

un boulingrin : un parterre de gazon entouré le plus souvent de bordures. 

taillé en boulingrins : taillé comme le sont les arbustes qui entourent les boulingrins.

Ce mot est une adaptation de bowling-green, littéralement « emplacement gazonné autour d'un jeu de boules »,
composé de bowling « jeu de boules » et de green « pelouse ».

boulisme, bouliste, boulistique, boulodrome

le boulisme : 

• l'ensemble des jeux de boules ; 
• la pratique des jeux de boules. 

une ou un bouliste : celle, celui qui joue aux boules. 

elle ou il est bouliste : a rapport, est relative ou relatif aux jeux de boules.

elle ou il est boulistique : est propre au jeu de boules.

un boulodrome : un terrain aménagé pour la pratique des jeux de boules.

une ou un boulomane : une amatrice, un amateur du jeu de boules.



boulocher

boulocher : pour un tricot ou un tissu, former des boules pelucheuses.

je bouloche, tu bouloches, il bouloche, nous boulochons, vous boulochez, ils boulochent ;
je boulochais ; je boulochai ; je boulocherai ; je boulocherais ;
j'ai bouloché ; j'avais bouloché ; j'eus bouloché ; j'aurai bouloché ; j'aurais bouloché ;
que je bouloche, que tu bouloches, qu'il bouloche, que nous boulochions, que vous boulochiez, qu'ils 
boulochent ;
que je boulochasse, qu'il boulochât, que nous boulochassions ; que j'aie bouloché ; que j'eusse bouloché ;
bouloche, boulochons, boulochez ; aie bouloché, ayons bouloché, ayez bouloché ;
(en) boulochant. 

bouloir

un bouloir : 

• un rabot ; 
• un instrument utilisé par les tanneurs ; 
• une bouille, une longue perche de bois léger terminée par un tampon, utilisée pour agiter le fond de l'eau 

et en faire sortir le poisson. 

Le nom (un) bouloir est dérivé de l'ancien verbe bouler (1) « remuer en fouillant ».

boulon, boulonnage

un boulon : 

• un moule de fer rond pour faire les tuyaux de plomb ; 
• une pièce du métier de tisserand ; 
• une tige de fer filetée, ronde ou prismatique, comportant une tête et un écrou et servant à relier entre 

elles des pièces de bois ou de métal. 

un boulon d'ancrage : un boulon dont la tête ou l'extrémité non filetée est insérée dans une maçonnerie ou 
des fondations afin de fixer un élément de construction à l'autre extrémité. En anglais : anchor bolt. En savoir 
plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

un boulon pyrotechnique ou boulon explosif : [aéronautique - spatiologie / pyrotechnie] un boulon muni 
d’un dispositif pyrotechnique, dont la destruction sur commande entraîne la rupture de la liaison mécanique qu’il 
assurait. Les boulons pyrotechniques sont utilisés en particulier pour réaliser la séparation des étages d’appoint 
d’un lanceur. En anglais : explosive bolt ; pyrotechnic bolt ; pyrotechnic fastener. Voir aussi : étage d'appoint, 
séparation pyrotechnique. Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

un boulonnage : 

• un assemblage de pièces au moyen de boulons ; 
• un travail. 

boulonnais

elle est boulonnaise, il est boulonnais : est de Boulogne-sur-Mer ou de ses environs.
une Boulonnaise, un Boulonnais 

un (cheval ou mouton) boulonnais

boulonner, boulonnerie, boulonnier

boulonner : 

• arrêter, assembler des pièces de fer ou de charpente au moyen de boulons ; 
• travailler. 

je boulonne, tu boulonnes, il boulonne, nous boulonnons, vous boulonnez, ils boulonnent ;
je boulonnais ; je boulonnai ; je boulonnerai ; je boulonnerais ;
j'ai boulonné ; j'avais boulonné ; j'eus boulonné ; j'aurai boulonné ; j'aurais boulonné ;
que je boulonne, que tu boulonnes, qu'il boulonne, que nous boulonnions, que vous boulonniez, qu'ils 
boulonnent ;



que je boulonnasse, qu'il boulonnât, que nous boulonnassions ; que j'aie boulonné ; que j'eusse boulonné ;
boulonne, boulonnons, boulonnez ; aie boulonné, ayons boulonné, ayez boulonné ;
(en) boulonnant. 

une boulonnerie : 

• une fabrique de boulons et d'écrous forgés ; 
• la partie de la grosse quincaillerie qui concerne la vente des boulons. 

une boulonnière, un boulonnier : une ouvrière, un ouvrier qui exécute à la machine des corps de boulons.

un déboulonnage ou un déboulonnement : 

• l'action de déboulonner ; 
• le résultat de cette action. 

déboulonner : 

• enlever des boulons ; 
• démonter ce qui était boulonné ; 
• détruire le prestige d'une personne ; 
• déposséder quelqu'un de son poste, de sa place. 

elle ou il est indéboulonnable : ne peut pas être destitué(e) ou révoqué(e).

Le nom (un) boulon est dérivé de boule.

boulot

1. elle est boulotte : est petite et rondelette. 
il est boulot : est petit et rondelet.

un (pain) boulot : de forme arrondie.

Le mot boulot (1) est dérivé de boule.

2. un boulot : un travail.

aller au boulot, rentrer du boulot, chercher un boulot

boulotter

boulotter (1) : manger.

je boulotte, tu boulottes, il boulotte, nous boulottons, vous boulottez, ils boulottent ;
je boulottais ; je boulottai ; je boulotterai ; je boulotterais ;
j'ai boulotté ; j'avais boulotté ; j'eus boulotté ; j'aurai boulotté ; j'aurais boulotté ;
que je boulotte, que tu boulottes, qu'il boulotte, que nous boulottions, que vous boulottiez, qu'ils boulottent ;
que je boulottasse, qu'il boulottât, que nous boulottassions ; que j'aie boulotté ; que j'eusse boulotté ;
boulotte, boulottons, boulottez ; aie boulotté, ayons boulotté, ayez boulotté ;
(en) boulottant. 

Le verbe boulotter (1) est soit dérivé de boulot « pain en forme de boule »« repas, nourriture » soit de même 
origine que boulotter (2) avec une contamination de boulot.

boulotter (2) : mener un train de vie tranquille, sans surprise.

Le verbe boulotter (2) est dérivé de bouler « rouler ».

boultiner

boultiner : courir en sautant.

je boultine, tu boultines, il boultine, nous boultinons, vous boultinez, ils boultinent ;
je boultinais ; je boultinai ; je boultinerai ; je boultinerais ;
j'ai boultiné ; j'avais boultiné ; j'eus boultiné ; j'aurai boultiné ; j'aurais boultiné ;
que je boultine, que tu boultines, qu'il boultine, que nous boultinions, que vous boultiniez, qu'ils boultinent ;
que je boultinasse, qu'il boultinât, que nous boultinassions ; que j'aie boultiné ; que j'eusse boultiné ;



boultine, boultinons, boultinez ; aie boultiné, ayons boultiné, ayez boultiné ;
(en) boultinant. 

Le verbe boultiner est peut-être dérivé de boulette « petite boule ».

boulu

elle est boulue, il est boulu : est de forme arrondie.

Le mot boulu est dérivé de boule.

boulvari

un boulvari ou boulevari : 

• un vacarme, un tumulte ; 
• un désordre.

Le nom (un) boulevari ou boulvari est peut-être formé de bouler et de varier.

boum, boumer

Remarque : boum tend à se confondre avec boom.

un boom : 

• une hausse soudaine, habituellement de courte durée, d'un ou de plusieurs titres boursiers, voire de toute
la cote ; 

• une phase de hausse générale de tous les indices économiques, concernant notamment la production, les 
prix et la spéculation ; 

• une prospérité subite et considérable ; 
• une augmentation de prix, de valeur ; 
• une réclame bruyante, en vue de lancer une affaire. 

être en plein boom ou boum : être en pleine activité ; se développer rapidement.

faire un boum ou un boom : avoir un succès retentissant, faire une forte impression.

boum (pour suggérer un bruit soudain, fort et grave). 

faire boum : éclater ; exploser.

un boum : un grand bruit.

une boum ou surboum : une surprise-partie, une soirée où on danse.

boumer ou boomer : faire du bruit autour ou à l'occasion d'un évènement, d'une promotion, d'une candidature.

boumer : 

• être en forme ; 
• aller bien ; 
• faire la noce, faire la bombe [Canada]. 

ça boume ? ça va ? ça convient ?

je boume, tu boumes, il boume, nous boumons, vous boumez, ils boument ;
je boumais ; je boumai ; je boumerai ; je boumerais ;
j'ai boumé ; j'avais boumé ; j'eus boumé ; j'aurai boumé ; j'aurais boumé ;
que je boume, que tu boumes, qu'il boume, que nous boumions, que vous boumiez, qu'ils boument ;
que je boumasse, qu'il boumât, que nous boumassions ; que j'aie boumé ; que j'eusse boumé ;
boume, boumons, boumez ; aie boumé, ayons boumé, ayez boumé ;
(en) boumant. 

un baby-boom : une augmentation forte et rapide de la natalité à l'intérieur d'une aire géographique et dans un
espace de temps déterminés.

une ou un boomer ou baby-boomer : une personne née pendant le baby-boom qui a suivi la Seconde guerre 
mondiale.

oK boomer ! Je n'écoute pas tes arguments car tu ne réagis qu'en fonction de ton âge.



un papy-boom : une augmentation du nombre de personnes âgées.

[en anglais : boomburb] : aux États-Unis, des municipalités suburbaines comprises dans les limites d’une des 50
plus grandes aires métropolitaines, ayant connu une croissance supérieure à 10 % sur trois périodes inter-
censitaires depuis les années 1970, en savoir plus : Géoconfluences. 

[en anglais : boomer ; woofer] un haut-parleur de graves : un haut-parleur spécialement conçu pour assurer 
la reproduction des fréquences basses du spectre audible.

bouniou

un bouniou ou bougnou, boniau... : une cavité creusée au fond de la bure et servant à recueillir les eaux 
provenant des galeries.

Le nom (un) bougnou ou bouniou est un terme liégeois (voir : CNRTL).

bouque

une bouque : une embouchure d'une passe, d'un canal, d'un bras de mer.

Le nom (une) bouque est emprunté à l'ancien provençal boca « bouche, ouverture », en provençal moderne 
bouco, terme maritime « passe ».

Les mots bouche (voir : CNRTL) et bouque (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin classique bŭcca) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bouquer

bouquer : donner un baiser par contrainte.

je bouque, tu bouques, il bouque, nous bouquons, vous bouquez, ils bouquent ;
je bouquais ; je bouquai ; je bouquerai ; je bouquerais ;
j'ai bouqué ; j'avais bouqué ; j'eus bouqué ; j'aurai bouqué ; j'aurais bouqué ;
que je bouque, que tu bouques, qu'il bouque, que nous bouquions, que vous bouquiez, qu'ils bouquent ;
que je bouquasse, qu'il bouquât, que nous bouquassions ; que j'aie bouqué ; que j'eusse bouqué ;
bouque, bouquons, bouquez ; aie bouqué, ayons bouqué, ayez bouqué ;
(en) bouquant. 

faire bouquer quelqu'un : 

• le forcer à faire ce qui lui déplait ; 
• l'amener à renoncer, refuser, craindre, ne pas oser entreprendre. 

faire bouquer le renard, le blaireau, etc. : les faire sortir de leur terrier.

Le verbe bouquer est probablement emprunté au provençal moderne bouca « tourner ou appuyer la bouche 
contre ».

bouquet, bouqueté, bouqueter, bouquetier

un bouquet (1) : 

• un ensemble de végétaux ; 
• un assemblage, une botte de fleurs ; 
• ce qui y ressemble. 

un bouquet garni : un petit paquet lié de plantes aromatiques.

un bouquet de Saint-Eloi ou bouquet de Saint-Eloy : une enseigne d'un maréchal-ferrant constituée de fers 
à cheval soudés assemblés en rosace.

un bouquet énergétique : [pétrole et gaz / économie du pétrole et du gaz] la répartition, généralement 
exprimée en pourcentages, des énergies primaires dans la consommation d'un pays, d'une collectivité, d'une 
industrie. En anglais : energy mix. Journal officiel de la République française du 25/04/2009. 



c'est le bouquet ! c'est le comble !

elle est bouquetée, il est bouqueté (1) : est garni(e) de bouquets d'arbres, de fleurs. 

bouqueter (1) : garnir de bouquets d'arbres, de fleurs.

je bouquète, tu bouquètes, il bouquète, nous bouquetons, vous bouquetez, ils bouquètent ;
je bouquetais ; je bouquetai ; je bouquèterai ; je bouquèterais ;
j'ai bouqueté ; j'avais bouqueté ; j'eus bouqueté ; j'aurai bouqueté ; j'aurais bouqueté ;
que je bouquète, que tu bouquètes, qu'il bouquète, que nous bouquetions, que vous bouquetiez, qu'ils 
bouquètent ; 
que je bouquetasse, qu'il bouquetât, que nous bouquetassions ; que j'aie bouqueté ; que j'eusse bouqueté ;
bouquète, bouquetons, bouquetez ; aie bouqueté, ayons bouqueté, ayez bouqueté ;
(en) bouquetant. 

un (jardin) bouquetier : garni de fleurs.

un bouquetier : un vase à bouquet.

une bouquetière, un bouquetier : celui qui compose et vend des bouquets de fleurs.

un bouquet (2) : un arôme qui donne une qualité spéciale à un vin, une liqueur.

elle est bouquetée, il est bouqueté (2) : 

• a un arôme spécial ; 
• est agréablement parfumé(e). 

bouqueter (2) : donner du bouquet, un arôme spécial.

Le mot œnanthique (= qui est relatif au bouquet du vin, à son arôme) est une traduction de l'expression 
bouquet de vin par œn- « vin » (gr. ο ι ̃ ν ο ς) et -anthe « fleur, bouquet ».

Le nom (un) bouquet (1 et 2) vient d'une forme normanno-picarde du francien boscet, boschet, à comparer avec
boqueteau.

un bouquet (3) : un noir museau, une gale qui affecte le museau du mouton.

Le nom (un) bouquet (3) est dérivé de bouque, une forme normanno-picarde de bouche.

un bouquet (4) : 

• un petit bouc, un chevreau ; 
• un lièvre ou un lapin mâle, un bouquin ; 
• une grosse crevette rose. 

Le nom (un) bouquet (4) est issu par analogie de l'ancien français bouquet « petit bouc » diminutif de bouc.

bouquetin

un bouquetin (1) : une chèvre des montagnes.

Le nom (un) bouquetin est probablement emprunté à l'ancien haut allemand steinboch, de même sens, composé
de stein « rocher » et de boch « bouc », littéralement « bouc vivant dans les rochers ».

un bouquetin (2) ou boucage : une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales.

bouquin, bouquiner, bouquinerie, bouquineur, bouquiniste

un bouquin (1) : un livre.

bouquiner (1) : 

• rechercher les vieux livres aux étalages des libraires ou des bouquinistes ; 
• lire. 

je bouquine, tu bouquines, il bouquine, nous bouquinons, vous bouquinez, ils bouquinent ;
je bouquinais ; je bouquinai ; je bouquinerai ; je bouquinerais ;



j'ai bouquiné ; j'avais bouquiné ; j'eus bouquiné ; j'aurai bouquiné ; j'aurais bouquiné ;
que je bouquine, que tu bouquines, qu'il bouquine, que nous bouquinions, que vous bouquiniez, qu'ils 
bouquinent ;
que je bouquinasse, qu'il bouquinât, que nous bouquinassions ; que j'aie bouquiné ; que j'eusse bouquiné ;
bouquine, bouquinons, bouquinez ; aie bouquiné, ayons bouquiné, ayez bouquiné ;
(en) bouquinant. 

une bouquinerie : 

• une collection, un assemblage de vieux livres ; le fait de rechercher, d'acheter des bouquins, de vieux 
livres ; 

• un commerce de vieux livres 

une bouquineuse, un bouquineur : 

• celle, celui qui fouille les étalages des libraires ou des bouquinistes pour trouver de vieux livres ; 
• celle, celui qui aime lire. 

une ou un bouquiniste : une revendeuse ou un revendeur de vieux livres, de publications diverses.

Le nom (un) bouquin (1) est emprunté à un diminutif du moyen néerlandais boec « livre ».

un bouquin (2) : 

• un vieux bouc ; 
• le mâle du lièvre ou du lapin. 

bouquiner (2) : couvrir la femelle. 

Le nom (un) bouc (2) est dérivé de bouc.

un bouquin (3) : 

• l'embouchure d'une petite trompe de chasse faite avec une corne de bœuf ; 
• une trompe de chasse ; 
• l'embouchure d'une pipe. 

Le nom (un) bouquin (3) est à rattacher à l'étymon latin bucca « bouche ».

voir : bour / bourg / bourre (les homonymes).

bour

un bour : un valet d'atout, au jeu de yass. [Suisse]

bouracan

un bouracan : un tissu de grosse laine utilisé autrefois dans la confection de manteaux de pluie. 

Le nom (un) bouracan est emprunté à l'arabe barrakān « étoffe de poil de chameau » d'où le latin médiéval 
barracānus.

bourbe, bourbelier, bourbeuse, bourbeux, bourbier, bourbiller, bourbillon

une bourbe : 

• une boue épaisse qui se forme et se dépose au fond d'une eau stagnante ; 
• ce qui est vil, bas, abject. 

un bourbelier : le poitrail du sanglier.

elle est bourbeuse, il est bourbeux : 

• est pleine de bourbe, est boueuse, fangeuse ; est plein de bourbe, est boueux, fangeux ; 
• charrie de la bourbe, du limon ; 
• est impure, vile ; est impur, vil. 

une (tortue) bourbeuse : une tortue qui vit dans la bourbe.

un bourbier : 



• un lieu en creux dont le sol est recouvert de bourbe ; 
• une situation infâme, une infamie, une abjection ; 
• une situation difficile, sans issue. 

bourbiller : patauger dans la boue.

je bourbille, tu bourbilles, il bourbille, nous bourbillons, vous bourbillez, ils bourbillent ;
je bourbillais ; je bourbillai ; je bourbillerai ; je bourbillerais ;
j'ai bourbillé ; j'avais bourbillé ; j'eus bourbillé ; j'aurai bourbillé ; j'aurais bourbillé ;
que je bourbille, que tu bourbilles, qu'il bourbille, que nous bourbillions, que vous bourbilliez, qu'ils bourbillent ;
que je bourbillasse, qu'il bourbillât, que nous bourbillassions ; que j'aie bourbillé ; que j'eusse bourbillé ;
bourbille, bourbillons, bourbillez ; aie bourbillé, ayons bourbillé, ayez bourbillé ;
(en) bourbillant.  

un bourbillon : 

• un petit amas de boue ; 
• la zone centrale du furoncle constituée par des tissus nécrosés et du pus. 

Le nom (une) bourbe vient probablement du gaulois borvo. 

Les verbes débourber et embourber sont dérivés de bourbe. D'où un débourbage, un débourbeur, un 
embourbement.

Le verbe désembourber (= tirer hors de la bourbe ou de la boue ; tirer d'embarras) est dérivé d'embourber.

Bourbons, bourbon, bourbonien, bourboniste, bourbonnien, bourbonnique, bourbonniste

une Bourbonne, un Bourbon : un membre de la famille des Bourbons, dont une des branches régna sur la 
France depuis le roi Henri IV.

un nez bourbon ou bourbonien, bourbonnien, à la bourbon : un nez busqué et assez fort. 

elle est bourbonienne ou bourbonnienne, il est bourbonien ou bourbonnien (1) : 

• est propre à la famille des Bourbons, a rapport à elle, l'évoque ; 
• est attaché(e) à la dynastie, à la cause des Bourbons. 

une bourbonienne ou bourbonnienne, un bourbonien ou bourbonnien, une ou un bourboniste, 
bourbonniste : une partisane, un partisan des Bourbons. 

se bourboniser : se rallier au parti des Bourbons, se ranger à leurs idées. 

je me bourbonise, tu te bourbonises, il se bourbonise, nous nous bourbonisons, vous vous bourbonisez, ils se 
bourbonisent ;
je me bourbonisais ; je me bourbonisai ; je me bourboniserai ; je me bourboniserais ;
je me suis bourbonisé(e) ; je m'étais bourbonisé(e) ; je me fus bourbonisé(e) ; je me serai bourbonisé(e) ; je 
me serais bourbonisé(e) ;
que je me bourbonise, que tu te bourbonises, qu'il se bourbonise, que nous nous bourbonisions, que vous vous 
bourbonisiez, qu'ils se bourbonisent ;
que je me bourbonisasse, qu'il se bourbonisât, que nous nous bourbonisassions ; que je me sois bourbonisé(e) ; 
que je me fusse bourbonisé(e) ;
bourbonise-toi, bourbonisons-nous, bourbonisez-vous ; sois bourbonisé(e), soyons bourbonisées, soyons 
bourbonisés, soyez bourbonisé(e)(es)(s) ;
(en) se bourbonisant. 

elle ou il est bourbonnique : est caractéristique des Bourbons, est digne d'eux.

bourbonnais, bourbonnaise

elle est bourbonnaise, il est bourbonnais (1) : est de l'ancienne province du Bourbonnais, tirant son nom de 
la localité de Bourbon-l'Archambault.
une Bourbonnaise, un Bourbonnais 

un bourbonnais : une coiffure. 

une bourbonnaise : 

• une plante ; 
• une sorte de chanson burlesque ; 
• une poule. 



Bourbon est le nom de la seigneurie tirant son nom de la localité de Bourbon-l'Archambault.

elle est bourbonnaise, il est bourbonnais (2) : est de la ville de Bourbonne-les-Bains, en France. 
une Bourbonnaise, un Bourbonnais 

bourbonnien

elle est bourbonnienne, il est bourbonnien (2) : est de la ville de Bourbon-Lancy, en France. 
une Bourbonnienne, un Bourbonnien 

bourbouille

une bourbouille : une dermatose secondaire à l’occlusion des canaux sudoraux eccrines dans leur partie 
superficielle après une hypersudation abondante, caractérisée par une éruption atteignant habituellement le 
tronc et faite d’éléments très inflammatoires papulovésiculeux, avec parfois un halo autour du pore, plus ou 
moins prurigineux.

Bourbourg

une (poule de) Bourbourg

bourdaine

une bourdaine : un arbrisseau dont le bois sert à la fabrication de la poudre de chasse ou de la poudre à canon.

une bourdaine marine : un argousier, un arbre ou arbuste.

voir le dictionnaire des sciences animales.

bourdalou, Bourdaloue

un bourdalou ou une bourdaloue (le nom de divers objets, se rattachant plus ou moins directement au 
prédicateur Bourdaloue) : 

• une tresse garnie d'une boucle ou d'un ruban entourant la forme d'un chapeau, d'une coiffure militaire ; 
• une toile très résistante ; 
• un vase de nuit ; 
• un entremets chaud de fruit divers. 

bourde, bourder, bourdeur 

une bourde (1) : 

• une histoire inventée pour amuser ou pour dissimuler la vérité ; 
• une erreur grossière due à l'ignorance ou à l'étourderie. 

bourder : dire des bourdes, des plaisanteries.

je bourde, tu bourdes, il bourde, nous bourdons, vous bourdez, ils bourdent ;
je bourdais ; je bourdai ; je bourderai ; je bourderais ;
j'ai bourdé ; j'avais bourdé ; j'eus bourdé ; j'aurai bourdé ; j'aurais bourdé ;
que je bourde, que tu bourdes, qu'il bourde, que nous bourdions, que vous bourdiez, qu'ils bourdent ;
que je bourdasse, qu'il bourdât, que nous bourdassions ; que j'aie bourdé ; que j'eusse bourdé ;
bourde, bourdons, bourdez ; aie bourdé, ayons bourdé, ayez bourdé ;
(en) bourdant. 

une bourdeuse, un bourdeur : celle, celui qui dit des bourdes.

une bourde (2) : 

• un étai permettant de soutenir provisoirement un navire échoué ; 
• une longue perche servant aux bateliers à diriger leur embarcation sur les rivières, les canaux. 



Le nom (une) bourde (2) est un dérivé régressif de bourdon (1) « long bâton ».

une bourde (3) : un mélange de sel et de soude servant à la fabrication du savon et du verre.

Le nom (une) bourde (3) est emprunté de même que le languedocien bourdo et le sicilien burda, à l'arabe burdī 
« typha angustata », peut-être identique à bardī « papyrus ».

bourdigue

une bourdigue ou bordigue : une enceinte formée avec des claies, composée de différents réservoirs, et qui, 
au bord de la mer, sert à prendre ou à garder le poisson.

Le nom (une) bordigue ou bourdigue est emprunté au provençal bourdigo, bordigo, à rapprocher de l'ancien 
provençal borda « fêtu, immondice ».

bourdillon

un bourdillon : 

• un merrain, un bois de chêne refendu servant à faire des futaies, des douves de tonneaux ; 
• une motte de terre gelée ou de neige durcie [Canada]. 

par bourdillons : par petits tas inégaux

Le nom (un) bourdillon est probablement dérivé de bourde (2).

bourdon, bourdonnant, bourdonnement, bourdonner

un bourdon (1) : 

• un bâton de pèlerin surmonté généralement par une gourde ou un ornement en forme de pomme ; 
• un meuble d'armoiries qui représente un bâton de pèlerin ; 
• pour la couture, une sorte de ganse. 

planter le bourdon : s'établir dans un lieu.

un point (de) bourdon : un point de broderie utilisé en lingerie. 

une bourdonnière, un bourdonnier (1) : une pèlerine, un pèlerin, une porteuse ou un porteur de bourdon. 

un bourdonnier (2) ou une bourdonnière : une penture dans un gond renversé, d'arrondissement en haut 
d'un chardonnet, de support de bois dans un moulin.

Le nom (un) bourdon (1) vient de l'accusatif burdonem du bas latin burdo « mulet » puis « support, baguette ».

un bourdon (2) : 

• un insecte hyménoptère de la famille des abeilles ; 
• un bruit monotone et sourd imitant celui des insectes ; 
• un ton qui forme la basse continue ; 
• une cloche ayant un son très grave ; 
• une tristesse invincible. 

avoir le bourdon : avoir le cafard.

un faux bourdon : le mâle de l'abeille. 

elle est bourdonnante, il est bourdonnant : 

• bourdonne ; 
• où l'on entend bourdonner ; 
• donne l'apparence d'une activité un peu fébrile.

des oreilles bourdonnantes

un bourdonnement : 

• un bruit sourd et monotone ; 
• un bruit produit par le battement des ailes des insectes, et parfois de certains petits oiseaux ; 
• un bruit sourd, un vrombissement ; 



• un murmure produit par la réunion d'un grand nombre de voix humaines indistinctes ; 
• un ton de basse continue produit par certains instruments ; 
• un son produit par les cloches et en particulier par celles qui sont appelées bourdons ; 
• [défense - aéronautique] des vibrations aéroélastiques de faible amplitude affectant la cellule d'un avion. 

En anglais : buzz. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un bourdonnement d'oreille : un acouphène, une perception sonore non liée à une vibration du monde 
extérieur, inaudible par l’entourage.

bourdonner : 

• émettre un bourdonnement ; 
• faire entendre un bruit sourd et monotone en battant des ailes ; 
• émettre un bruit plus ou moins fort allant du ronronnement au vrombissement ; 
• murmurer de façon continue des paroles indistinctes ; 
• donner l'apparence d'une grande activité un peu fébrile ; 
• s'agiter, faire du bruit, sans être très efficace ; 
• s'affairer de manière indiscrète, moucharder ; 
• extérioriser ses préoccupations en importunant son entourage ; 
• pour certains instruments, émettre un ton de basse continue ; 
• chanter en bourdon ; 
• pour des grosses cloches, résonner ; 
• mouvoir le battant d'une cloche de façon à la faire résonner sans la mettre en branle. 

je bourdonne, tu bourdonnes, il bourdonne, nous bourdonnons, vous bourdonnez, ils bourdonnent ;
je bourdonnais ; je bourdonnai ; je bourdonnerai ; je bourdonnerais ;
j'ai bourdonné ; j'avais bourdonné ; j'eus bourdonné ; j'aurai bourdonné ; j'aurais bourdonné ;
que je bourdonne, que tu bourdonnes, qu'il bourdonne, que nous bourdonnions, que vous bourdonniez, qu'ils 
bourdonnent ;
que je bourdonnasse, qu'il bourdonnât, que nous bourdonnassions ; que j'aie bourdonné ; que j'eusse 
bourdonné ;
bourdonne, bourdonnons, bourdonnez ; aie bourdonné, ayons bourdonné, ayez bourdonné ;
(en) bourdonnant.  

un oiseau bourdonneur : qui bourdonne.

un bourdonnier (3) : un appareil employé en apiculture pour éloigner les mâles ou faux bourdons des ruches. 

une bourdonnière : un piège à bourdons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bourdon (2) est probablement une formation onomatopéique.

un bourdon (3) : une erreur de composition qui se traduit par l'omission d'un mot ou d'un membre de phrase.

une bourdonnière ou un bourdonnier (4), une ou un bourdonniste : une ouvrière ou un ouvrier typographe 
qui fait souvent des bourdes.

Le nom (un) bourdon (3) est dérivé de bourde (1).

bourdonnet

un bourdonnet : un rouleau de charpie qu'on pose sur une plaie pour absorber le pus et empêcher le 
recollement des bords. 

bourdonneur, bourdonnier, bourdonnière, bourdonniste

bourdonneur, bourdonnier, bourdonnière, bourdonniste : voir bourdon (ci-dessus).

bourg

un bourg : 

• une agglomération rurale moins importante que la ville ; 
• en Grande-Bretagne, une agglomération fortifiée qui jouissait d'une indépendance administrative et 

politique et qui était représentée au Parlement. 



Un bourg est une agglomération plus petite qu'une ville fonctionnant comme un petit centre rural. Il n'y a pas de
différence objective entre un gros bourg et une petite ville. On peut distinguer deux sens. En savoir plus : 
Géoconfluences.

un bourgmestre : le titre donné en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, etc. au premier magistrat des villes 
et dont les fonctions sont analogues à celles du maire en France.

Le nom (un) bourg est issu du croisement entre le latin burgus « fortification, tour fortifiée, redoute » emprunté 
au grec π υ ́ ρ γ ο ς « tour, enceinte garnie de tours », et le bas latin burgus « ensemble d'habitations fortifiées »
issu du germanique burg « localité, ville fortifiée ».

Les mots bordj (voir : CNRTL). bourg (voir : CNRTL) et burg (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-germanique burg) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) faubourg est une altération, sous l'influence de faux, de l'ancien français forsborc de même sens, 
composé du préfixe fors « hors de » (du latin foris) et de borc (bourg).

bourgade, bourgadier 

une bourgade : un village dont les maisons sont plus disséminées que dans le bourg. 

une bourgadière, un bourgadier : une habitante, un habitant d'une bourgade, d'un bourg.

bourge, bourgeois, bourgeoisant, bourgeoisement, bourgeoisial, bourgeoisie, bourgeoisisme

une ou un bourge : une bourgeoise, un bourgeois, celle, celui qui appartient à la classe moyenne et dirigeante. 

une bourgeoise, un bourgeois : 

• une libre habitante, un libre habitant d'une ville, qui jouissait de certains privilèges ; 
• une citoyenne, un citoyen d'une ville ; 
• celle, celui qui possède le droit de cité communal [Suisse] ; 
• celle, celui qui appartenait à la classe supérieure du tiers état ; 
• celle, celui qui appartient à la classe moyenne et dirigeante, n'exerçant aucun métier manuel et jouissant 

d'une situation aisée ; 
• celle, celui qui se soucie principalement de sa tranquillité et de son bien-être. 

une beurgeoise, un beurgeois : une ou un jeune né(e) en France de parents maghrébins immigrés, qui a 
généralement grandi en banlieue, dans une cité, et a réussi professionnellement.

elle est bourgeoise, il est bourgeois : 

• est relative, relatif, propre aux bourgeois ; 
• est typique de cette classe sociale ; 
• se rapporte au corps des personnes qui ont le droit de cité dans une commune suisse ; 
• manque de grandeur d'âme par souci excessif de la sécurité et de la réussite matérielles ; 
• fait preuve d'un conservatisme étroit. 

une franc-bourgeoise, un franc-bourgeois : au Moyen Âge, celle qui était exempte, celui qui, était exempt de 
charges municipales en raison de sa dépendance vis-à-vis d'un seigneur, d'un ecclésiastique ou du roi.

elle est bourgeoisante, il est bourgeoisant : joue au bourgeois, essaie de parvenir à l'état de bourgeois. 

bourgeoisement 

elle est bourgeoisiale, il est bourgeoisial : est de la bourgeoisie. 
elles sont bourgeoisiales, ils sont bourgeoisiaux [Suisse] 

une bourgeoisie : 

• la qualité de bourgeois au Moyen Âge ; 
• une classe sociale ; 
• l'ensemble des bourgeois, de ceux qui n'exercent pas de métier manuel ; 
• le droit de cité que le bourgeois suisse possède dans sa commune d'origine ; 
• le corps des personnes qui possèdent le droit de cité dans une commune suisse. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bourgeoisie : Wiktionnaire.

un bourgeoisisme : le caractère, la qualité de bourgeois. 



elle est débourgeoisée, il est débourgeoisé : n'a plus ses habitudes conservatrices et morales, n'est plus 
embourgeoisé(e).

désembourgeoiser : enlever à une personne son caractère bourgeois.

un embourgeoisement

embourgeoiser : donner le genre de vie propre à la bourgeoisie. 

s'embourgeoiser : prendre des habitudes d'ordre, de confort, de respect des conventions. 

bourgeon, bourgeonnant, bourgeonnement, bourgeonner, bourgeonneux

un bourgeon : 

• une excroissance apparaissant sur certaines parties des végétaux et donnant naissance aux branches, 
aux feuilles, aux fleurs et aux fruits ; 

• ce qui est susceptible de se développer ; 
• un bouton poussant sur la peau. 

elle est bourgeonnante, il est bourgeonnant : 

• se couvre de bourgeons ; 
• est coouverte ou couvert de boutons. 

un bourgeonnement : 

• une formation de bourgeons ; 
• la première manifestation d'un phénomène ou le premier développement ; 
• un mode de reproduction par voie asexuée de certains organismes animaux ou végétaux inférieurs ; 
• une formation et un développement de bourgeons charnus à la surface d'une plaie. 

bourgeonner : 

• produire des bourgeons ; 
• apparaitre, se manifester pour la première fois ; 
• commencer à se développer ; 
• se reproduire par bourgeonnement ; 
• se couvrir de boutons ; 
• former un bourrelet, produire des bourgeons charnus à la surface d'une plaie. 

je bourgeonne, tu bourgeonnes, il bourgeonne, nous bourgeonnons, vous bourgeonnez, ils bourgeonnent ;
je bourgeonnais ; je bourgeonnai ; je bourgeonnerai ; je bourgeonnerais ;
j'ai bourgeonné ; j'avais bourgeonné ; j'eus bourgeonné ; j'aurai bourgeonné ; j'aurais bourgeonné ;
que je bourgeonne, que tu bourgeonnes, qu'il bourgeonne, que nous bourgeonnions, que vous bourgeonniez, 
qu'ils bourgeonnent ;
que je bourgeonnasse, qu'il bourgeonnât, que nous bourgeonnassions ; que j'aie bourgeonné ; que j'eusse 
bourgeonné ;
bourgeonne, bourgeonnons, bourgeonnez ; aie bourgeonné, ayons bourgeonné, ayez bourgeonné ;
(en) bourgeonnant. 

elle est bourgeonneuse, il est bourgeonneux : 

• est couverte ou couvert de bourgeons ; 
• est couverte ou couvert de boutons. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bourgeon vient du latin vulgaire burrionem, accusatif de burrio, dérivé du bas latin burra « étoffe 
grossière » (voir : bourre).

Le nom (une) gemme est emprunté au latin gemma « bourgeon » « pierre précieuse ».

bourg-épine

un bourg-épine : un alaterne, un arbrisseau.

bourgeron

un bourgeron ou bergeron : une courte blouse de toile que portaient les ouvriers, les soldats.



Le nom (un) bourgeron est un terme des dialectes septentrionaux rouchi bougéron « sarrau ou surtout de toile 
fort court, à l'usage des bucherons » dérivé de l'ancien français bo(u)rge « sorte de toile », du latin vulgaire 
burrica, dérivé de burra (bourre).

bourgette

des bourgettes ou kraméridés : des poissons.

bourgmestre

un bourgmestre : le titre donné en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, etc. au premier magistrat des villes 
et dont les fonctions sont analogues à celles du maire en France.

un webmestre : un administrateur de site internet.

Le nom (un) bourgmestre est emprunté au moyen haut allemand burgemeister, bürgemeister, bürgermeister, 
burgemeister, composé de bürger « bourgeois » et de meister « maitre ».

bourgnon

une bosselle ou un bourgnon : une nasse de pêche allongée et à ouverture conique pour capturer les 
anguilles.

Bourgogne, bourgogne

un bourgogne : un vin de Bourgogne.

bourgogne : de la couleur de ce vin. [Québec]

une bourgogne : un foin de Bourgogne, un sainfoin, une petite Bourgogne.

voir bourguignon (ci-dessous).

elle ou il est burgonde : est propre aux Burgondes, le peuple qui envahit cette région.

le burgonde : une langue.

bourgou, bourgoutière

un bourgou ou burgu : un pâturage, une cuvette inondée ou une plaine d'inondation de la vallée et du delta 
intérieur du Niger.

une bourgoutière : un pâturage excellent constitué surtout de Echinochloa stagnina, le gamawarel des Peuls, 
une graminée panicée.

voir le dictionnaire des sciences animales.

bourgue

un bourgue ou un broque, un broc : un sou.

Le nom (un) bourgue est une altération de l'argot bourque « sou », métathèse de l'argot bro(c)que « double, 
pièce de monnaie » forme normanno-picarde de broche (de fer) « obole ».

Bourgueil, bourgueillois

un bourgueil : un vin. 

elle est bourgueilloise, il est bourgueillois : est de Bourgueil, une commune en France. 
une Bourgueilloise, un Bourgueillois 



bourguépine

une bourguépine ou un nerprun purgatif : un arbrisseau.

bourgueticrinide

les bourgueticrinides : un taxon de crinoïdes articulates.

bourguignon, bourguignot, bourguignote, bourguignotte

elle est bourguignonne, il est bourguignon : est de la Bourgogne, une région en France.
une Bourguignonne, un Bourguignon 

le bourguignon : le français régional de Bourgogne.

des bourguignons : de gros morceaux de glace détachés de la banquise et laissant passer les bateaux de 
pêche. 

elle est bourguignote ou bourguignotte, il est bourguignot : est de la Bourgogne. 
une Bourguignote ou Bourguignotte, un Bourguignot 

une bourguignote ou bourguignotte : un casque utilisé pour la première fois dans les armées des Ducs de 
Bourgogne.

bouriane

une (sauterelle) bouriane

bourlet

On a lu un bourlet ou bourelet pour un bourrelet.

bourlingue

une bourlingue : un congé donné à un ouvrier.

être dans la bourlingue : être dans une situation difficile, précaire.

bourlinguer, bourlingueur

bourlinguer : 

• pour un navire, avancer péniblement, se fatiguer à la manœuvre ; 
• pour une personne, travailler difficilement, sans profit, sans succès ; 
• lutter péniblement, se fatiguer pour un piètre résultat ; 
• voyager beaucoup, mener une vie aventureuse. 

je bourlingue, tu bourlingues, il bourlingue, nous bourlinguons, vous bourlinguez, ils bourlinguent ;
je bourlinguais ; je bourlinguai ; je bourlinguerai ; je bourlinguerais ;
j'ai bourlingué ; j'avais bourlingué ; j'eus bourlingué ; j'aurai bourlingué ; j'aurais bourlingué ;
que je bourlingue, que tu bourlingues, qu'il bourlingue, que nous bourlinguions, que vous bourlinguiez, qu'ils 
bourlinguent ;
que je bourlinguasse, qu'il bourlinguât, que nous bourlinguassions ; que j'aie bourlingué ; que j'eusse bourlingué
;
bourlingue, bourlinguons, bourlinguez ; aie bourlingué, ayons bourlingué, ayez bourlingué ;
(en) bourlinguant.  

un bourlingueur : un bateau qui roule et tangue facilement.

une bourlingueuse, un bourlingueur : 

• celle, celui qui voyage beaucoup, qui aime la vie aventureuse ; 
• celle, celui qui a des difficultés pour vivre ; 
• une patronne, un patron menaçant toujours de congédier l'ouvrier. 



bouronner

bouronner [Suisse] : 

• se consumer lentement ; 
• couver sous la cendre.

je bouronne, tu bouronnes, il bouronne, nous bouronnons, vous bouronnez, ils bouronnent ;
je bouronnais ; je bouronnai ; je bouronnerai ; je bouronnerais ;
j'ai bouronné ; j'avais bouronné ; j'eus bouronné ; j'aurai bouronné ; j'aurais bouronné ;
que je bouronne, que tu bouronnes, qu'il bouronne, que nous bouronnions, que vous bouronniez, qu'ils 
bouronnent ;
que je bouronnasse, qu'il bouronnât, que nous bouronnassions ; que j'aie bouronné ; que j'eusse bouronné ;
bouronne, bouronnons, bouronnez ; aie bouronné, ayons bouronné, ayez bouronné ;
(en) bouronnant. 

bourrache

une bourrache : 

• une plante ; 
• un endroit où le voleur transpire beaucoup ; 
• une cour d'assises. 

les borraginacées ou borraginées, boraginacées : la famille de plantes ayant la bourrache pour type. 
une borraginacée ou borraginée, boraginacée 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) bourrache est emprunté au latin médiéval borago, borrago, probablement emprunté à l'arabe 
abûaraq « père de la sueur », devenu būaráq par altération populaire.

bourrade, bourrader

une bourrade : 

• une poussée brusque et brutale faite à quelqu'un avec la crosse d'un fusil, ou d'une partie du corps ; 
• une poussée donnée comme marque familière d'amitié ; 
• une vive attaque ou riposte au cours d'une conversation. 

bourrader : donner des bourrades.

je bourrade, tu bourrades, il bourrade, nous bourradons, vous bourradez, ils bourradent ;
je bourradais ; je bourradai ; je bourraderai ; je bourraderais ;
j'ai bourradé ; j'avais bourradé ; j'eus bourradé ; j'aurai bourradé ; j'aurais bourradé ;
que je bourrade, que tu bourrades, qu'il bourrade, que nous bourradions, que vous bourradiez, qu'ils 
bourradent ;
que je bourradasse, qu'il bourradât, que nous bourradassions ; que j'aie bourradé ; que j'eusse bourradé ;
bourrade, bourradons, bourradez ; aie bourradé, ayons bourradé, ayez bourradé ;
(en) bourradant. 

Le nom (une) bourrade est dérivé de bourrer « maltraiter ».

bourrage

un bourrage : 

• l'action de bourrer, de boucher, de remplir ; 
• la matière qui produit ce bourrage ; 
• un incident de fonctionnement qui en résulte ; 
• autres sens : CNRTL. 

un bourrage de crâne : 

• une présentation sous un jour faussement favorable d'une situation compromise ; 
• des mensonges, des bobards ; 
• une propagande intensive. 



Le nom (un) bourrage est dérivé de bourrer.

bourraponie

une bourraponie : une culture sur bourre de coco.

bourras

un bourras : 

• une bure, une toile grise en étoupe de chanvre ; 
• un bourreau (1), une coiffure pyramidale montée sur une couronne de bure. 

Le nom (un) bourras est dérivé de bourre.

bourrasque, bourrasquer

une bourrasque : 

• un coup de vent violent, qui survient subitement ; 
• un mouvement de colère explosif ; 
• un accès de mauvaise humeur. 

bourrasquer : se livrer ou exposer à des bourrasques, à des emportements brusques.

je bourrasque, tu bourrasques, il bourrasque, nous bourrasquons, vous bourrasquez, ils bourrasquent ;
je bourrasquais ; je bourrasquai ; je bourrasquerai ; je bourrasquerais ;
j'ai bourrasqué ; j'avais bourrasqué ; j'eus bourrasqué ; j'aurai bourrasqué ; j'aurais bourrasqué ;
que je bourrasque, que tu bourrasques, qu'il bourrasque, que nous bourrasquions, que vous bourrasquiez, qu'ils 
bourrasquent ;
que je bourrasquasse, qu'il bourrasquât, que nous bourrasquassions ; que j'aie bourrasqué ; que j'eusse 
bourrasqué ;
bourrasque, bourrasquons, bourrasquez ; aie bourrasqué, ayons bourrasqué, ayez bourrasqué ;
(en) bourrasquant. 

une bora : un vent de terre du Nord Nord-Est, sec et froid, soufflant avec violence l'hiver sur les côtes de 
l'Adriatique.

Le nom (une) bourrasque est probablement emprunté à l'italien bur(r)asca, bor(r)asca lui-même étant issu de 
bora, forme vénitienne et triestine issue du latin boreas « vent du nord ».

bourrasser

bourrasser : maltraiter, rudoyer. [Québec]

je bourrasse, tu bourrasses, il bourrasse, nous bourrassons, vous bourrassez, ils bourrassent ;
je bourrassais ; je bourrassai ; je bourrasserai ; je bourrasserais ;
j'ai bourrassé ; j'avais bourrassé ; j'eus bourrassé ; j'aurai bourrassé ; j'aurais bourrassé ;
que je bourrasse, que tu bourrasses, qu'il bourrasse, que nous bourrassions, que vous bourrassiez, qu'ils 
bourrassent ;
que je bourrassasse, qu'il bourrassât, que nous bourrassassions ; que j'aie bourrassé ; que j'eusse bourrassé ;
bourrasse, bourrassons, bourrassez ; aie bourrassé, ayons bourrassé, ayez bourrassé ;
(en) bourrassant. 

bourratif

un aliment bourratif, de la nourriture bourrative : qui bourre.

bourre

une bourre : 



• un amas de poils provenant de la peau d'animaux à poils ras, grattée avant tannage, utilisé en 
bourrellerie et pour la fabrication du feutre ; 

• tout amas de laine, déchets textiles, matières souples et compressibles, souvent sous forme de poils ou 
de brins, qui peut servir à remplir une enveloppe de tissu, une cavité ; 

• autres sens : CNRTL. 

à pleine bourre : en plein, tout à fait.

de première bourre : de premier ordre, excellent.

se tirer la bourre : rivaliser à fond pour la victoire finale.

être à la bourre : être en retard.

un bourre : un gendarme, un policier.

Le nom (une) bourre vient du bas latin burra « étoffe grossière », voir aussi : bourgeon.

bourré, bourrée

elle est bourrée, il est bourré : 

• est pleine, bien remplie ; est plein, bien rempli ; 
• où l'on s'entasse ; 
• est ivre, est saoul(e). 

être bourré de connaissances : être très érudit.

Le remords est un sentiment douloureux de honte et de regret que fait naître la conscience d’avoir mal agi. Ce 
nom vient du latin mordere, « mordre ». Le remords est donc une morsure, un tourment. C’est pour cette raison
que l’on dira d’un individu qu’il est « bourrelé de remords », c’est-à-dire qu’il souffre comme s’il était aux mains 
du bourreau ou, comme on disait jadis, du tourmenteur, et non qu’il est « bourré de remords », quand bien 
même, en lui, ces remords seraient fort nombreux. Académie française.

A. une bourrée : un fagot de menues branches ; les menues branches dont on bourre l'intérieur du fagot.

B. une bourrée : une danse ; un air de musique.

Le nom (une) bourrée vient du participe passé de bourrer.

bourreau, bourrelé, bourrèlement, bourreler, bourrelet, bourrelier, bourrellerie 

un bourreau (1) : 

• un bourrelet, un amas de bourre ; 
• un bourrelet, un ornement de la coiffure des femmes. 

elle est bourrelée, il est bourrelé (1) : est rembourré(e), forme des bourrelets, des renflements.

bourreler (1) : rembourrer.

je bourrèle ou je bourrelle, tu bourrèles ou tu bourrelles, il bourrèle ou il bourrelle, nous bourrelons, vous 
bourrelez, ils bourrèlent ou ils bourrellent ;
je bourrelais ; je bourrelai ; je bourrèlerai ou bourrellerai ; je bourrèlerais ou bourrellerais ;
j'ai bourrelé ; j'avais bourrelé ; j'eus bourrelé ; j'aurai bourrelé ; j'aurais bourrelé ;
que je bourrèle ou que je bourrelle, que tu bourrèles ou que tu bourrelles, qu'il bourrèle ou qu'il bourrelle, que 
nous bourrelions, que vous bourreliez, qu'ils bourrèlent ou qu'ils bourrellent ; 
que je bourrelasse, qu'il bourrelât, que nous bourrelassions ; que j'aie bourrelé ; que j'eusse bourrelé ;
bourrèle ou bourrelle, bourrelons, bourrelez ; aie bourrelé, ayons bourrelé, ayez bourrelé ;
(en) bourrelant. 

un bourrelet : CNRTL ; dictionnaire des sciences animales.

une bourrelière, un bourrelier : une artisane, un artisan, une ouvrière, un ouvrier qui fabrique, répare, vend les
harnais des chevaux et des bêtes de somme, ainsi que certains articles en cuir.

On lit bourretier pour bourrelier.

une bourrellerie : un commerce, un magasin de vente du bourrelier.

la bourrellerie : 

• les techniques en usage dans le métier de bourrelier ; 
• ce métier.



Lexique de la bourrellerie : Wiktionnaire.

Le nom (un) bourreau (1) est dérivé de bourre.

un bourreau (2) : 

• un exécuteur des arrêts de justice chargé d'appliquer la torture ou d'infliger la peine de mort ; 
• celui qui exerce des violences avec cruauté ; 
• celui qui fatigue, obsède, ennuie son entourage. 

On lit parfois une bourrelle.

elle est bourrelée, il est bourrelé (2) : est tourmenté(e), en proie à la torture morale.

être bourrelé d'affaires : être surchargé de travail.

être bourrelé de remords : être tourmenté, harcelé par les remords, les regrets. 

Le remords est un sentiment douloureux de honte et de regret que fait naître la conscience d’avoir mal agi. Ce 
nom vient du latin mordere, « mordre ». Le remords est donc une morsure, un tourment. C’est pour cette raison
que l’on dira d’un individu qu’il est « bourrelé de remords », c’est-à-dire qu’il souffre comme s’il était aux mains 
du bourreau ou, comme on disait jadis, du tourmenteur, et non qu’il est « bourré de remords », quand bien 
même, en lui, ces remords seraient fort nombreux. Académie française.

Le verbe rare bourreler n'est employé qu'au figuré, pour évoquer des souffrances intérieures. Il signifie « 
tourmenter, torturer moralement ». En fait, on pourrait dire qu’il a le sens de « torturer tout comme le ferait un 
bourreau », puisque c’est de ce dernier mot que le verbe est dérivé. Il est à noter que ce verbe n’est usité 
aujourd’hui qu’au participe passé et principalement dans l’expression être bourrelé de remords.
Le terme bourreau fut d’abord attesté sous la forme bourriau au XIVe siècle. Le verbe bourrer, dont elle est 
issue, avait à ce moment le sens figuré de « maltraiter ». Bourreler, attesté en 1554, a eu le sens de « torturer »
sur les plans tant physique que moral. Au moment où est attestée l’expression être bourrelé de remords, en 
1690, seule l’acception morale subsiste. Quant à l’expression être bourré de remords, condamnée par plusieurs 
grammairiens, elle pourrait ne pas être motivée par une évolution de ce sens du verbe bourrer ni par une 
confusion paronymique avec bourrelé de remords. Il serait aussi plausible de la rapprocher de l’adjectif bourré, «
entièrement plein de », dérivé d’une autre acception du verbe bourrer, « remplir complètement ». Pour illustrer 
l’extension de sens de cet adjectif, on donne en effet dans les dictionnaires les exemples il est bourré de 
complexes, d’idées, et on dit fort bien il est bourré de talent, de principes, de préjugés… L’expression être bourré
de remords pourrait donc s’inscrire dans la foulée des expressions construites par analogie avec ces exemples.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un bourrèlement : 

• un tourment physique semblable à celui que ferait subir un bourreau ; 
• l'état d'une personne bourrelée de remords) 

bourreler (2) : tourmenter comme le ferait un bourreau.

Le nom (un) bourreau (2) est dérivé de bourrer.

bourre-pif, bourrer, bourret, bourrette, bourreur

un bourre-pif : 

• un coup de poing dans le visage ; 
• une bataille à coups de poing. 

bourrer : 

• remplir complètement de bourre ou de matière souple ; 
• enfoncer la bourre dans une arme à feu que l'on vient de charger et la tasser avec la baguette ; 
• remplir aux limites de la capacité et en tassant la matière qui sert à remplir ; 
• pour un chien, forcer l'arrêt sur le gibier ; 
• pour un cheval, foncer, se lancer brusquement en avant contre la volonté de son cavalier ; 
• constituer un arrêt à la manière de la bourre ou d'un objet bourré. 

bourrer quelqu'un de nourriture : le faire manger avec excès.

bourrer le crâne à quelqu'un : 

• lui raconter des histoires peu vraisemblables ; 
• présenter une situation compromise sous un jour mensongèrement favorable. 



bourrer quelqu'un de coups, bourrer la gueule à quelqu'un : le frapper.

se bourrer de pain, se bourrer de gâteaux : en manger avec gloutonnerie.

se bourrer : se saouler.

se bourrer de coups : s'accabler mutuellement de coups.

je bourre, tu bourres, il bourre, nous bourrons, vous 
bourrez, ils bourrent ;
je bourrais ; je bourrai ; je bourrerai ; je bourrerais ;
j'ai bourré ; j'avais bourré ; j'eus bourré ; j'aurai bourré
; j'aurais bourré ;
que je bourre, que tu bourres, qu'il bourre, que nous 
bourrions, que vous bourriez, qu'ils bourrent ;
que je bourrasse, qu'il bourrât, que nous bourrassions ; 
que j'aie bourré ; que j'eusse bourré ;
bourre, bourrons, bourrez ; aie bourré, ayons bourré, 
ayez bourré ;
(en) bourrant. 

elles se sont bourré les valises, elles ont bourré leurs 
valises.

je me bourre, tu te bourres, il se bourre, nous nous 
bourrons, vous vous bourrez, ils se bourrent ;
je me bourrais ; je me bourrai ; je me bourrerai ; je me 
bourrerais ;
je me suis bourré(e) ; je m'étais bourré(e) ; je me fus 
bourré(e) ; je me serai bourré(e) ; je me serais 
bourré(e) ;
que je me bourre, que tu te bourres, qu'il se bourre, 
que nous nous bourrions, que vous vous bourriez, qu'ils 
se bourrent ;
que je me bourrasse, qu'il se bourrât, que nous nous 
bourrassions ; que je me sois bourré(e) ; que je me 
fusse bourré(e) ;
bourre-toi, bourrons-nous, bourrez-vous ; sois 
bourré(e), soyons bourrées, soyons bourrés, soyez 
bourré(e)(es)(s) ;
(en) se bourrant. 

un bourret : un vin nouveau. 

une bourrette : 

• la soie grossière qui entoure le cocon ; 
• un déchet de soie naturelle qu'on obtient lors de la filature de la schappe ; 
• une étoffe en bourrette de soie. 

une bourreuse, un bourreur : 

• celle, celui qui bourre ; 
• celle, celui qui maltraite ; 
• une blagueuse, un blagueur.

un bourreur de crâne ou bourreur de mou : 

• celui qui présente mensongèrement une situation compromise sous un jour favorable ; 
• celui qui trompe l'opinion publique par ses paroles ou écrits. 

Le nom (une) bourre vient du bas latin burra « étoffe grossière ».

Les verbes débourrer, ébourrer et embourrer, rembourrer, sont dérivés de bourrer qui est dérivé de bourre.

Le verbe ébouriffer est probablement à rattacher, de même que le provençal esbourrifa, esbourrifla, esburifia « 
ébouriffé, dérangé, éparpillé » au bas latin burra, en français bourre, en provençal bourro, bouro.

bourriauder

bourriauder : torturer quelqu'un, le malmener.

je bourriaude, tu bourriaudes, il bourriaude, nous bourriaudons, vous bourriaudez, ils bourriaudent ;
je bourriaudais ; je bourriaudai ; je bourriauderai ; je bourriauderais ;
j'ai bourriaudé ; j'avais bourriaudé ; j'eus bourriaudé ; j'aurai bourriaudé ; j'aurais bourriaudé ;
que je bourriaude, que tu bourriaudes, qu'il bourriaude, que nous bourriaudions, que vous bourriaudiez, qu'ils 
bourriaudent ;
que je bourriaudasse, qu'il bourriaudât, que nous bourriaudassions ; que j'aie bourriaudé ; que j'eusse 
bourriaudé ;
bourriaude, bourriaudons, bourriaudez ; aie bourriaudé, ayons bourriaudé, ayez bourriaudé ;
(en) bourriaudant. 

bourriche, bourrichon

une bourriche : 



• un panier oblong, grossièrement tressé, sans anses ; 
• un sac en filet qu'on immerge pour conserver vivants les poissons ; 
• une tête ; 
• une bourrique, une personne bête, idiote. 

une bourriche d'huitres : une cloyère.

un bourrichon : une tête.

monter le bourrichon à quelqu'un : le faire espérer.

se monter le bourrichon : s'illusionner.

se remonter le bourrichon : se remonter le moral.

bourricot

un bourricot : 

• un âne de petite taille ; 
• une personne sotte et bornée. 

c'est kif-kif bourricot : c'est absolument la même chose.

Les mots bourricot (voir : CNRTL) et bourrique (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (espagnol borrico) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

bourride

une bourride : un plat de poissons.

Le nom (une) bourride est emprunté au provençal bourride, bourrido, issu de boulido « ce qu'on fait bouillir », de
bouli (bouillir).

bourrier, bourrillon

un bourrier ou bourier : 

• un déchet trainant par terre ; 
• une chose légère et sans valeur ; 
• une ordure ; 
• un tas ou un récipient où l'on met les ordures ; 
• une personne qui enlève les ordures ; un éboueur. 

un bourrillon : 

• un petit amas de bourre qui se forme dans la soie grège ; 
• le plus développé des yeux basilaires situé à l'articulation du sarment et du bois de l'année précédente. 

Les noms (un) bourrier ou bourier et bourrillon sont dérivés de bourre.

bourrin

un bourrin : 

• un mauvais cheval ; 
• celui qui utilise la brutalité, qui manque de délicatesse ; 
• un homme ou une femme facile, porté(e) sur les rapports sexuels. 

elle ou il est bourrin : 

• est brutal(e), primaire ; 
• recherche les rapports sexuels. 

Les mots bourrin (français moderne bourrique altéré par changement de suffixe) (voir : CNRTL) et bourrique 
(français moderne emprunté à l'espagnol borrico) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils 
ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.



bourrine

une bourrine : une maison rurale caractéristique du marais vendéen.

bourrique, bourriquer, bourriquet, bourriquier

une bourrique : 

• un âne, une ânesse ; 
• une personne têtue, stupide, méchante , 
• un policier ; 
• un délateur. 

faire tourner quelqu'un en bourrique : l'exaspérer quelqu'un par des taquineries malveillantes et incessantes.

tête de bourrique ! quelle bourrique !

bourriquer : 

• dénoncer quelqu'un aux policiers ; 
• avoir une relation sexuelle. 

je bourrique, tu bourriques, il bourrique, nous bourriquons, vous bourriquez, ils bourriquent ;
je bourriquais ; je bourriquai ; je bourriquerai ; je bourriquerais ;
j'ai bourriqué ; j'avais bourriqué ; j'eus bourriqué ; j'aurai bourriqué ; j'aurais bourriqué ;
que je bourrique, que tu bourriques, qu'il bourrique, que nous bourriquions, que vous bourriquiez, qu'ils 
bourriquent ;
que je bourriquasse, qu'il bourriquât, que nous bourriquassions ; que j'aie bourriqué ; que j'eusse bourriqué ;
bourrique, bourriquons, bourriquez ; aie bourriqué, ayons bourriqué, ayez bourriqué ;
(en) bourriquant. 

une bourriquette, un bourriquet : 

• une ânesse, un âne de petite taille ; 
• autres sens : CNRTL.

une bourriquière, un bourriquier : une conductrice, un conducteur d'ânes.

Le nom (une) bourrique est emprunté à l'espagnol borrico « âne », du latin populaire bŭrrīcus, altération, sans 
doute sous l'influence de bŭrrus « roux » et de bŭrra « bure », du latin būricus « petit cheval ».

Les mots bourricot (voir : CNRTL) et bourrique (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (espagnol borrico) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

Les mots bourrin (français moderne bourrique altéré par changement de suffixe) (voir : CNRTL) et bourrique 
(français moderne emprunté à l'espagnol borrico) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils 
ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

bourroir

un bourroir : un instrument servant à bourrer.

Le nom (un) bourroir est dérivé de bourrer.

bourru, bourrument, bourrure

elle est bourrue, il est bourru : 

• est vêtu(e) de bourre ; 
• a l'apparence ou les traits caractéristiques de la bourre 
• brusque et rude ; 
• autres sens : CNRTL. 

un vin bourru : un mout en cours de fermentation alcoolique.

bourrument : d'une manière bourrue. 



une bourrure : 

• un rembourrage ou une bourre ; 
• un coussin. 

Les mots bourru et bourrure sont dérivés de bourre.

bourse, boursette 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales

une bourse (1) : 

• un petit sac que l'on ferme à l'aide d'un cordon, utilisé pour porter sur soi des pièces de monnaie ; ce qui 
y ressemble ; 

• une somme d'argent disponible ou allouée ; 
• une ressource en argent ; 
• une membrane qui a la forme d'une poche, d'un sac. 

une ou un gâte-bourse : une voleuse, un voleur.

une capselle bourse-à-pasteur ou bourse de capucin, bourse-à-berger, boursette : une plante.

une bourse lisse : un poisson.

une bourse loulou : un poisson.

une boursette ou bourrache : une plante.

une boursette : 

• une petite bourse ; 
• une mâche. 

une bourse (2) : 

• un lieu aménagé pour suivre les cours ou pour conclure des transactions sur les valeurs mobilières, 
industrielles, ou sur les biens de consommation ; 

• un lieu où sont évaluées, échangées, vendues, diverses choses ; 
• un marché où se confrontent l’offre et la demande d’une catégorie de biens ou de services. En savoir 

plus : Dico de l'éco.

une bourse d'objets virtuels : [audiovisuel / jeu vidéo] une revente ou une mise aux enchères par leur 
propriétaire d'objets virtuels obtenus au cours d'un jeu vidéo. Les objets virtuels peuvent être notamment des 
accessoires, une vie supplémentaire ou un bonus de temps. En anglais : skin betting, skin gambling. Voir aussi : 
coffre-surprise. Journal officiel de la République française du 29 mai 2022.

une bourse du travail : un lieu où se réunissent les syndicats ouvriers.

une bourse professionnelle ou rencontre interprofessionnelle : [tourisme - économie et gestion 
d'entreprise] une manifestation permettant un échange d'informations ou des négociations entre professionnels 
d'un ou de plusieurs secteurs d'activité sur les problèmes les concernant. En anglais : workshop. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

Lexique de la bourse : Wiktionnaire.

Le nom (une) bourse vient du bas latin byrsa (bursa) « cuir ».

Les verbes embourser et débourser sont dérivés de bourse. Le verbe rembourser est dérivé d'embourser, d'où 
dérembourser.

Le nom (une) fonte (2) (= chacun des sacs attachés de chaque côté d'une selle pour y mettre les pistolets) est 
emprunté, probablement avec influence de fonte (1), à l'italien fonda « bourse, étui à pistolets » et celui-ci au 
bas latin funda « petite bourse » (en latin classique funda « fronde »).

Le nom (un) marsupial (= un mammifère dont le développement embryonnaire s'achève dans une poche 
ventrale) est un dérivé savant du latin marsupium « bourse », du grec μ α ρ σ ι ́ π ι ο ν.

On remarque aussi une oschéocèle (= une tumeur ou tuméfaction des bourses).



boursicaut, boursicot, boursicotage, boursicoter, boursicoteur, boursicotier

un boursicaut ou boursicot : 

• une petite bourse ; 
• une somme économisée peu à peu. 

un boursicotage (1) : l'action de faire de petites économies.

boursicoter (1) : se constituer un boursicot, mettre de l'argent de côté.

je boursicote, tu boursicotes, il boursicote, nous boursicotons, vous boursicotez, ils boursicotent ;
je boursicotais ; je boursicotai ; je boursicoterai ; je boursicoterais ;
j'ai boursicoté ; j'avais boursicoté ; j'eus boursicoté ; j'aurai boursicoté ; j'aurais boursicoté ;
que je boursicote, que tu boursicotes, qu'il boursicote, que nous boursicotions, que vous boursicotiez, qu'ils 
boursicotent ;
que je boursicotasse, qu'il boursicotât, que nous boursicotassions ; que j'aie boursicoté ; que j'eusse boursicoté ;
boursicote, boursicotons, boursicotez ; aie boursicoté, ayons boursicoté, ayez boursicoté ;
(en) boursicotant. 

un boursicotage (2) : l'action de faire de petites opérations de bourse.

boursicoter (1) : spéculer, effectuer de petites opérations en bourse.

une boursicoteuse, un boursicoteur : celle, celui qui spécule pour un faible montant ou en petites quantités.

elle est boursicotière, il est boursicotier : a rapport à la bourse. 

une boursicotière, un boursicotier : celle, celui qui joue à la bourse.

boursier

une boursière, un boursier (1) : 

• celle, celui qui fabrique ou qui vend des bourses ; 
• celle, celui qui tient la bourse commune, qui gère l'argent d'une société ou d'une association. 

une (élève, étudiante) boursière, un (élève, étudiant) boursier : qui bénéficie d'une bourse d'études.

une boursière, un boursier (2) : celle, celui qui effectue des opérations à la bourse.

elle est boursière, il est boursier : concerne la bourse et ses diverses activités.

boursillement, boursiller 

un boursillement : l'action de boursiller.

boursiller : 

• fournir, à plusieurs en se cotisant, une petite somme pour une dépense commune ; 
• tirer continuellement de petites sommes de sa bourse ; 
• vider sa bourse. 

je boursille, tu boursilles, il boursille, nous boursillons, vous boursillez, ils boursillent ;
je boursillais ; je boursillai ; je boursillerai ; je boursillerais ;
j'ai boursillé ; j'avais boursillé ; j'eus boursillé ; j'aurai boursillé ; j'aurais boursillé ;
que je boursille, que tu boursilles, qu'il boursille, que nous boursillions, que vous boursilliez, qu'ils boursillent ;
que je boursillasse, qu'il boursillât, que nous boursillassions ; que j'aie boursillé ; que j'eusse boursillé ;
boursille, boursillons, boursillez ; aie boursillé, ayons boursillé, ayez boursillé ;
(en) boursillant. 

bourson

un bourson : un gousset, une petite poche ou une bourse de cuir, attachée au dedans de la ceinture du haut de 
chausses.



boursoufflage, boursoufflé, boursoufflement, boursouffler, boursoufflure, boursouflage, boursouflé, 
boursouflement, boursoufler, boursouflure

Les graphies précédant les rectifications de 1990 sont également admises : boursouflage, boursouflé, 
boursouflement, boursoufler, boursouflure.

un boursoufflage : 

• l'etat de ce qui est boursouflé ; 
• une enflure du style, une pompe excessive. 

elle est boursoufflée, il est boursoufflé : 

• pour une personne, une partie du corps, est enflée, grosse et molle ; est enflé, gros et mou ; 
• pour un style, un ton, une parole : est ampoulé(e), grossi(e) 

une boursoufflée : une femme grosse et grasse. 
un boursoufflé : un homme gros et gras. 

un boursoufflement : 

• l'action de boursoufler, le résultat de cette action ; 
• une augmentation de volume d'une substance soumise à l'effet de la chaleur. 

boursouffler : 

• rendre enflé, gros et mou par endroits, distendre ; 
• enfler un style, le rendre ampoulé. 

je boursouffle, tu boursouffles, il boursouffle, nous 
boursoufflons, vous boursoufflez, ils boursoufflent ;
je boursoufflais ; je boursoufflai ; je boursoufflerai ; je 
boursoufflerais ;
j'ai boursoufflé ; j'avais boursoufflé ; j'eus boursoufflé ; 
j'aurai boursoufflé ; j'aurais boursoufflé ;
que je boursouffle, que tu boursouffles, qu'il 
boursouffle, que nous boursoufflions, que vous 
boursouffliez, qu'ils boursoufflent ;
que je boursoufflasse, qu'il boursoufflât, que nous 
boursoufflassions ; que j'aie boursoufflé ; que j'eusse 
boursoufflé ;
boursouffle, boursoufflons, boursoufflez ; aie 
boursoufflé, ayons boursoufflé, ayez boursoufflé ;
(en) boursoufflant. 

je boursoufle, tu boursoufles, il boursoufle, nous 
boursouflons, vous boursouflez, ils boursouflent ;
je boursouflais ; je boursouflai ; je boursouflerai ; je 
boursouflerais ;
j'ai boursouflé ; j'avais boursouflé ; j'eus boursouflé ; 
j'aurai boursouflé ; j'aurais boursouflé ;
que je boursoufle, que tu boursoufles, qu'il boursoufle, 
que nous boursouflions, que vous boursoufliez, qu'ils 
boursouflent ;
que je boursouflasse, qu'il boursouflât, que nous 
boursouflassions ; que j'aie boursouflé ; que j'eusse 
boursouflé ;
boursoufle, boursouflons, boursouflez ; aie boursouflé, 
ayons boursouflé, ayez boursouflé ;
(en) boursouflant. 

se boursouffler : 

• devenir enflé, gros et mou par endroits, se distendre ; 
• augmenter de volume. 

je me boursouffle, tu te boursouffles, il se boursouffle, 
nous nous boursoufflons, vous vous boursoufflez, ils se 
boursoufflent ;
je me boursoufflais ; je me boursoufflai ; je me 
boursoufflerai ; je me boursoufflerais ;
je me suis boursoufflé(e) ; je m'étais boursoufflé(e) ; je
me fus boursoufflé(e) ; je me serai boursoufflé(e) ; je 
me serais boursoufflé(e) ;
que je me boursouffle, que tu te boursouffles, qu'il se 
boursouffle, que nous nous boursoufflions, que vous 
vous boursouffliez, qu'ils se boursoufflent ;
que je me boursoufflasse, qu'il se boursoufflât, que nous
nous boursoufflassions ; que je me sois boursoufflé(e) ; 
que je me fusse boursoufflé(e) ;
boursouffle-toi, boursoufflons-nous, boursoufflez-vous ; 
sois boursoufflé(e), soyons boursoufflées, soyons 
boursoufflés, soyez boursoufflé(e)(es)(s) ;
(en) se boursoufflant. 

je me boursoufle, tu te boursoufles, il se boursoufle, 
nous nous boursouflons, vous vous boursouflez, ils se 
boursouflent ;
je me boursouflais ; je me boursouflai ; je me 
boursouflerai ; je me boursouflerais ;
je me suis boursouflé(e) ; je m'étais boursouflé(e) ; je 
me fus boursouflé(e) ; je me serai boursouflé(e) ; je me
serais boursouflé(e) ;
que je me boursoufle, que tu te boursoufles, qu'il se 
boursoufle, que nous nous boursouflions, que vous vous
boursoufliez, qu'ils se boursouflent ;
que je me boursouflasse, qu'il se boursouflât, que nous 
nous boursouflassions ; que je me sois boursouflé(e) ; 
que je me fusse boursouflé(e) ;
boursoufle-toi, boursouflons-nous, boursouflez-vous ; 
sois boursouflé(e), soyons boursouflées, soyons 
boursouflés, soyez boursouflé(e)(es)(s) ;
(en) se boursouflant. 

elles se sont boursoufflé le style, elles ont boursoufflé leur style.

une boursoufflure : 



• une distension, un gonflement par places du tissu cellulaire ; 
• une emphase ; 
• un gonflement de soi, une énorme prétention. 

L'ancien mot bousouflé formé de bod- exprimant le gonflement et de soufflé est devenu boursouflé par 
croisement avec bourré « rempli de bourre ».

bousage, bousard, bousat

un bousage : une utilisation de bouse pour améliorer la teinture d'un tissu.

un bousard : une fiente ou des fumées molles du cerf au printemps. 

un bousat : une partie d'un pâturage où de la bouse a été déposée. 

bouscarle

une bouscarle de Cetti ou fauvette cetti, bousquerle de Provence [bouscarlido en provençal] : une 
fauvette, un oiseau.

bouscatier

une bouscatière : une bucheronne.
un bouscatier : un bucheron. 

Le nom (un) bouscatier est emprunté au provençal moderne bouscatié, probablement du latin médiéval 
boscaderius, à rattacher à boscus (bois).

bouscueil

un bouscueil : un mouvement des glaces sous l'action du vent, de la marée ou du courant. [Canada]

bousculade, bousculant, bousculé, bousculement, bousculer, bousculeur

une bousculade : 

• un heurt violent et rapide qui peut blesser, dérégler ; 
• une attaque violente et rapide visant à désorganiser les troupes ennemies ; 
• un heurt violent qui renverse ; 
• un heurt de l'épaule ou d'une autre partie du corps par lequel une personne, souvent involontairement, en

pousse une autre ; 
• des remous, plus ou moins violents provoqués par la foule ; 
• une agitation désordonnée causée par le grand nombre et l'affolement ; 
• une hâte, une précipitation. 

elle est bousculante, il est bousculant : bouscule, renverse.

elle est bousculée, il est bousculé : 

• est renversé(e) ; 
• est ballotté(e), secoué(e) en tous sens ; 
• est agité(e) parce que trop affairé(e). 

un bousculement : 

• une bousculade, l'action de bousculer ; 
• une agitation, un remous. 

bousculer : 

• heurter quelqu'un ou quelque chose avec violence et vivacité en le renversant ou non ; 
• heurter violemment de manière à renverser ; 
• renverser en créant le désordre ; 
• écarter des personnes en les poussant ; 
• renverser, détruire afin de rénover des systèmes devenus routiniers ; 
• contraindre une personne à se presser ; 



• déranger quelqu'un dans ses occupations. 

je bouscule, tu bouscules, il bouscule, nous bousculons, vous bousculez, ils bousculent ;
je bousculais ; je bousculai ; je bousculerai ; je bousculerais ;
j'ai bousculé ; j'avais bousculé ; j'eus bousculé ; j'aurai bousculé ; j'aurais bousculé ;
que je bouscule, que tu bouscules, qu'il bouscule, que nous bousculions, que vous bousculiez, qu'ils bousculent ;
que je bousculasse, qu'il bousculât, que nous bousculassions ; que j'aie bousculé ; que j'eusse bousculé ;
bouscule, bousculons, bousculez ; aie bousculé, ayons bousculé, ayez bousculé ;
(en) bousculant. 

une bousculeuse, un bousculeur : une personne qui bouscule, qui malmène.

elle est bousculeuse, il est bousculeur : bouscule, malmène.

Le verbe bousculer est un composé tautologique formé du moyen français bousser « heurter » emprunté au 
moyen haut allemand bôzen « frapper, heurter » correspondant à l'ancien bas francique bôtan (voir bouter) et de
culer « marcher à reculons » dérivé de cul.

bouse, bouser, bouseux, bousier

une bouse : l'excrément des bovins. 

bouser : 

• pour un bovin, évacuer de la bouse ; 
• faire l'aire d'une grange avec un mélange de terre et de bouse de vache ; 
• soumettre un tissu à l'opération du bousage. 

je bouse, tu bouses, il bouse, nous bousons, vous bousez, ils bousent ;
je bousais ; je bousai ; je bouserai ; je bouserais ;
j'ai bousé ; j'avais bousé ; j'eus bousé ; j'aurai bousé ; j'aurais bousé ;
que je bouse, que tu bouses, qu'il bouse, que nous bousions, que vous bousiez, qu'ils bousent ;
que je bousasse, qu'il bousât, que nous bousassions ; que j'aie bousé ; que j'eusse bousé ;
bouse, bousons, bousez ; aie bousé, ayons bousé, ayez bousé ;
(en) bousant. 

une bouseuse : une paysanne.
un bouseux : un paysan. 

un bousier : un scarabé sacré.

les bousiers : les insectes coléoptères scarabéidés ou géotrupidés qui amassent du fumier, des boulettes ou des
poires de bouses dans des cellules de galeries souterraines pour nourrir leurs larves.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Voir aussi : bousage, bousard, bousat, bousin.

bousillage, bousiller, bousilleur

un bousillage (1) : un mortier composé de chaume et de terre détrempée.

bousiller (1) : maçonner, construire en bousillage.

je bousille, tu bousilles, il bousille, nous bousillons, vous bousillez, ils bousillent ;
je bousillais ; je bousillai ; je bousillerai ; je bousillerais ;
j'ai bousillé ; j'avais bousillé ; j'eus bousillé ; j'aurai bousillé ; j'aurais bousillé ;
que je bousille, que tu bousilles, qu'il bousille, que nous bousillions, que vous bousilliez, qu'ils bousillent ;
que je bousillasse, qu'il bousillât, que nous bousillassions ; que j'aie bousillé ; que j'eusse bousillé ;
bousille, bousillons, bousillez ; aie bousillé, ayons bousillé, ayez bousillé ;
(en) bousillant. 

une bousilleuse, un bousilleur (1) : une ouvrière, un ouvrier qui construit en pisé. 

un bousillage (2) : 

• un ouvrage bâclé, fait trop rapidement et sans soin ; 
• un massacre, une destruction. 

bousiller (2) : 

• abimer ; 



• exécuter un travail trop vite et mal ; 
• tuer ; 
• massacrer une chose. 

une bousilleuse, un bousilleur (2) : celle, celui qui travaille mal, qui gâche l'ouvrage.

Le verbe bousiller est dérivé de bouse.

bousin, bousineur

un bousin (1) ou bouzin : un mauvais lieu, un cabaret borgne.

faire du bousin : faire du tapage, du vacarme. 

une bousineuse : une tapageuse, une faiseuse de bousin.
un bousineur : un tapageur, un faiseur de bousin. 

Le nom (un) bousin (1) ou bouzin est emprunté à l'anglais bousing(-ken) « cabaret de bas étage », composé de 
bousing « action de boire avec excès, ivrognerie » de to bouse « boire à l'excès, s'enivrer », et de ken « lieu de 
rencontre des brigands et des mendiants ».

un bousin (2) : 

• une tourbe de mauvaise qualité ; 
• la partie tendre que l'on enlève préalablement sur une pierre de taille ; 
• une masse de glace spongieuse et remplie d'herbes, de sable, de terre. 

Le nom (un) bousin (2) est dérivé de bouse.

bousine

une bousine ou bouzine : 

• un instrument de musique ; 
• une cuisine roulante ; 
• une locomotive ; 
• un camion ; 
• une mitrailleuse ; 
• une motocyclette ; 
• une auto. 

Le nom (une) bousine ou bouzine vient du latin bucina « cornet de bouvier, trompette » (voir buccin 1).

bousingot, bousingotisme

un bousingot : 

• un chapeau de marin en cuir bouilli, à bords plats, légèrement relevé ; 
• un jeune romantique au costume négligé ; 
• un anarchiste ; 
• un cabaret mal famé. 

un bousingotisme : les doctrines et mœurs des bousingots.

bousserole

une bousserole ou busserole : un arbrisseau.

Le nom (une) bousserole ou busserole est emprunté au provençal moderne bouisserolo, dérivé de bouis (buis).

boussingaultia

une boussingaultia : une plante.

Boussingault : un agronome français.



boussole

une boussole : 

• un instrument construit d'après les propriétés que possède l'aiguille aimantée de se diriger vers les pôles 
magnétiques de la terre ; 

• un instrument de mesures électromagnétiques ; 
• un instrument utilisé pour les relevés topographiques et servant à mesurer l'angle que forme une droite 

du terrain avec le méridien magnétique ; 
• un objet qui sert à diriger ; 
• un objet dont la valeur sert de référence ; 
• une personne dont le jugement sert de guide. 

perdre la boussole : être décontenancé, devenir comme fou parce qu'on ne sait plus comment ni où diriger sa 
pensée.

être déboussolé : avoir perdu le bon sens, la rectitude de jugement.

déboussoler : désorienter.

Les formes de latin médiéval évoquées plus haut ont donné naissance aux dérivés buxtula, bustula, bussula, qui 
signifient tous « petite boîte ». En passant du latin à l’italien, ces noms ont évolué en bussolo et bossolo, à 
l’origine de petits vases de bois, mais aussi en bussola, que nous avons emprunté pour en faire notre « boussole 
», celle-ci étant ainsi nommée parce que, jadis, cet instrument était placé dans une petite boîte de bois. En 
savoir plus : Académie française. 

boustifaille, boustifailler, boustifailleur

une boustifaille : 

• un repas plantureux ; 
• de la nourriture. 

boustifailler : faire bonne chère, manger le plus souvent avec excès. 

je boustifaille, tu boustifailles, il boustifaille, nous boustifaillons, vous boustifaillez, ils boustifaillent ;
je boustifaillais ; je boustifaillai ; je boustifaillerai ; je boustifaillerais ;
j'ai boustifaillé ; j'avais boustifaillé ; j'eus boustifaillé ; j'aurai boustifaillé ; j'aurais boustifaillé ;
que je boustifaille, que tu boustifailles, qu'il boustifaille, que nous boustifaillions, que vous boustifailliez, qu'ils 
boustifaillent ;
que je boustifaillasse, qu'il boustifaillât, que nous boustifaillassions ; que j'aie boustifaillé ; que j'eusse 
boustifaillé ;
boustifaille, boustifaillons, boustifaillez ; aie boustifaillé, ayons boustifaillé, ayez boustifaillé ;
(en) boustifaillant. 

une boustifailleuse : une grosse mangeuse. 
un boustifailleur : un gros mangeur. 

Le nom (une) boustifaille est une formation expressive à partir de bouffer « manger gloutonnement ».

boustrophédon

un boustrophédon : un type d'écriture archaïque utilisé par les orientaux et les Grecs.

Le nom (un) boustrophedon est la transcription du grec β ο υ σ τ ρ ο φ η δ ο ́ ν (de β ο υ ̃ ς « bœuf » et σ τ ρ ο 
φ α ́ ς, α ́ δ ο ς « qui se meut en tournant ») « en tournant d'une ligne à l'autre, comme les bœufs d'un sillon à 
un autre » « en écrivant alternativement de gauche à droite, puis de droite à gauche ».

Du grec nous vient aussi le plus rare boustrophédon, composé à l’aide de strephein, « tourner », que l’on 
retrouve dans strophe, et qui désigne un type d’écriture très ancien dans lequel la main du scribe, qui écrivait 
alternativement de gauche à droite et de droite à gauche, imitait le mouvement des bœufs, qui changent le sens 
de leur marche à chaque fois qu’ils arrivent au bout d’un sillon. En savoir plus : Académie française. 

bout

un bout : 



• ce qui est à l'extrémité, à la fin ; 
• en savoir plus : CNRTL 

à bout de : à la fin d'une chose, d'une opération, d'un processus. 

un bout de quelque chose : un fragment, une partie.

un bout de chou ou bout'chou : un enfant. 

On utilise parfois l’adverbe complexe en bout de ligne (ou au bout de la ligne) pour au bout du compte. Cet 
adverbe est considéré comme une impropriété. (Certains y voient même un calque de l’anglais at the end of the 
line.)
Des variantes de l’expression sont elles aussi jugées impropres, soit en bout de piste, en bout de course, en 
bout de route. On remplacera avantageusement toutes ces impropriétés par des formules telles que finalement, 
au bout du compte, en fin de compte, tout compte fait, tout bien considéré, somme toute, après tout, en 
définitive. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française 

un jusqu'au boutisme : 

• l'attitude, le comportement du jusqu'au−boutiste ; 
• un extrémisme. 

elle ou il est jusqu'au boutiste : 

• est partisane ou partisan d'une action menée jusqu'à la conclusion extrême ; 
• va jusqu'au bout de ses idées, de ses engagements. 

une ou un jusqu'au boutiste [autres orthographes : CNRTL]. 

Le nom (un) bout est dérivé de bouter « frapper » « pousser ». Voir aussi ébouter, un embout, embouter, 
emboutir, un emboutissage, un emboutisseur, une emboutisseuse, emboutissoir et les dérivés ci-dessous.

boutade

une boutade : 

• une saillie d'esprit originale, imprévue et souvent proche de la contre-vérité ; 
• un trait de mauvaise humeur, un caprice ; 
• une petite pièce de vers dans le genre de la satire ; 
• un petit ballet impromptu. 

Le nom (une) boutade est soit dérivé de bouter soit emprunté au provençal boutado « caprice, bouderie ».

boutage

un boutage : 

• l'endroit où se tient le marinier pour diriger et faire flotter un train de bois ; 
• l'action de placer les épingles dans les trous du papier pour les ranger. 

voir : bouter.

boutargue

une boutargue ou botargue, poutargue : une préparation culinaire provençale

L'italien bottarga et le provençal boutargo, poutargo sont empruntés à l'arabe butāriḫ .

boutasse

une boutasse : 

• une pièce d'eau ; 
• une cuve pour les eaux pluviales. 

Le terme franco-provençal boutasse est dérivé du franco-provençal butta « cuve ».



bout blanc

un bout blanc : 

• une extrémité blanche ; 
• l'extrémité de la tige de canne à sucre portant des feuilles, coupée à la récolte. 

bout collant

un bout collant ou une extrémité cohésive : une séquence d'ADN à l'extrémité d'un brin d'ADN double brin, 
complémentaire de celle d'un ADN simple brin. Leur appariement permet de donner un ADN circulaire.

bout de la langue

avoir un mot, un nom sur le bout de la langue : être sur le point de s'en souvenir, de l'avoir naturellement à 
l'esprit.

bout des doigts

savoir quelque chose sur le bout des doigts : le savoir par cœur.

bout du nez, bout-du-nez

mener quelqu'un par le bout du nez : lui faire exécuter tous ses caprices.

le bout-du-nez ou la pointe du nez : pour un cheval, la région placée en avant du chanfrein.

boute

une boute : 

• un fut servant au transport du vin ou de l'eau douce à bord d'un bâtiment ; 
• un baril à tabac ; 
• une boite où l'on place les cartes rangées par jeux. 

Le nom (une) boute est emprunté au provençal moderne bouto « tonneau », en ancien provençal bota « 
barrique », du bas latin buttis (bouteille) ; voir aussi botte (4) « tonneau ».

bouté, boutée, boute-en-train

elle est boutée, il est bouté : est repoussé(e), chassé(e).

un vin bouté : poussé au gras, épaissi.

un cheval bouté : qui a les jambes poussées bien droites depuis le genou jusqu'à la couronne. 

une boutée : 

• un choc, une attaque ; 
• un ouvrage en maçonnerie qui soutient la poussée d'une voûte ou d'une terrasse ; 
• une culée d'un pont. 

un boute-en-train : 

• un mâle placé au voisinage des femelles à l'effet de les mettre en chaleur et de les disposer à 
l'accouplement ; 

• un petit oiseau que l'on place avec d'autres pour les inciter, pour leur apprendre à chanter ; 
• celui qui anime, qui suscite de la gaieté, de la bonne humeur. 

voir : bouter.



boutefas

un boutefas : un saucisson. [Suisse]

boutefeu

un boutefeu : 

• une baguette qui servait à mettre le feu à la charge du canon ; 
• un dispositif servant à allumer le feu ; un incendiaire ; 
• celui qui suscite, qui exacerbe les querelles ou les passions.

des boutefeux

Le nom (un) boutefeu est composé de boute (bouter) et de feu.

boute-hors

un boute-hors ou bout-dehors, boute-dehors : 

• un jeu où il s'agissait d'expulser un joueur de la partie, afin de prendre sa place ; 
• des pièces de bois que l'on ajoute à chaque bout de vergue du grand mât et du mât de misaine. 

Le nom (un) boute-hors est composé de boute (bouter) et de hors (dehors).

bouteille, bouteillée, bouteiller, bouteillerie

une bouteille : 

• un récipient pour un liquide destiné à la consommation ; son contenu ; 
• autres sens : CNRTL. 

C'est la bouteille à l'encre. C'est très obscur.

un ouvre-bouteille : un décapsuleur, un instrument destiné à ouvrir les bouteilles capsulées.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la bouteille : Wiktionnaire.

une bouteillée : le contenu d'une bouteille. 

bouteiller : pour le verre, se remplir de bulles d'air, se goder en cours de fabrication. 

je bouteille, tu bouteilles, il bouteille, nous bouteillons, vous bouteillez, ils bouteillent ;
je bouteillais ; je bouteillai ; je bouteillerai ; je bouteillerais ;
j'ai bouteillé ; j'avais bouteillé ; j'eus bouteillé ; j'aurai bouteillé ; j'aurais bouteillé ;
que je bouteille, que tu bouteilles, qu'il bouteille, que nous bouteillions, que vous bouteilliez, qu'ils bouteillent ;
que je bouteillasse, qu'il bouteillât, que nous bouteillassions ; que j'aie bouteillé ; que j'eusse bouteillé ;
bouteille, bouteillons, bouteillez ; aie bouteillé, ayons bouteillé, ayez bouteillé ;
(en) bouteillant. 

A. un bouteiller ou boutillier : un grand officier de la Couronne chargé de l'intendance du vin. 

B. un bouteiller [Suisse] : 

• un casier, un porte-bouteilles, un cellier ou une cave, pour le vin de qualité ; 
• ces bouteilles.

A. une bouteillerie : 

• la charge de bouteiller ; 
• un lieu où l'on conserve le vin en bouteille. 

B. une bouteillerie : 

• une fabrique de bouteilles ; 
• la fabrication et la commercialisation des bouteilles) 

désembouteiller : désencombrer une voie routière, fluidifier la circulation.

un embouteillage : 

• un encombrement de véhicules ; 
• un blocage de navires dans une rade ; 



• une mise en bouteilles. 

embouteiller : 

• bloquer une voie de communication par un encombrement ; 
• mettre en bouteilles. 

Le nom (une) bouteille est emprunté au bas latin buticula, diminutif du bas latin bŭttis « sorte de vase 
(contenant des liquides ou des éléments solides) », lui-même sans doute emprunté au grec β ο υ ̃ τ τ ι ς « 
récipient en forme de cône tronqué ».

bouteillon

un bouteillon ou bouthéon : 

• une marmite dont le couvercle peut servir d'assiette ; 
• une fausse nouvelle, un racontar. 

un bouteillon : [nucléaire / combustible] un conteneur de quelques litres, en matière plastique ou en métal, 
utilisé pour le conditionnement et la manutention de matières radioactives peu irradiantes. Journal officiel de la 
République française du 5 septembre 2021. 

Bouthéon : un intendant militaire, l'inventeur de cet ustensile.

bouter

Le verbe bouter a beaucoup de significations et de dérivés.

• mettre, placer. 
• soutenir une poussée (un arcboutement, un arcbouttant, arcbouter, s'arcbouter). 
• nettoyer des cuirs avec un boutoir. 
• placer des aiguilles par rangs égaux sur le papier. 
• bouter l'ennemi : le pousser hors du pays, le chasser. 
• bouter à terre : détruire, renverser. 
• bouter à l'eau, au large : se pousser vers le large. 
• bouter une bête : la lancer à la poursuite d'un gibier. 
• bouter le feu : mettre le feu. 

je boute, tu boutes, il boute, nous boutons, vous boutez, ils boutent ;
je boutais ; je boutai ; je bouterai ; je bouterais ;
j'ai bouté ; j'avais bouté ; j'eus bouté ; j'aurai bouté ; j'aurais bouté ;
que je boute, que tu boutes, qu'il boute, que nous boutions, que vous boutiez, qu'ils boutent ;
que je boutasse, qu'il boutât, que nous boutassions ; que j'aie bouté ; que j'eusse bouté ;
boute, boutons, boutez ; aie bouté, ayons bouté, ayez bouté ;
(en) boutant.  

Le verbe bouter vient de l'ancien bas francique bōtan « pousser, frapper ».

Les verbes débouter et rebouter sont dérivés de bouter.

bouterolle, bouteroller

une bouterolle : 

• une garniture métallique que les fourbisseurs fixent au bout d'un fourreau d'épée pour empêcher la pointe
de le percer ; 

• un outil qui sert à arrondir l'extrémité martelée d'un rivet ; 
• un poinçon ; 
• une garniture de serrure. 

bouteroller : 

• faire des bouterolles ; 
• travailler avec la bouterolle. 

je bouterolle, tu bouterolles, il bouterolle, nous bouterollons, vous bouterollez, ils bouterollent ;
je bouterollais ; je bouterollai ; je bouterollerai ; je bouterollerais ;
j'ai bouterollé ; j'avais bouterollé ; j'eus bouterollé ; j'aurai bouterollé ; j'aurais bouterollé ;
que je bouterolle, que tu bouterolles, qu'il bouterolle, que nous bouterollions, que vous bouterolliez, qu'ils 



bouterollent ;
que je bouterollasse, qu'il bouterollât, que nous bouterollassions ; que j'aie bouterollé ; que j'eusse bouterollé ;
bouterolle, bouterollons, bouterollez ; aie bouterollé, ayons bouterollé, ayez bouterollé ;
(en) bouterollant. 

bouteroue

un bouteroue : 

• un dispositif protégeant une construction en repoussant les roues des voitures : 
• un parement de fer ou une borne. 

boute-selle

un boute-selle : 

• un signal donné avec la trompette pour avertir les cavaliers de placer la selle et de monter à cheval ; 
• le signal d'un départ. 

bouteur, bouteux

A. une bouteuse, un bouteur : une ouvrière, un ouvrier qui boute les épingles en les rangeant sur le papier.

B. un bouteur : un engin de terrassement. 

un bouteux : une sorte de grande truble que l'on pousse devant soi à la pèche.

boutiller

un bouteiller (A) ou boutillier : un grand officier de la Couronne chargé de l'intendance du vin.

boutique, boutiquer, boutiquier

une boutique : 

• un local commercial de dimension modeste ; 
• autres sens : CNRTL 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la boutique : Wiktionnaire.

une boutique de station-service : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : convenience store. Journal 
officiel de la République française du 12/01/1999. 

une boutique éphémère : [économie et gestion d'entreprise] un magasin conçu pour une durée de vie de 
quelques jours, semaines ou mois, en vue de faire connaître une marque ou un produit. En anglais : guerilla 
store ; pop-up retail ; pop-up store. Journal officiel de la République française du 05/08/2016. 

une boutique hors taxes : [économie et gestion d'entreprise - économie générale / fiscalité] une boutique où 
sont proposées à la vente des marchandises qui ne sont pas soumises au paiement de taxes. En anglais : duty-
free shop. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une boutique-concept : [habillement et mode - économie et gestion d'entreprise] une boutique présentant une
sélection, limitée et fréquemment renouvelée, de créations dans les domaines les plus variés, notamment ceux 
de la mode, des accessoires de mode et de l’art de vivre. En anglais : concept store. Journal officiel de la 
République française du 25/06/2019.

une boutique témoin ou boutique-témoin ou magasin-témoin : un point de vente ouverte par les autorités 
pour vendre à prix réduit certains produits de première nécessité aux personnes indigentes. [Bénin, Burkina, 
Mauritanie]

un espace-boutique : une boutique aménagée à l’intérieur d’un magasin. En anglais : shop-in-the-shop.

boutiquer : faire, fabriquer, préparer en cachette et souvent à contrecœur.

je boutique, tu boutiques, il boutique, nous boutiquons, vous boutiquez, ils boutiquent ;
je boutiquais ; je boutiquai ; je boutiquerai ; je boutiquerais ;



j'ai boutiqué ; j'avais boutiqué ; j'eus boutiqué ; j'aurai boutiqué ; j'aurais boutiqué ;
que je boutique, que tu boutiques, qu'il boutique, que nous boutiquions, que vous boutiquiez, qu'ils boutiquent ;
que je boutiquasse, qu'il boutiquât, que nous boutiquassions ; que j'aie boutiqué ; que j'eusse boutiqué ;
boutique, boutiquons, boutiquez ; aie boutiqué, ayons boutiqué, ayez boutiqué ;
(en) boutiquant. 

se boutiquer : se fabriquer. 

elles se boutiquent, ils se boutiquent, elles se sont boutiquées, ils se sont boutiqués,...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de ce qui est boutiqué (elles se 
sont boutiqué des maquettes). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec ce qui est boutiqué.

une boutiquière, un boutiquier : 

• celle, celui qui tient une boutique ; 
• celle, celui qui n'a d'autres soucis que le gain et les petits profits sans risques. 

elle est boutiquière, il est boutiquier : fait preuve d'esprit étroitement mercantile. 

Le nom (une) boutique est emprunté au grec α  π ο θ η ́ κ η « magasin, dépôt », vraisemblablement par  ̓
l'intermédiaire de l'ancien provençal botiga / botica.

Pour les équivalents français des expressions anglaises avec shop, voir : France Terme.

boutis, boutisse

A. un boutis (1) : 

• l'endroit où un sanglier fouille avec son boutoir (1) pour chercher les racines ; 
• les traces de cette fouille. 

B. un boutis (2) : 

• un travail à l'aiguille pour assembler deux étoffes en y brodant des motifs en relief ; 
• un couvre-lit, une tenture, réalisé de cette façon. [boutis se prononce de deux façons.] 

une (pierre ou brique) boutisse : une pierre taillée ou une brique mise en œuvre en sorte que sa plus grande 
dimension se trouve placée dans le sens de l'épaisseur du mur. 

Le nom (un) boutis est dérivé de bouter.

boutoir

A. un boutoir (1) : l'extrémité de la tête du sanglier, du cochon, de la taupe, etc.

un coup de boutoir : un coup violent, une attaque brusque et répétée, une parole rude et blessante. 

B. un boutoir (2) : un outil servant au maréchal-ferrant pour polir une corne, au corroyeur pour bouter les cuirs,
au sabotier pour creuser les sabots.

boutoir / butoir : Parler français.

Le nom (un) boutoir est dérivé de bouter.

bouton

un bouton : 

• un bourgeon peu avancé, un petit corps arrondi ou ovoïde poussant sur les arbres, les arbustes et les 
plantes et donnant naissance aux branches, aux feuilles, aux fleurs et aux fruits ; 

• une petite saillie arrondie habituellement de couleur rougeâtre apparaissant à la surface de la peau ; 
• une petite pièce servant à la fermeture d'un vêtement ou à son ornementation ; 
• autres sens : CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bouton (habillement) : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bouton (technique) : Wiktionnaire.

un bouton-d'argent, un bouton d'or, un bouton noir, un bouton violet : des plantes. 

un bouton d'Oc, un bouton de culotte : des fromages.



un bouton d'or : un oiseau.

un bouton d'Orient, des boutons canadiens, des boutons d'herbe : des maladies.

un bouton de Mescal ou un peyotl : un cactus.

un bouton embryonnaire ou un embryoblaste : [biologie / biologie cellulaire - biologie du développement] 
une masse cellulaire adhérant à la paroi interne du blastocyste des mammifères quelques jours après la 
fécondation, à partir de laquelle se forme l’organisme. Les cellules souches embryonnaires sont dérivées du 
bouton embryonnaire. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « masse cellulaire interne (MCI) 
». En anglais : embryoblast ; inner cell mass ; ICM. Voir aussi : cellule souche embryonnaire. Journal officiel de 
la République française du 16/09/2014. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bouton est dérivé de bouter.

boutonnage, boutonnant, boutonné, boutonnement, boutonner, boutonnier, boutonnière, 

un boutonnage : l'action ou la manière de boutonner un vêtement. 

elle est boutonnante, il est boutonnant : 

• se couvre de boutons ; 
• est muni(e) de boutons, se ferme à l'aide de boutons. 

elle est boutonnée, il est boutonné : 

• porte des boutons ; a des boutons ; 
• est muni(e) de boutons et donc se ferme au moyen de boutons ; 
• dont le vêtement est fermé à l'aide des boutons dont il est muni ; 
• ne livre pas ses pensées, n'extériorise pas ses sentiments. 

un fleuret boutonné : dont l'extrémité est garnie d'un bouton.

un boutonnement : une apparition de boutons. 

boutonner : 

• se couvrir de boutons ; 
• être couvert de boutons ; 
• attacher, fermer un vêtement avec les boutons dont il est muni ; 
• cacher, dissimuler un sentiment, un état d'âme, etc. 

boutonner un adversaire : le toucher avec le bouton dont est muni un fleuret.

se boutonner : 

• pouvoir être fermé à l'aide de boutons ; 
• fermer son vêtement à l'aide de boutons. 

je boutonne, tu boutonnes, il boutonne, nous 
boutonnons, vous boutonnez, ils boutonnent ;
je boutonnais ; je boutonnai ; je boutonnerai ; je 
boutonnerais ;
j'ai boutonné ; j'avais boutonné ; j'eus boutonné ; 
j'aurai boutonné ; j'aurais boutonné ;
que je boutonne, que tu boutonnes, qu'il boutonne, que 
nous boutonnions, que vous boutonniez, qu'ils 
boutonnent ;
que je boutonnasse, qu'il boutonnât, que nous 
boutonnassions ; que j'aie boutonné ; que j'eusse 
boutonné ;
boutonne, boutonnons, boutonnez ; aie boutonné, 
ayons boutonné, ayez boutonné ;
(en) boutonnant. 

elles se sont boutonné les habits, elles ont boutonné 
leurs habits.

je me boutonne, tu te boutonnes, il se boutonne, nous 
nous boutonnons, vous vous boutonnez, ils se 
boutonnent ;
je me boutonnais ; je me boutonnai ; je me boutonnerai
; je me boutonnerais ;
je me suis boutonné(e) ; je m'étais boutonné(e) ; je me
fus boutonné(e) ; je me serai boutonné(e) ; je me 
serais boutonné(e) ;
que je me boutonne, que tu te boutonnes, qu'il se 
boutonne, que nous nous boutonnions, que vous vous 
boutonniez, qu'ils se boutonnent ;
que je me boutonnasse, qu'il se boutonnât, que nous 
nous boutonnassions ; que je me sois boutonné(e) ; que
je me fusse boutonné(e) ;
boutonne-toi, boutonnons-nous, boutonnez-vous ; sois 
boutonné(e), soyons boutonnées, soyons boutonnés, 
soyez boutonné(e)(es)(s) ;
(en) se boutonnant. 

une boutonnerie : 



• une fabrique de boutons ; 
• la marchandise du boutonnier. 

elle est boutonneuse, il est boutonneux : 

• dont le corps et en particulier le visage, est couvert de boutons ; 
• s'accompagne de boutons, provoque l'apparition de boutons sur le corps. 

une boutonnière, un boutonnier : celle, celui qui fabrique ou qui vend des boutons d'habillement.

elle est boutonnière, il est boutonnier : apporte ou provoque des boutons sur le corps.

une boutonnière : 

• une petite fente faite dans un vêtement pour y passer un bouton ; 
• une petite incision chirurgicale ; 
• une dépression géologique. 

Les verbes déboutonner et reboutonner sont dérivés de boutonner.

bouton-poussoir

un bouton-poussoir : un commutateur électrique. 

bouton-pression

un bouton-pression ou une pression : un bouton en deux parties qui s'engagent l'une dans l'autre, la partie 
engagée étant maintenue par un petit ressort.

boutre

un boutre : un petit voilier arabe, élevé à l'arrière, fin de l'avant, utilisé surtout en mer Rouge pour le cabotage 
ou la pêche des perles.

Le nom (un) boutre est probablement emprunté à l'arabe būt « sorte de bateau à voile », lui-même emprunté à 
l'anglais boat « bateau ».

bout-rimé

un bout-rimé, des bouts-rimés : 

• des bouts de vers en forme de rimes données d'avance à un auteur pour composer des vers sur un sujet 
imposé ou non ; 

• une pièce de vers composée sur des rimes ; 
• une pièce de vers dans laquelle les rimes seules ont une valeur. 

bouturage, bouture, bouturer

un bouturage : une multiplication de végétaux par boutures.

une bouture : 

• une partie d'un végétal, une branche, une tige ou une feuille, que l'on plante en terre pour lui faire 
prendre racine ; 

• un drageon qui pousse au pied d'un arbre. 

bouturer : 

• propager, reproduire par boutures ; 
• drageonner. 

je bouture, tu boutures, il bouture, nous bouturons, vous bouturez, ils bouturent ;
je bouturais ; je bouturai ; je bouturerai ; je bouturerais ;
j'ai bouturé ; j'avais bouturé ; j'eus bouturé ; j'aurai bouturé ; j'aurais bouturé ;
que je bouture, que tu boutures, qu'il bouture, que nous bouturions, que vous bouturiez, qu'ils bouturent ;
que je bouturasse, qu'il bouturât, que nous bouturassions ; que j'aie bouturé ; que j'eusse bouturé ;



bouture, bouturons, bouturez ; aie bouturé, ayons bouturé, ayez bouturé ;
(en) bouturant. 

un microbouturage (à partir de fragments de plantes).

Le nom (une) bouture est dérivé de bouter.

bouvard

1. un bouvard : un gros marteau utilisé pour frapper les monnaies avant l'invention du balancier.

2. un bouvard : un bouvillon, un jeune bœuf ou jeune taureau.

bouvement, bouvet, bouveté, bouveter, bouveteuse

un bouvement : 

• un rabot servant à faire des moulures sinueuses ; 
• cette moulure. 

un bouvet : un rabot servant à creuser des rainures ou à faire des languettes sur les planches, ou les panneaux 
de bois à assembler. 

elle est bouvetée, il est bouveté : est assemblé(e) avec rainure et languette.

bouveter : travailler une pièce de bois avec un bouvet.

je bouvète ou bouvette, tu bouvètes ou bouvettes, il bouvète ou bouvette, nous bouvetons, vous bouvetez, ils 
bouvètent ou bouvettent ;
je bouvetais ; je bouvetai ; je bouvèterai ou bouvetterai ; je bouvèterais ou bouvetterais ;
j'ai bouveté ; j'avais bouveté ; j'eus bouveté ; j'aurai bouveté ; j'aurais bouveté ;
que je bouvète ou bouvette, que tu bouvètes ou bouvettes, qu'il bouvète ou bouvette, que nous bouvetions, que 
vous bouvetiez, qu'ils bouvètent ou bouvettent ; 
que je bouvetasse, qu'il bouvetât, que nous bouvetassions ; que j'aie bouveté ; que j'eusse bouveté ;
bouvète ou bouvette, bouvetons, bouvetez ; aie bouveté, ayons bouveté, ayez bouveté ;
(en) bouvetant. 

une bouveteuse : une machine à bois.

Ces mots sont dérivés de bœuf.

bouverie, bouvier, bouviérade

une bouverie : une étable à bœufs.

A. une bouvière, un bouvier : 

• celle, celui qui s'occupe des bœufs, les garde, conduit leur attelage ; 
• une personne rustre, maladroite. 

une bouviérade : un repas léger que prennent les bouviers entre eux.

B. un bouvier : 

• un oiseau ; 
• un chien. 

un boiron ou bouaron : un jeune garçon chargé d'aiguillonner les bœufs pendant le labour.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bouvier est plutôt issu du bas latin bo(v)arius « marchand de bœufs ».

bouvière

une bouvière : un poisson.

voir le dictionnaire des sciences animales.



bouvillon

un bouvillon : un jeune bœuf.

bouvreuil

un bouvreuil : un passereau, un oiseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bouvreuil est probablement une contraction de bouvereuil, dérivé de bœuf.

bouvril

un bouvril : l'enclos des bœufs dans un abattoir.

bouzin

un bouzin : voir bousin (1) ci-dessus.

bouzine

une bouzine : voir bousine (ci-dessus).

bouzouki

un bouzouki ou buzuki : un instrument de musique.

Bovary, bovaryque, bovarysme, bovaryste

Mme Bovary : l'héroïne de cette œuvre de Gustave Flaubert. 

elle ou il est bovaryque : est propre au bovarysme.

un bovarysme ou bovarisme : CNRTL. 

bovaryser : avoir le comportement de l'héroïne de l'œuvre de Gustave Flaubert.

je bovaryse, tu bovaryses, il bovaryse, nous bovarysons, vous bovarysez, ils bovarysent ;
je bovarysais ; je bovarysai ; je bovaryserai ; je bovaryserais ;
j'ai bovarysé ; j'avais bovarysé ; j'eus bovarysé ; j'aurai bovarysé ; j'aurais bovarysé ;
que je bovaryse, que tu bovaryses, qu'il bovaryse, que nous bovarysions, que vous bovarysiez, qu'ils 
bovarysent ;
que je bovarysasse, qu'il bovarysât, que nous bovarysassions ; que j'aie bovarysé ; que j'eusse bovarysé ;
bovaryse, bovarysons, bovarysez ; aie bovarysé, ayons bovarysé, ayez bovarysé ;
(en) bovarysant. 

elle ou il est bovaryste : est propre au bovarysme.

une ou un bovaryste : une défenseure, un défenseur de Madame Bovary.

Bovicola

Bovicola : un genre de poux broyeurs.

bovidé, bovin, boviné

les bovidés : une famille de mammifères ruminants. 
un bovidé 

elle est bovine, il est bovin : 



• est du bœuf, est propre au bœuf ; 
• rappelle le bœuf, par son aspect extérieur, ses particularités, son comportement. 

un bovin : un animal appartenant à l'espèce qu'engendre le taureau domestique.

les bovinés : une sous-famille de mammifères bovidés.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le mot bovin est emprunté au bas latin bovinus « de bœuf ».

bowal

un bowal : un plateau ou une cuirasse latéritique, inondable au cours de la saison des pluies. 
des bowé 

bowling

un bowling : 

• un jeu de quilles avec enregistrement automatique du nombre des points obtenus ; 
• un lieu où se pratique ce jeu. 

Lexique du bowling : Wiktionnaire.

Le mot bowling est anglo-américain. L'anglais bowling attesté depuis 1535 au sens général de « jeu de boules » 
vient de to bowl « lancer (la boule) » lui-même dénominatif de bowl.

bowser

[en anglais : bowser ; fuelling vehicle] un avitailleur

bowsprit

[en anglais : bowsprit] une liaison (de type) beaupré : dans le cyclohexane, ou dans les autres cycles saturés 
à six chainons se trouvant en conformation en bateau, une liaison exocyclique issue de l'un des deux atomes 
situés hors du plan renfermant les quatre autres et qui est sensiblement parallèle à ce plan.

bow-string

un bow-string : un pont.

bow-window

un bow-window : un oriel, une fenêtre en saillie sur une façade.

Le mot anglais bow-window « fenêtre en rotonde » est composé de bow « arc, cintre » et de window « fenêtre ».

box

1. un box : 

• une stalle où un cheval est logé sans être attaché ; 
• un compartiment dans un garage ou un emplacement particulier où l'on gare un véhicule ; 
• une loge dans laquelle prennent place les accusés d'un procès ; 
• une partie d'une salle cloisonnée.

des box 

On lit parfois le pluriel anglais "boxes".

Le mot anglais box signifie « boite ». Pour les équivalents français, voir : France Terme.



Les mots boîte (latin populaire buxita issu par changement de suffixe du latin tardif buxida issu par changement 
de suffixe du latin tardif buxidem, altération du latin classique pyxidem, accusatif de pyxis, probablement d'après
le latin buxus « buis ») (voir : CNRTL), box (latin tardif buxis altération du classique pyxis, probablement d'après
le latin buxus « buis ») (voir : CNRTL) et pyxide (latin classique pyxidem accusatif de pyxis) (voir : CNRTL) sont 
presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : 
Les doublets en français.

2. un box ou box-calf : un cuir obtenu à partir de peaux de veau tannées au chrome et utilisé dans la 
confection d'empeignes et de tiges de chaussures.

boxe, boxer, boxeur

la boxe : un sport de combat.

Lexique de la boxe : Wiktionnaire.

la boxe dans le vide : [sports de combat] En anglais : shadow boxing. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

boxer : 

• pratiquer la boxe, livrer un combat de boxe ; 
• frapper à coups de poing. 

je boxe, tu boxes, il boxe, nous boxons, vous boxez, ils boxent ;
je boxais ; je boxai, ils boxèrent ; je boxerai ; je boxerais ;
j'ai boxé ; j'avais boxé ; j'eus boxé ; j'aurai boxé ; j'aurais boxé ;
que je boxe, que tu boxes, qu'il boxe, que nous boxions, que vous boxiez, qu'ils boxent ;
que je boxasse, qu'il boxât, que nous boxassions ; que j'aie boxé ; que j'eusse boxé ;
boxe, boxons, boxez ; aie boxé, ayons boxé, ayez boxé ;
(en) boxant. 

un boxer : un chien.

un boxer-short ou boxer : un short de sport doublé d'un slip.

une boxeuse, un boxeur : une sportive, un sportif qui pratique la boxe.

le kickboxing : un sport de combat qui se pratique avec les poings et les pieds.

Le nom (une) boxe est emprunté à l'anglais box « coup ».

Le verbe boxer est une adaptation de l'anglais to box « battre ».

Le nom de chien (un) boxer vient du mot allemand Boxer « boxeur ».

box-office

un box-office : l'importance d'un succès selon les recettes perçues.

boxing-day

L’expression anglaise Boxing Day désigne le 26 décembre, lendemain de Noël. Elle viendrait vraisemblablement 
de l’usage britannique selon lequel, à l’occasion de cette journée, on avait coutume de remettre des Christmas 
boxes, littéralement boîtes de Noël, aux domestiques ainsi qu’aux facteurs et à d’autres employés des services 
publics. Ce jour est férié depuis 1871 dans de nombreux pays anglo-saxons. Aux États-Unis et au Canada, y 
compris au Québec, cette journée est maintenant surtout associée à des soldes jugés avantageux qui sont 
offerts en magasin.
Bien que l’emprunt intégral Boxing Day soit en usage dans le français du commerce depuis un certain temps, il 
reste critiqué dans la plupart des ouvrages de référence, et son emploi demeure déconseillé. Des équivalents – 
soldes de l’Après-Noël, soldes d’après Noël et soldes du lendemain de Noël – ont été proposés il y a quelques 
années pour le remplacer. En savoir plus : Office québécois de la lanue française. 

boxon

un boxon ou bocard (2), boccard, bocson : une maison de prostitution, un lupanar.

un boxon : un désordre, un fouillis, une pagaille.



Le nom (un) boxon vient de l'anglais populaire boxon « cabinet particulier de taverne » dérivé de box « salon 
particulier, dans un café ».

boy

un boy : 

• un jeune garçon anglais ; 
• un domestique de couleur ; 
• un serviteur ; 
• un soldat américain ; 
• un danseur faisant partie d'une troupe, d'un ensemble, dans les spectacles de music-hall. 

des boys

un cow-boy : un gardien de troupeaux.

Le mot anglais boy signifie « garçon » « domestique, esclave ».

En anglais, avant de désigner un garçon, boy a désigné un jeune esclave, puis un valet. Ce glissement de sens, 
de l’esclave à l’enfant, ne doit pas nous étonner puisque le français garçon remonte à l’ancien bas-francique 
wrakkjo, « vagabond », puis « fugitif, banni », et que les noms grec et latin pais et puer servent à nommer aussi
bien un petit enfant qu’un jeune esclave. En savoir plus : Académie française.

boyard

un boyard ou boïar, boïard,... : un ancien seigneur, un gros propriétaire terrien des pays slaves, en particulier 
de Russie, et, des provinces danubiennes d'Europe centrale.

Le nom (un) boyard ou boïar est emprunté au russe boiarin « seigneur ».

boyau, boyauder, boyauderie, boyaudier, se boyauter

un boyau : 

• un intestin ; 
• un passage étroit ; 
• un pneumatique ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

des boyaux

un boyau d'arrosage ou tuyau d'arrosage : un conduit tubulaire souple de petit diamètre et de longueur 
variable, servant à amener l'eau prise à un réservoir ou à une canalisation jusqu'à une lance d'arrosage ou à tout
autre outil d'arrosage. Le boyau d'arrosage sert notamment au jardinage, aux travaux de nettoyage et aux 
travaux d'entretien paysager. Certains ouvrages déconseillent l'emploi du terme boyau d'arrosage en raison du 
fait qu'il est vieilli dans le reste de la francophonie. Cependant, ce terme est toujours prédominant dans l'usage 
au Québec (et ailleurs au Canada francophone), où il est généralement senti comme relevant du style soigné. On
constate d'ailleurs que le terme boyau au sens de « conduit ou tuyau souple » est d'usage courant au Québec. 
Cette acception est toujours consignée dans plusieurs dictionnaires français européens. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française

un canon boyaudé : portant de multiples et fines rayures au pas très allongé.

boyauder : étriper. 

je boyaude, tu boyaudes, il boyaude, nous boyaudons, vous boyaudez, ils boyaudent ;
je boyaudais ; je boyaudai ; je boyauderai ; je boyauderais ;
j'ai boyaudé ; j'avais boyaudé ; j'eus boyaudé ; j'aurai boyaudé ; j'aurais boyaudé ;
que je boyaude, que tu boyaudes, qu'il boyaude, que nous boyaudions, que vous boyaudiez, qu'ils boyaudent ;
que je boyaudasse, qu'il boyaudât, que nous boyaudassions ; que j'aie boyaudé ; que j'eusse boyaudé ;
boyaude, boyaudons, boyaudez ; aie boyaudé, ayons boyaudé, ayez boyaudé ;
(en) boyaudant. 

une boyauderie : l'industrie et le lieu de transformation des boyaux de certains animaux. 

une boyaudière, un boyaudier : une ouvrière, un ouvrier spécialisé(e) dans la préparation des boyaux destinés 
à diverses industries. 

se boyauter : se tordre de rire. 



je me boyaute, tu te boyautes, il se boyaute, nous nous boyautons, vous vous boyautez, ils se boyautent ;
je me boyautais ; je me boyautai ; je me boyauterai ; je me boyauterais ;
je me suis boyauté(e) ; je m'étais boyauté(e) ; je me fus boyauté(e) ; je me serai boyauté(e) ; je me serais 
boyauté(e) ;
que je me boyaute, que tu te boyautes, qu'il se boyaute, que nous nous boyautions, que vous vous boyautiez, 
qu'ils se boyautent ;
que je me boyautasse, qu'il se boyautât, que nous nous boyautassions ; que je me sois boyauté(e) ; que je me 
fusse boyauté(e) ;
boyaute-toi, boyautons-nous, boyautez-vous ; sois boyauté(e), soyons boyautées, soyons boyautés, soyez 
boyauté(e)(es)(s) ;
(en) se boyautant. 

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) boyau vient du latin botellus « petite saucisse » puis « boyau », diminutif de botulus.

Le verbe ébouler (= faire tomber, tomber par morceaux), s'ébouler (= s'effondrer) est dérivé de l'ancien français
bo(i)el « boyau ». D'où : un éboulement, un éboulis.

boycott, boycottage, boycotter, boycotteur

un boycott ou boycottage : une interdiction, un blocus concernant des personnes ou des relations 
commerciales. 

boycotter : 

• interdire, par une mise en quarantaine collective, à un individu ou à une collectivité l'exercice de ses 
activités professionnelles, de ses échanges économiques ; 

• refuser de participer à l'accueil de quelqu'un ; 
• refuser collectivement d'acheter et/ou de vendre un produit, d'en faire usage ; 
• refuser collectivement de participer à une action publique pour l'empêcher de réussir. 

je boycotte, tu boycottes, il boycotte, nous boycottons, vous boycottez, ils boycottent ;
je boycottais ; je boycottai ; je boycotterai ; je boycotterais ;
j'ai boycotté ; j'avais boycotté ; j'eus boycotté ; j'aurai boycotté ; j'aurais boycotté ;
que je boycotte, que tu boycottes, qu'il boycotte, que nous boycottions, que vous boycottiez, qu'ils boycottent ;
que je boycottasse, qu'il boycottât, que nous boycottassions ; que j'aie boycotté ; que j'eusse boycotté ;
boycotte, boycottons, boycottez ; aie boycotté, ayons boycotté, ayez boycotté ;
(en) boycottant. 

une boycotteuse, un boycotteur : celle, celui qui participe à un boycott.

Charles C. Boycott, un riche propriétaire irlandais.

boy-scout

un boy-scout : 

• un scout, un membre d'un mouvement de scoutisme ; 
• un idéaliste naïf. 

bozendo

le bozendo : un art martial.

bozkachi

le bozkachi : un sport en Asie centrale (les cavaliers essaient de s'emparer d'une peau de chèvre et de la poser 
dans un cercle blanc tracé au sol).



BR

brabançon, brabançonne, Brabançonne, Brabant, brabant

elle est brabançonne, il est brabançon : est du Brabant, une province de Belgique. 
une Brabançonne, un Brabançon 

un (cheval) brabançon

la Brabançonne : l'hymne national belge.

les Brabançons : des aventuriers engagés comme mercenaires dont les compagnies dévastèrent la France 
durant le Moyen Âge.

On a dit aussi Brabantin, Brabantine, et brabantien. 

un brabant : une petite charrue métallique à avant-train muni de roues.

braccoïde

le type braccoïde : un des types morphologiques du chien.

bracelet

un bracelet : 

• un bijou qui se porte autour du poignet ; 
• le support d'une montre ; 
• une pièce de cuir ou d'étoffe portée au poignet ; 
• un anneau, un cercle de métal ; 
• autres sens : CNRTL.

un bracelet électronique : un dispositif de contrôle à distance.

des bracelets : des menottes.

un bracelet-montre ou une montre-bracelet : une montre qui se porte au poignet.

Le nom (un) bracelet est dérivé de bras.

brachet

un brachet : un chien de chasse, une variété de braque.

brach-

Dans les mots avec brachi- ou brachy-, ch se prononce [k].

brachi(o)-, du grec β ρ α χ ι ́ ω ν et du latin brachium signifie « bras » 

brach(y)- est emprunté au grec β ρ α χ υ ́ ς « court ». 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales

brachélytre

elle ou il est brachélytre : a les élytres plus courts que l'abdomen.

les brachélytres : une famille d'insectes coléoptères.



brachial

elle est brachiale, il est brachial : 

• appartient, a rapport au bras ; 
• est actionné(e) par la force des bras. 

elles sont brachiales, ils sont brachiaux

le brachial cutané interne : le nerf sensitif du membre supérieur.

le brachial antérieur ou inférieur : un muscle du bras à l'arrière du biceps. des brachiaux

un compartiment antébrachial, fascia antebrachial, une loge antébrachiale antérieure ou postérieure, un nerf 
cutané antébrachial, un nerf interosseux antebrachial, une région antébrachiale

un nerf cutané antibrachial

une névralgie cervicobrachiale

un muscle coraco-brachial : un muscle allongé et aplati situé dans la loge antérieure du bras.

des nerfs intercosto-brachiaux

elle est monobrachiale, il est monobrachial : concerne un seul bras. 

un défilé thoracobrachial

brachialgie

une brachialgie : un terme imprécis désignant toute douleur siégeant dans un endroit quelconque du membre 
supérieur.

Brachiaria

Brachiaria : un nom de genre de graminées fourragères tropicales.

voir le dictionnaire des sciences animales.

brachiation

une brachiation : un mode de déplacement de certains singes.

-brachie

une abrachie : une absence congénitale de bras.

une lipobrachie : une absence congénitale des bras.

brachiocéphalique

elle ou il est brachiocéphalique : est relative ou relatif au bras et à la tête.

des nœuds lymphatiques brachio-céphaliques, un tronc brachio-céphalique, une veine brachio-céphalique

une abrachiocéphalie ou une lipobrachionocéphalie : une malformation congénitale caractérisée par 
l’absence de bras et de tête.

Brachiola

Brachiola : des protozoaires microsporidies.



brachiole

un brachiole : un appendice des échinodermes en forme de petit bras.

Brachionus

Brachionus : un genre de rotifères employés vivants pour alimenter les poissons en aquaculture.

brachiopode

elle ou il est brachiopode : dont les pieds servent de bras.

les brachiopodes : une classe d'animaux.

brachioptérygien

les brachioptérygiens ou polyptériformes, cladistiens : des poissons.

brachio-radial

un muscle brachio-radial : le muscle allongé et aplati, le plus superficiel de la loge latérale de l’avant-bras.

brachiosaure

un brachiosaure : un reptile dinosaurien.

les brachiosaures ou dinosaures-girafes

brachiosquelettogénital

un syndrome brachiosquelettogénital

brachiotomie

une brachiotomie : une embryotomie enlevant un bras par désarticulation de l’épaule, autrefois utilisée pour 
traiter les dystocies irréductibles sur fœtus mort en présentation transversale avec procidence du membre 
supérieur.

brachy-

brachy- (qui remplace brévi-) emprunté au grec β ρ α χ υ ́ ς signifie « court ».

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales ; CNRTL.

brachycéphale, brachycéphalidé, brachycéphalie, brachycéphalisation

1. elle ou il est brachycéphale : dont le crâne est peu allongé et de forme ovoïde. 

un crâne brachycéphale : qui est peu allongé et de forme ovoïde.

une brachycéphalie : en anthropologie, le type de crâne dont le diamètre bipariétal, important par rapport au 
diamètre antéropostérieur maximal, dépasse 80% de celui-ci.

une brachycéphalisation : le fait de devenir brachycéphale.

une dysplasie brachycéphalofrontonasale

une acrobrachycéphalie : une variété de craniosténose caractérisée par la soudure précoce de la suture 
coronale et un aplatissement antéro-postérieur du crâne.



une microbrachycéphalie : une réduction des diamètres céphaliques qui, avec les membres courts et le retard 
mental et statural, caractérise le syndrome de Cornelia De Lange.

2. les brachycéphales : un genre de batraciens anoures.

les brachycéphalidés : une famille de batraciens anoures.

brachycrânien

elle est brachycrânienne, il est brachycrânien : est brachycéphale.

brachycère

elle ou il est brachycère : a de petites cornes.

les brachycères : les diptères à antennes courtes, comprenant notamment les taons et les mouches. 
un brachycère 

brachydactyle, brachydactylie

elle ou il est brachydactyle : a les doigts ou les orteils anormalement courts.

une brachydactylie : une brièveté anormale d’un ou de plusieurs doigts ou orteils.

une brachydactylie-nystagmus-ataxie cérébelleuse

brachygnatie

une brachygnathie : une malformation par diminution de la taille de la mandibule.

Brachylaima, brachylémidé

Brachylaima : des parasites de mammifères et d'oiseaux.

les brachylémidés : une famille de trématodes digènes strigéidides.

brachylogie, brachylogique

une brachylogie : 

• l'emploi d'une expression comparativement courte ; 
• une variété d'ellipse, qui consiste à ne pas répéter un élément précédemment exprimé ; 
• une manière de s'exprimer par sentences et par maximes`; 
• le vice d'une élocution trop concise.

elle ou il est brachylogique : a rapport à la brachylogie.

brachylophe

un brachylophe rayé ou iguane à bandes : un lézard voisin des iguanes vrais.

brachymélie

une brachymélie : une brièveté congénitale des membres, de caractère global ou segmentaire, contrastant 
avec le développement normal du tronc.



brachymésomélie

un syndrome brachymésomélie-rénal : une insuffisance cardiaque et rénale, une déformation des avant-bras 
et des jambes, cornées opacifiées et reins hyperplasiques.

brachymésophalangie

une brachymésophalangie : une brièveté congénitale des deuxièmes phalanges des doigts longs.

brachymétacarpie

une brachymétacarpie : une brièveté congénitale des métacarpiens.

barchymétapodie, brachypodie

une brachymétapodie ou brachypodie : une variété de brachymétatarsie avec raccourcissement global du 
pied.

une brachymétapodie-anodontie-hypotrichose-albinoïdisme : un syndrome congénital malformatif avec 
albinoïdisme, anomalies oculaires, absence des dents, hypotrichose et petite taille des os des extrémités.

brachymétatarsie

une brachymétatarsie : une brièveté congénitale des métatarsiens.

brachymorphie

un syndrome sphérophakie-brachymorphie

brachymyomie

une brachymyomie : une raideur généralisée des muscles liée à leur brièveté, prédominant aux membres, 
entrainant une limitation des mouvements articulaires.

brachyocéphalique

un brachyocéphalique : un muscle étendu de l'humérus au cou et au crâne.

brachyodonte, brachyodontie

elle ou il est brachyodonte : présente des dents à couronne basse.

une brachyodontie 

brachy-œsophage

un brachy-œsophage : un œsophage court comportant la présence permanente d’un segment d’estomac dans 
le thorax.

un endobrachyœsophage : une affection acquise du bas œsophage caractérisée par le remplacement de la 
muqueuse œsophagienne normale de type malpighien non kératinisée par une muqueuse de type glandulaire.

brachy-olmie

une brachy-olmie : 

• une brièveté anormale du tronc responsable d’une petite taille ; 



• une maladie osseuse constitutionnelle caractérisée par un tronc court et une atteinte très discrète des 
membres. 

brachy-onychie

une brachy-onychie : une malformation de l’ongle qui est raccourci dans sa longueur, plus large que long, 
pouvant être associée à un raccourcissement de la phalange distale.

brachyoptéridie

une brachyoptéridie : les nageoires pectorales courtes de certains poissons, les polyptériformes ou 
brachioptérygiens.

brachyoure, brachyourie

elle ou il est brachyoure : a une petite queue.

les brachyoures : un sous-ordre de crustacés, les crabes. 

une brachyourie : une anomalie avec la queue courte.

brachypellique

un bassin brachypellique : un bassin dont le diamètre transverse est supérieur au diamètre antéropostérieur 
de un à trois centimètres maximum.

brachyphalangie

une brachyphalangie : une brièveté congénitale des phalanges.

brachypnée

une brachypnée : un rythme respiratoire ralenti.

brachypode

1. une plante brachypode : qui a le pédoncule ou le pétiole court. 

les brachypodes : des graminées fourragères.

2. un animal brachypode : qui a les pattes courtes.

les brachypodes : une famille d'oiseaux, les passereaux.

brachyptère

un brachyptère : Dictionnaire du CIRAD.

brachyrhynche

les brachyrhynches : une catégorie de crabes.

brachyrhynque

elle ou il est brachyrhynque : a le bec court ou un court appendice en forme de bec.



brachyskélie

une brachyskélie ou microskélie : une brièveté relative des jambes par rapport aux bras.

brachysome

elle ou il est brachysome : a un aspect trapu, caractérisé par des membres courts et un buste allongé.

Brachyspira

Brachyspira : un genre de bactéries spirochétales de la famille des brachyspiracées.

brachystase

une brachystase : une rétraction du corps de l’utérus gravide pendant la contraction utérine.

brachysynclinal

un brachysynclinal : un pli synclinal dont la longueur est voisine de sa largeur. 
des brachysynclinaux 

brachytéléphalangie, brachytéléphalangique

une atrophie optique-brachytéléphalangie : un syndrome caractérisé par l’association d’une atrophie optique,
d’une brachytéléphalangie, d’une dysmorphie faciale et d’anomalies squelettiques.

une chondrodystrophie ponctuée brachytéléphalangique

brachythérapie

une brachythérapie : une irradiation à courte distance.

brachytype

une (morphologie) brachytype 

bracon 

un bracon : [habitat et construction/matériaux de construction] un étai installé obliquement. Les bracons 
servent par exemple à soutenir un balcon ou une dalle de pont en encorbellement. En anglais : diagonal strut ; 
small brace ; small strut. Journal officiel de la République française du 22/07/2007. 

braconidé

les braconidés : une famille d'insectes.

braconnage, braconne, braconné, braconner, braconnier, braconnière

une ou un braco : une braconnière, un braconnier.

un braconnage : 

• l'action de braconner ; 
• une chasse furtive du gibier, du poisson. 



Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du braconnage : Wiktionnaire.

aller à la braconne, partir en braconne : braconner.

de la nourriture braconnée, du gibier braconné : dont on s'est emparé par braconnage, frauduleusement.

un chien braconné : un chien bien dressé, accoutumé à la chasse.

braconner : 

• chasser ou pêcher, dans des conditions illégales ; 
• chercher à obtenir des faveurs, racoler. 

je braconne, tu braconnes, il braconne, nous braconnons, vous braconnez, ils braconnent ;
je braconnais ; je braconnai ; je braconnerai ; je braconnerais ;
j'ai braconné ; j'avais braconné ; j'eus braconné ; j'aurai braconné ; j'aurais braconné ;
que je braconne, que tu braconnes, qu'il braconne, que nous braconnions, que vous braconniez, qu'ils 
braconnent ;
que je braconnasse, qu'il braconnât, que nous braconnassions ; que j'aie braconné ; que j'eusse braconné ;
braconne, braconnons, braconnez ; aie braconné, ayons braconné, ayez braconné ;
(en) braconnant. 

une braconnière, un braconnier : celle, celui qui se livre au braconnage, qui s'empare furtivement du gibier ou 
du poisson d'autrui.

Le nom (un) braconnier est dérivé de bracon « braque », issu du gallo-romain braccóne correspondant au 
germanique brakkon, du nominatif brakko « chien de chasse » (voir : braque).

La braconnière, quant à elle, n’était ni quelque Diane chasseresse s’affranchissant allègrement des codes 
cynégétiques ni un Raboliot au féminin hantant les bois de Sologne, mais une pièce d’armure protégeant cuisses 
et bassin, dont le nom, issu de l’italien braconi, « grandes braies », remonte au gaulois braca, à l’origine de nos 
braies et braguettes. En savoir plus : Académie française.

bracot

un bracot : un gros bâton, un gourdin,...

bracté-

bracté- vient du radical du latin bractea « feuille de métal ».

bractéate

une (monnaie) bractéate ou une médaille bractéate : qui est formée d'une feuille mince de métal et n'est 
frappée que d'un seul côté.

bractée, bractéifère

des bractées : des feuilles modifiées de la base des fleurs qui les recouvrent au stade de bourgeon. 
une bractée 

une plante bractéifère : qui porte une bractée ou plusieurs. 

bradel

une reliure à la bradel ou un bradel 

Bradel : le nom d'une famille de relieurs parisiens. 

brader, braderie, bradeur

brader : 

• gaspiller ; 
• vendre une marchandise ou se débarrasser de quelque chose à un prix très bas.



je brade, tu brades, il brade, nous bradons, vous bradez, ils bradent ;
je bradais ; je bradai ; je braderai ; je braderais ;
j'ai bradé ; j'avais bradé ; j'eus bradé ; j'aurai bradé ; j'aurais bradé ;
que je brade, que tu brades, qu'il brade, que nous bradions, que vous bradiez, qu'ils bradent ;
que je bradasse, qu'il bradât, que nous bradassions ; que j'aie bradé ; que j'eusse bradé ;
brade, bradons, bradez ; aie bradé, ayons bradé, ayez bradé ;
(en) bradant. 

une braderie : une vente de marchandises à bas prix, pratiquée hors boutique par les commerçants d'une ville.

la braderie : l'art du bradeur. 

une bradeuse, un bradeur : celle, celui qui brade, qui cède quelque chose à bas prix. 

On dit et écrit aussi un bradeux, notamment pour la braderie de Lille.

brady-

brady- du grec β ρ α δ υ ́ ς signifie « lent », par opposition à tachy-.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine.

brady-arythmie

une brady-arythmie : une association d’un ralentissement du rythme cardiaque, et d’une irrégularité des 
contractions, constituant une arythmie.

bradycardie, bradycardisant

une bradycardie : 

• une fréquence cardiaque lente, inférieure à 60 battements/mn chez le sujet adulte ; 
• un ralentissement pathologique du rythme cardiaque. 

un agent bradycardisant : qui ralentit le rythme cardiaque.

bradycrote

elle ou il est bradycrote : est caractérisé(e) par la lenteur du pouls.

un rythme bradycrote

bradydiastolie

une bradydiastolie : un prolongement anormal de la pause diastolique du cœur.

bradykinésie, bradycinésie

une bradykinésie ou bradycinésie : une lenteur des mouvements, observée surtout au cours de la confusion, 
d’états stuporeux ou d’affections neurologiques.

bradykinine

une bradykinine : un nonapeptide du plasma sanguin provenant de la protéolyse du kininogène, catalysée par 
la kallicréine qui se forme sous l’effet de lésions tissulaires, telles que brulures ou blessures.

bradylogie

une bradylogie : un trouble acquis se manifestant par un discours marqué de nombreux temps d’arrêt, 
traduisant le plus souvent une difficulté des associations mentales.



bradyodonte

les bradyodontes : une sous-classe de poissons cartilagineux.

bradype

un bradype : un genre de mammifères édentés. 

les bradypes : les paresseux.

bradypepsie

une bradypepsie : une digestion lente et difficile. 

bradyphasie

une bradyphasie : un trouble acquis se manifestant par une lenteur excessive du cours du langage oral, qui 
peut être isolé, conséquence d’une aphasie ou d’une dysarthrie, ou bien s’intégrer dans un tableau de 
ralentissement plus global, comme dans une bradypsychie.

bradyphémie

une bradyphémie : un trouble acquis se manifestant par une lenteur excessive de la parole.

bradyphrénie

une bradyphrénie : un ralentissement des processus de pensée décrit dans l’encéphalite léthargique.

une bradyphrénie ou bradypsychie : un symptôme psychique constitué d'un ralentissement de la pensée. 

bradypnée

une bradypnée : une respiration à fréquence inférieure à 16/min chez l’adulte.

bradypodidé

les bradypodidés : la famille de mammifères édentés xénarthres qui se déplacent très lentement, les 
paresseux.

bradypsychie, bradypsychique

une bradyphrénie ou bradypsychie : un symptôme psychique constitué d'un ralentissement de la pensée. 

une bradypsychie : un ralentissement du fonctionnement cognitif se manifestant par une baisse globale des 
fonctions intellectuelles lorsque la durée de réalisation est limitée, contrastant théoriquement avec des résultats 
corrects, ou notablement améliorés, lorsque la tâche est exécutée sans limitation de temps.

il est bradypsychique : dont les réactions psychiques sont lentes. 

bradyrythmie

une bradyrythmie : un ralentissement du rythme ventriculaire cardiaque.



bradysphygmie

une bradysphygmie : un ralentissement du pouls, par bradycardie vraie, ou par extrasystolie non perçue au 
niveau du pouls radial.

bradyzoïte

une bradyzoïte : une forme quiescente de Toxoplasma gondii, contenue à l’intérieur des kystes présents dans 
les tissus d’un hôte parasité.

bragard, bragou-bras, bragou-braz, braguard, brague, braguer, braguette

elle est bragarde, il est bragard (1) : est de Saint-Dizier, une ville en France. 
une Bragarde, un Bragard 

Pourquoi le nom des habitants de Saint-Dizier est-il si différent de celui de la commune ? Pour certains, il 
viendrait d'un ancien verbe braguer "se vanter". Mais pour d'autres, il s'agirait d'une déformation de "braves 
gars", mots qu'aurait employés François 1er pour qualifier les habitants de cette bourgade qui, lors du siège de 
1544 l'opposant à Charles Quint, résistèrent vaillamment pendant plusieurs mois. Alors, fanfarons ou courageux 
nos Bragards ? Ou les deux à la fois ? Patchou blog. 

elle est bragarde ou braguarde, il est bragard (2) ou braguard : est gai(e), aime les plaisirs.

une bragarde ou braguarde, un bragard ou braguard, les Bragards de Namur

en savoir plus : CNRTL. 

une brague (1) : une plaisanterie gaillarde, une forfanterie.

braguer : faire le fanfaron, se vanter. 

je brague, tu bragues, il brague, nous braguons, vous braguez, ils braguent ;
je braguais ; je braguai ; je braguerai ; je braguerais ;
j'ai bragué ; j'avais bragué ; j'eus bragué ; j'aurai bragué ; j'aurais bragué ;
que je brague, que tu bragues, qu'il brague, que nous braguions, que vous braguiez, qu'ils braguent ;
que je braguasse, qu'il braguât, que nous braguassions ; que j'aie bragué ; que j'eusse bragué ;
brague, braguons, braguez ; aie bragué, ayons bragué, ayez bragué ;
(en) braguant. 

un bragou-bras ou bragou-braz : une culotte ou brague bouffante que portaient les Bretons.

une brague (2) : 

• une couche, un lange d'enfant ; 
• un morceau de bois qu'on place au bout du corps du luth pour en cacher les éclisses ; 
• un cordage qui était destiné à limiter le recul des canons sur un navire. 

des bragues : des braies, une culotte, un caleçon porté autrefois.

une braguette : une ouverture ménagée autrefois sur le devant d'une culotte d'homme, aujourd'hui sur le 
devant d'un pantalon.

débraguetter : ouvrir une braguette.

Le mot bragard est dérivé du moyen français braguer « faire le fier », lui-même dérivé de brague emprunté au 
provençal braya, braga, lui-même du latin braca (braie). 

Le nom breton bragou-braz « culottes larges et courtes des paysans bretons » est composé de bragou, pluriel de
bragez « culotte » et de brâz « grand ». Voir aussi une braie (ci-dessous).

Les mots brague (voir : CNRTL) et braie (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin, zone gallo-romaine braca) par évolution phonétique, l'une au 
moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les
doublets en français.

Brahma, brahmaïsme, brahman, brahmane, brahmanique, brahmanisme, brahmaniste, brahmi, 
brahmique

Brahma : un dieu de l'Inde, un des principaux dieux du panthéon hindou.



elle ou il est brahmaïque : 

• appartient au brahmanisme ou à ses sectateurs ; 
• appartient à Brahma. 

le brahman (dans le Veda, les livres sacrés de l'hindouïsme) : 

• le principe de l'efficacité magique des actes rituels ; 
• l'âme comme expression de la vie universelle ; 
• un principe religieux et métaphysique suprême. 

un brahmane : 

• un membre héréditaire de la caste sacerdotale, la première des grandes castes de l'Inde ; 
• un sage ; 
• un spécialiste attitré. 

Anciennes formes graphiques du mot brahmane : brame, bramine, brahme, brachmane, bramin, brahmin, 
bracmane, bramène, bramen, brakmane : CNRTL.

elle ou il est brahmanique : est relative ou relatif au brahmanisme. 

le brahmanisme ou brahmaïsme : la religion, le culte de Brahma. 

une ou un brahmaniste : celle, celui qui appartient à la civilisation hindoue. 

une brahmi : une ancienne écriture de l'Inde. 

elle ou il est brahmique : est de la caste des brahmanes. 

brahméidé

les brahméidés : des papillons.

brai

un brai (1) : 

• un résidu de la distillation des goudrons de houille, de bois, de pétrole.
• [pétrole et gaz / raffinage] En anglais : pitch. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

brayer : enduire de brai.

Le verbe brayer est emprunté à l'ancien nordique braeda « goudronner » à rattacher à brád « goudron » qui 
remonte lui-même à la racine indo-européenne bh(e)re- « chauffer ».

un brai (2) : un piège avec lequel on prend les petits oiseaux par les pattes.

un brayon ou broyon : un piège à belettes, fouines et d'autres animaux.

Le nom (un) brai (2) se rattache à la famille de l'allemand Brett « planche ».

un brai (3) : de l'orge broyée pour la fabrication de la bière.

Le nom (un) brai (3) vient du latin brāces « sorte d'épeautre » d'origine gauloise.

braie

une braie : 

• une couche, un lange d'enfant ; 
• le nom de différents dispositifs de protection : CNRTL. 

des braies ou brailles,... : un vêtement en forme de culotte ou de caleçon.

Le nom (une) braie vient du latin braca, bracae emprunté au gaulois (voir aussi brague, un brayer).

Les mots brague (voir : CNRTL) et braie (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin, zone gallo-romaine braca) par évolution phonétique, l'une au 



moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les
doublets en français.

braillard, braillarderie, braillement, brailler, brailleur

elle est braillante, il est braillant : 

• émet des sons braillards ; 
• est assourdissante, stridente ; est assourdissant, strident. 

une braillarde, un braillard : 

• celle, celui qui braille, qui assourdit son entourage à force de parler ou de chanter trop fort ; 
• une personne qui manifeste ses convictions d'une manière tapageuse ; 
• une personne qui parle fort mais n'agit pas. 

elle est braillarde, il est braillard : se manifeste par des braillements, des cris, des bruits assourdissants.

une braillarderie : les propos d'une personne braillarde.

braille

1. le braille : un système d'écriture utilisé par les aveugles, et comportant des caractères faits de traits et de 
points en relief.

Louis Braille, l'inventeur de ce procédé 

2. une braille : une pelle utilisée à bord des harenguiers pour saler les harengs. 

braillement, brailler, brailleur

un braillement : 

• l'action de brailler des paroles, une chanson ; le résultat de cette action, un éclat de voix, une criaillerie ; 
• des cris, des pleurs d'enfant braillard. 

brailler : 

• crier, parler plus haut que nécessaire ; 
• chanter très fort, sans harmonie et d'une voix disgracieuse ; 
• pleurer avec de grands cris ; 
• dire ou chanter quelque chose d'une voix très forte, éraillée ; 
• pour le paon, pousser son cri ; 
• pour un chien de chasse, crier, aboyer sans être sur la voie du gibier. 

je braille, tu brailles, il braille, nous braillons, vous braillez, ils braillent ;
je braillais ; je braillai ; je braillerai ; je braillerais ;
j'ai braillé ; j'avais braillé ; j'eus braillé ; j'aurai braillé ; j'aurais braillé ;
que je braille, que tu brailles, qu'il braille, que nous braillions, que vous brailliez, qu'ils braillent ;
que je braillasse, qu'il braillât, que nous braillassions ; que j'aie braillé ; que j'eusse braillé ;
braille, braillons, braillez ; aie braillé, ayons braillé, ayez braillé ;
(en) braillant. 

une brailleuse, un brailleur : 

• une personne qui braille, qui a l'habitude de brailler ; 
• une grande gueule.

elle est brailleuse, il est brailleur : 

• parle haut et fort mais agit peu ; 
• hennit souvent. 

Le latin populaire bragere est sans doute d'origine onomatopéique, même si l'on retrouve un radical 
indoeuropéen. Il existe à partir du même étymon le verbe brailler dérivé du latin bragulare, diminutif du 
précédent. Le verbe signifiait d'abord « crier » et il s'est spécialisé ensuite pour le cri de l'âne, au XVIe siècle Le 
verbe brailler lui est devenu plus général. Braire n'a pas de passé simple et d'imparfait du subjonctif. En savoir 
plus : site de Dominique Didier.



braiment

un braiment ou braiement : le cri de l'âne.

voir : braire (ci-dessous).

brain-drain, brainstorming, brain-trust

[en anglais : brain-drain] : l'expatriation vers les États-Unis d'intellectuels attirés par de meilleures conditions de
travail et de rémunération.

[en anglais : brainstorming] un remue-méninges : une technique de groupe destinée à stimuler l'imagination 
des participants en vue de leur faire produire le maximum d'idées dans le minimum de temps. 

un brain-trust : l'équipe d'intellectuels dont s'entoura F. Roosevelt ; un groupe de conseillers chargé de 
promouvoir, de renforcer, d'aider l'action d'un individu ou d'une entreprise.

Le mot anglo-américain brain-trust est composé des mots anglais brain « cerveau » et trust « confiance »

braire

braire : pour l'âne, crier.

je brais, tu brais, il brait, nous brayons, vous brayez, ils braient ; 
je brayais ;  ; je brairai ; je brairais ; 
j'ai brait ; j'avais brait ; j'eus brait ; j'aurai brait ; j'aurais brait ; 
que je braie, que tu braies, qu'il braie, que nous brayions, que vous brayiez, qu'ils braient ;
  ; que j'aie brait ; que j'eusse brait ;  
brais, brayons, brayez ; aie brait, ayons brait, ayez brait ; 
(en) brayant. 

un braiment ou braiement : le cri de l'âne.

Le verbe braire est issu d'un latin populaire bragere dérivé de la racine brag qui est à rapprocher du gaélique 
braigh « craquer, crépiter ». 

braisage, braise, braiser, braisette, braisier, braisière, braisillement, braisiller

un braisage : une cuisson à couvert et à feu doux. 

une braise : un résidu d'un feu, généralement de bois, brulant sans flamme. 

une (phase de) braise ou un conditionnement thermique : la phase d’élaboration en continu du verre plat 
qui suit les phases de fusion et d’affinage et au cours de laquelle la température est abaissée et homogénéisée 
en vue d’ajuster la viscosité du verre aux contraintes de fabrication du produit final. Le terme « braise » trouve 
son origine dans les procédés d’élaboration en discontinu du verre artisanal et du cristal, qu’on laissait refroidir 
sur un lit de braises. Voir aussi : affinage. En anglais : cooling-down period. 

une viande braisée, un aliment braisé : cuit(e) sur de la braise, ou à feu doux et à couvert. 

braiser : 

• faire cuire un aliment sur de la braise, ou à feu doux et à couvert ; 
• faire cuire dans une braisière.

éteindre de la braise : dépenser de l'argent.

je braise, tu braises, il braise, nous braisons, vous braisez, ils braisent ;
je braisais ; je braisai ; je braiserai ; je braiserais ;
j'ai braisé ; j'avais braisé ; j'eus braisé ; j'aurai braisé ; j'aurais braisé ;
que je braise, que tu braises, qu'il braise, que nous braisions, que vous braisiez, qu'ils braisent ;
que je braisasse, qu'il braisât, que nous braisassions ; que j'aie braisé ; que j'eusse braisé ;
braise, braisons, braisez ; aie braisé, ayons braisé, ayez braisé ;
(en) braisant. 

une braisette : de la menue braise. 



un braisier : 

• un braséro ; 
• une huche où le boulanger mettait le charbon de bois provenant de la braise du four.

une braisière : 

• une marmite dont le couvercle à bords relevés peut contenir de la braise ; 
• un récipient muni d'un couvercle, dans lequel les boulangers étouffent la braise provenant de leur four.

_ elle est braisillante ou brasillante, il est braisillant ou brasillant : scintille comme de la braise.

un braisillement ou brasillement : 

• un scintillement comparable à celui de la braise ardente ; un crépitement.

braisiller ou brasiller : 

• faire griller sur la braise ; 
• scintiller ; 
• resplendir, briller ; 
• crépiter.

je braisille, tu braisilles, il braisille, nous braisillons, vous braisillez, ils braisillent ;
je braisillais ; je braisillai ; je braisillerai ; je braisillerais ;
j'ai braisillé ; j'avais braisillé ; j'eus braisillé ; j'aurai braisillé ; j'aurais braisillé ;
que je braisille, que tu braisilles, qu'il braisille, que nous braisillions, que vous braisilliez, qu'ils braisillent ;
que je braisillasse, qu'il braisillât, que nous braisillassions ; que j'aie braisillé ; que j'eusse braisillé ;
braisille, braisillons, braisillez ; aie braisillé, ayons braisillé, ayez braisillé ;
(en) braisillant. 

une bresaola : un morceau de bœuf légèrement fumé.

des bresolles ou bressolles : un plat constitué de couches alternées de viande en tranches minces et de farce, 
cuit au four.

Le verbe braser (= réunir deux pièces de métal par brasure) est dérivé de braisé. D'où un brasage, débraser, un 
débrasage

Le nom d'origine espagnole (un) braséro (= un appareil de chauffage constitué d'un bassin métallique monté sur
pieds, rempli de braises) est dérivé de brasa « braise ».

Le nom (un) brasier (= un feu de braises ardentes ; un incendie important) est dérivé de braise.

On lit un brasier ou une brasière pour un braséro.

Le nom (une) brasque (= un enduit réfractaire et réducteur des fours, des creusets) est emprunté à l'italien du 
Nord brasca (= en milanais braska « brasier, chaufferette ») « poudre de charbon plus ou moins fine avec 
laquelle on chauffe le minerai », de même origine gothique que le français braise, à travers le latin vulgaire 
brasica. D'où brasquer (= enduire de brasque) 

Le verbe embraser est dérivé de braise, d'où un embrasement, une embrasure.

brame, bramée, bramement, bramer, bramidé

1. elle est bramante, il est bramant : brame.

un brame ou bramement : le cri du cerf ou du daim en rut.

une bramée : 

• le cri prolongé du cerf et de certains autres animaux ; 
• un grand cri, un hurlement. 

bramer : 

• pour le cerf, le chevreuil ou le daim, pousser des cris ; 
• brailler ; 
• désirer. 

je brame, tu brames, il brame, nous bramons, vous bramez, ils brament ;
je bramais ; je bramai ; je bramerai ; je bramerais ;
j'ai bramé ; j'avais bramé ; j'eus bramé ; j'aurai bramé ; j'aurais bramé ;
que je brame, que tu brames, qu'il brame, que nous bramions, que vous bramiez, qu'ils brament ;
que je bramasse, qu'il bramât, que nous bramassions ; que j'aie bramé ; que j'eusse bramé ;



brame, bramons, bramez ; aie bramé, ayons bramé, ayez bramé ;
(en) bramant. 

Le verbe bramer est emprunté à l'ancien provençal bramar « pour un homme ou un rossignol : chanter » « pour 
un âne : braire » « désirer ardemment » lui-même issu du gothique bra(m)mon.

2. une brame (1) : une ébauche d'acier pour faire de la tôle.

3. une brame (2) ou une brème : un poisson.

les bramidés : une famille de poissons.

bran

un bran de son : ce qui reste du son, lorsqu'on l'a dépourvu de son reste de farine ; du son sec ou maigre.

un bran de scie : de la poudre qui jaillit du bois lorsqu'on le scie.

un bran ou bren de Judas : une tache de rousseur.

un bran de chien : sa matière fécale.

un bran d'agace : une gomme brunâtre sécrétée généralement par les cerisiers et les pruniers.

un temps de bran ou de bren : pour la navigation, un mauvais temps, un gros temps.

un brenage : une redevance en bran de son que devait un vassal pour la nourriture des chiens de son seigneur.

brener : déféquer.

elle est breneuse, il est breneux : est souillé(e) de matière fécale.

Le nom (un) bran ou bren vient du latin vulgaire brennus « son » attesté sous la forme brin(n)a « son, 
nourriture pour chien ».

brancard, brancardage, brancarder, brancarderie, brancardier

un brancard : 

• une des barres de bois qui permettent d'atteler un cheval à une charrette ou de tirer un véhicule à bras 
d'homme ; 

• une des barres de bois fixées à l'avant ou à l'arrière d'un objet lourd et volumineux ; 
• une civière munie de brancards servant à transporter des objets lourds ou précieux, ou des personnes 

allongées. 

ruer dans les brancards : vouloir se libérer de certaines contraintes, d'un milieu oppressant.

un brancardage : un transport d'un blessé sur un brancard.

brancarder : transporter un blessé sur un brancard. 

je brancarde, tu brancardes, il brancarde, nous brancardons, vous brancardez, ils brancardent ;
je brancardais ; je brancardai ; je brancarderai ; je brancarderais ;
j'ai brancardé ; j'avais brancardé ; j'eus brancardé ; j'aurai brancardé ; j'aurais brancardé ;
que je brancarde, que tu brancardes, qu'il brancarde, que nous brancardions, que vous brancardiez, qu'ils 
brancardent ;
que je brancardasse, qu'il brancardât, que nous brancardassions ; que j'aie brancardé ; que j'eusse brancardé ;
brancarde, brancardons, brancardez ; aie brancardé, ayons brancardé, ayez brancardé ;
(en) brancardant.  

une brancarderie : l'action, le métier de transporter des malades sur un brancard.

un brancardier : un limonier, un cheval que l'on attelle dans les brancards.

une brancardière, un brancardier : celle, celui qui est chargé(e) de transporter les blessés, les malades sur des 
brancards.

Le nom (un) brancard est sans doute de même origine que branche.



branchage, branche, branché, branchée, branchement, branche-mère, brancher, branchette

un branchage : 

• l'ensemble des branches d'un arbre ; 
• l'ensemble des branches et du feuillage ; 
• des petites branches ; 
• l'action de pendre ; 
• un branchement, un rattachement d'éléments nouveaux à un élément principal.

une branche : 

• une tige secondaire d'un arbre qui se développe à partir du tronc, dont elle possède la nature ligneuse, et 
qui porte les feuilles, les jeunes rameaux et, le cas échéant, les fruits ; 

• dans un arbre généalogique, une lignée issue d'une même famille ; 
• autres sens : CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de la branche d’arbre : Wiktionnaire.

une branche (d'un contrat d'échange) ou une jambe (d'un contrat d'échange) : [finance] chacune des 
deux séries de flux, l’une versée, l’autre reçue, dans un contrat d’échange. Les flux composant chaque branche 
peuvent correspondre au rendement d’une action, au prix d’une matière première, ou encore à un taux d’intérêt.
En anglais : swap leg. Voir aussi : contrat d'échange. Journal officiel de la République française du 21/09/2017. 

elle ou il est multibranche : est composé(e) de plusieurs branches.

elle est branchée, il est branché : 

• est branchu(e), porte des branches ; 
• est posé(e) sur une branche; est haut perché(e) ; 
• est pendu(e) à un arbre, à une potence ; 
• est en état de réceptivité, de compréhension ; 
• est amoureuse ou amoureux ; 
• est intéressé(e) à la mode, est dans le coup ; 
• a été mise ou mis sous tension, en relation, en communication. 

une branchée, un branché : 

• une pendue, un pendu ; 
• celle, celui qui est au courant des innovations et de l'actualité.

une branchée : ce que porte une branche.

un branchement : 

• la pousse des branches chez un végétal ; 
• le rattachement d'une conduite, d'un circuit électrique secondaire à l'installation principale. 

un branchement de voie ferrée : un dédoublement d'une voie par l'intermédiaire d'un appareil d'aiguillage.

une branche-mère : une rivière qui constitue la première partie principale d'un fleuve. 

brancher : 

• pendre quelqu'un, quelque chose à une branche d'arbre ou à un gibet ; 
• rattacher une ou plusieurs divisions d'une canalisation à une installation principale pour conduire un fluide

jusqu'à un poste d'utilisation privé ; 
• raccorder, à l'aide d'un circuit, un poste d'utilisation privé à une installation électrique principale ou à un 

réseau ; 
• mettre en communication.

brancher quelqu'un sur : 

• le mettre en relation avec une personne ; 
• le diriger sur un sujet, un problème au cours d'une conversation, d'un entretien. 

se brancher : 

• se percher sur une branche ; 
• se mettre en relation ; 
• relier un appareil pour établir une communication.

je branche, tu branches, il branche, nous branchons, 
vous branchez, ils branchent ;
je branchais ; je branchai ; je brancherai ; je 
brancherais ;

je me branche, tu te branches, il se branche, nous nous 
branchons, vous vous branchez, ils se branchent ;
je me branchais ; je me branchai ; je me brancherai ; je
me brancherais ;



j'ai branché ; j'avais branché ; j'eus branché ; j'aurai 
branché ; j'aurais branché ;
que je branche, que tu branches, qu'il branche, que 
nous branchions, que vous branchiez, qu'ils branchent ;
que je branchasse, qu'il branchât, que nous 
branchassions ; que j'aie branché ; que j'eusse 
branché ;
branche, branchons, branchez ; aie branché, ayons 
branché, ayez branché ;
(en) branchant. 

elles se sont branché les appareils, elles ont branché 
leurs appareils.

je me suis branché(e) ; je m'étais branché(e) ; je me 
fus branché(e) ; je me serai branché(e) ; je me serais 
branché(e) ;
que je me branche, que tu te branches, qu'il se branche,
que nous nous branchions, que vous vous branchiez, 
qu'ils se branchent ;
que je me branchasse, qu'il se branchât, que nous nous 
branchassions ; que je me sois branché(e) ; que je me 
fusse branché(e) ;
branche-toi, branchons-nous, branchez-vous ; sois 
branché(e), soyons branchées, soyons branchés, soyez 
branché(e)(es)(s) ;
(en) se branchant. 

une branchette : 

• une petite branche ; 
• une petite division d'une science, d'un art. 

Le nom (une) branche vient du bas latin branca « patte d'un animal ».

Le verbe débrancher est dérivé de branche. D'où un débranchement.

Le verbe ébrancher est dérivé de branche . D'où un ébranchage ou ébranchement, un ébranchoir.

Le nom (un) embranchement est dérivé de branche D'où embrancher.

Le nom (des) oschophories (= des fêtes athéniennes antiques) est emprunté au grec τ α ̀ ο  σ χ ο φ ο ́ ρ ι α ou  ̓
mieux ω  σ χ ο φ ο ́ ρ ι α, composé de ο ́ σ χ ο ς « jeune pousse, jeune branche » et de φ ο ́ ρ ι α issu de φ ε ́ ρ  ̓
ω « je porte ».

clad(o)- du grec κ λ α ́ δ ο ς signifie « rameau ».

branche-ursine

une branche-ursine ou branc-ursine, branque-ursine : une acanthe sans épines, dont la feuille présente 
une forme qui rappelle celle de la patte d'ours.

Le nom (une) branche-ursine ou branc-ursine, branque-ursine est emprunté au latin médiéval branca ursina, 
composé de branca « patte » (voir branche) et de ursinus dérivé de ursus (ours).

branchial, branchie

elle est branchiale, il est branchial : est relative ou relatif aux branchies, en fait partie. 
elles sont branchiales, ils sont branchiaux 

une branchie, des branchies : un organe respiratoire des animaux aquatiques.

une holobranchie : une branchie complète.

elle ou il est lamellibranche : a les branchies disposées en forme de lamelles.

les lamellibranches : une classe de mollusques.

les lophobranches : des syngnathidés, des poissons osseux.

elle ou il est notobranche : porte des branchies sur le dos.

un nudibranche : un mollusque gastéropode opisthobranche, un animal marin sans coquille dont les branchies 
sont à nu.

elle ou il est opisthobranche : a ses branchies placées à la région postérieure du corps.

les opisthobranches : les mollusques gastéropodes marins ayant leurs branchies placées à la région 
postérieure du corps.

Le nom (une) branchie est emprunté au latin branchiae lui-même emprunté au grec β ρ α ́ γ χ ι α. Voir aussi : 
branchio- (ci-dessous).



branchier, branchille, branchillon

un oiseau branchier : qui n'est capable que de voleter de branche en branche. 

une branchille : une branche toute menue. 

un branchillon : une toute petite branche.

branchiobdellé

les branchiobdellés : un taxon de vers annélides clitellates.

branchiomycès, branchiomycose

les branchiomycès : un genre de champignons zygomycètes.

une branchiomycose ou pourriture des branchies : une mucormycose due à Basidiomyces sanguinis, 
parasite des vaisseaux sanguins des arcs branchiaux de la carpe, la tanche ou le brochet, formant une 
inflammation puis un tissu de granulation d'où asphyxie.

branchiopode

les branchiopodes : un ordre de crustacés caractérisés par leurs pattes courtes et lobées, munies d'appendices 
branchiaux. 
un branchiopode 

branchiosporine

une branchiospine : une des épines de l'arc branchial, dans la cavité pharyngienne.

branchiostège

une membrane branchiostège : qui recouvre les branchies.

les branchiostèges : les poissons pourvus de cette membrane.

branchiostome

un branchiostome : une ouverture par laquelle les branchies communiquent avec le milieu ambiant ; le nom 
d'un poisson ayant cette ouverture.

branchioure

les branchioures ou poux des poissons : un taxon de crustacés maxillipodes.

branchu, branchure

elle est branchue, il est branchu : 

• est pourvu(e) de grosses branches, touffues et nombreuses ; 
• présente une ou plusieurs divisions, ramifications. 

un canard branchu : qui possède la particularité de percher sur une branche pour la nuit.

une branchure : un branchage.

branc-ursine

une branc-ursine : voir branche-ursine (ci-dessus).



brand

un brand ou brant,... : une grosse épée à large et forte lame qui devait être maniée à deux mains.

voir : brandir (1).

brandade

une brandade ou branlade : une préparation de la morue à la provençale.

Le nom (une) brandade est emprunté au provençal moderne brandado du provençal brandar « remuer » 
correspondant à l'ancien français brander « trembler, s'agiter » dérivé de l'ancien provençal bran « épée » (voir 
brant « épée »).

brande

une brande : 

• une bruyère des terrains incultes ; 
• une terre où croissent ces arbustes. 

Le nom (une) brande est issu de l'ancien française brander « flamboyer, s'embraser (s'agissant de l'aube, d'une 
rayon de lumière) ». Voir aussi : brandin (ci-dessous).

brandebourg, Brandebourg, brandebourgeois

une brandebourg : une casaque.

un brandebourg : un ornement de broderie ou de galon entourant les boutonnières d'un vêtement ou servant 
de boutonnières.

elle est brandebourgeoise, il est brandebourgeois : est de Brandebourg, une ville d'Allemagne, ou du 
Brandebourg, un land allemand. 
une Brandebourgeoise, un Brandebourgeois 

brandevin, brandevinier

un brandevin : une eau-de-vie de vin. 

une brandevinière, un brandevinier : 

• celle, celui qui allait avec un alambic distiller le vin, le marc ; 
• celle, celui qui vend du brandevin. 

Le nom (un) brandevin est emprunté à l'allemand Branntwein, composé de brant abréviation de gebrant « brulé 
» et de win « vin », littéralement « vin brulé, c'est-à-dire distillé ». Voir aussi : brandy (ci-dessous).

brandi

1. être tout brandi (1) : être tout entier, d'un bloc.

Le mot brandi (1) est issu du croisement de brandir avec l'ancien français braidif « vif, impétueux » issu par 
l'intermédiaire d'une forme latine en -ivus de l'ancien français braidir « hennir » d'un gallo-romain bragitire, 
forme fréquentative de bragere (braire). 

2. elle est brandie, il est brandi (2) : est levé(e) et agité(e) en l'air.

voir : brandir (ci-dessous).

brandillant, brandillement, brandiller, brandilloire

elle est brandillante, il est brandillant : est animé(e) de balancements, de ballottements. 



un brandillement : le mouvement de ce qui brandille.

brandiller : 

• animer d'un mouvement alternatif, balancer ; 
• s'animer ou être animé d'un mouvement alternatif, osciller, se balancer, ballotter.

se brandiller : se mouvoir, généralement en l'air, d'un côté et de l'autre.

je brandille, tu brandilles, il brandille, nous brandillons, 
vous brandillez, ils brandillent ;
je brandillais ; je brandillai ; je brandillerai ; je 
brandillerais ;
j'ai brandillé ; j'avais brandillé ; j'eus brandillé ; j'aurai 
brandillé ; j'aurais brandillé ;
que je brandille, que tu brandilles, qu'il brandille, que 
nous brandillions, que vous brandilliez, qu'ils 
brandillent ;
que je brandillasse, qu'il brandillât, que nous 
brandillassions ; que j'aie brandillé ; que j'eusse 
brandillé ;
brandille, brandillons, brandillez ; aie brandillé, ayons 
brandillé, ayez brandillé ;
(en) brandillant. 

elles se sont brandillé les enfants, elles ont brandillé 
leurs enfants.

je me brandille, tu te brandilles, il se brandille, nous 
nous brandillons, vous vous brandillez, ils se 
brandillent ;
je me brandillais ; je me brandillai ; je me brandillerai ; 
je me brandillerais ;
je me suis brandillé(e) ; je m'étais brandillé(e) ; je me 
fus brandillé(e) ; je me serai brandillé(e) ; je me serais 
brandillé(e) ;
que je me brandille, que tu te brandilles, qu'il se 
brandille, que nous nous brandillions, que vous vous 
brandilliez, qu'ils se brandillent ;
que je me brandillasse, qu'il se brandillât, que nous 
nous brandillassions ; que je me sois brandillé(e) ; que 
je me fusse brandillé(e) ;
brandille-toi, brandillons-nous, brandillez-vous ; sois 
brandillé(e), soyons brandillées, soyons brandillés, 
soyez brandillé(e)(es)(s) ;
(en) se brandillant. 

une brandilloire : 

• une balançoire rudimentaire ; 
• une charrue sans avant-train. 

brandin

une (jument) brandine, un (cheval) brandin : un cheval léger élevé dans le département du Cher.

Le mot brandin est probablement dérivé de brande « bruyère ».

brandir, brandissage, brandissement, brandisseur

brandir (1) : 

• lever, tenir en l'air et parfois agiter à bout de bras ; 
• présenter avec force et insistance. 

je brandis, tu brandis, il brandit, nous brandissons, vous brandissez, ils brandissent ;
je brandissais ; je brandis ; je brandirai ; je brandirais ;
j'ai brandi ; j'avais brandi ; j'eus brandi ; j'aurai brandi ; j'aurais brandi ;
que je brandisse, que tu brandisses, qu'il brandisse, que nous brandissions, que vous brandissiez, qu'ils 
brandissent ; 
que je brandisse, qu'il brandît, que nous brandissions ; que j'aie brandi ; que j'eusse brandi ;
brandis, brandissons, brandissez ; aie brandi, ayons brandi, ayez brandi ;
(en) brandissant. 

un brandissement ou un brandissage (1) : l'action, le geste de brandir quelque chose.

un brandisseur : celui qui brandit un objet.

Le verbe brandir est dérivé de l'ancien français brand « épée ».

brandir (2) : assembler deux pièces de bois au moyen d'une cheville qui les traverse.

brandir (3) [en wallon] : calfeutrer, boucher les fentes d'un cuvelage.

un brandissage (2) : 

• l'action de calfater la voute et les soutènements d'une galerie de mine ; 



• le revêtement lui-même. 

Brandon

Brandon : un prénom.

brandon, brandonner

un brandon : 

• une torche grossière, un tortillon de paille, de papier, servant à mettre le feu ou à s'éclairer ; 
• un petit fragment enflammé qui s'échappe d'un feu ; 
• celui ou ce qui provoque des conflits, des querelles ; 
• un bâton garni de paille planté aux extrémités d'un champ pour signaler que la récolte a été saisie pour 

dette. 

une saisie-brandon : un acte par lequel un créancier fait saisir les fruits pendants par branches et racines.

brandonner : signaler par des brandons qu'une récolte est saisie. 

je brandonne, tu brandonnes, il brandonne, nous brandonnons, vous brandonnez, ils brandonnent ;
je brandonnais ; je brandonnai ; je brandonnerai ; je brandonnerais ;
j'ai brandonné ; j'avais brandonné ; j'eus brandonné ; j'aurai brandonné ; j'aurais brandonné ;
que je brandonne, que tu brandonnes, qu'il brandonne, que nous brandonnions, que vous brandonniez, qu'ils 
brandonnent ;
que je brandonnasse, qu'il brandonnât, que nous brandonnassions ; que j'aie brandonné ; que j'eusse brandonné
;
brandonne, brandonnons, brandonnez ; aie brandonné, ayons brandonné, ayez brandonné ;
(en) brandonnant. 

Le nom (un) brandon est dérivé de l'ancien bas francique brant « tison » (brand). 

brandy

un brandy : une eau de vie à base de fruits.

Le mot anglais brandy (brandee) « eau de vie » est la forme abrégée de brand(e)wine, brandy-wine, de même 
origine que le français brandevin.

branlade, branlage, branlant, branlante, branle, branle-bas, branlée, branlement, branler, branlette, 
branleur, branleuse, branloire, branloter, branlotter

une branlade ou un branlage : une masturbation. 

elle est branlante, il est branlant : 

• branle ; est instable, bringuebalante ou bringuebalant ; 
• est chancelante, mal assurée : est chancelant, mal assuré ; 
• est indécise, irrésolue ; est indécis, irrésolu ; 
• est sur le point de chuter. 

une branlante : une sonnette. 

les branlantes : les dents.

une branle : 

• un mouvement d'oscillation ; 
• un hamac ; 
• une danse. 

se mettre en branle : se mettre en action.

mener ou commencer le branle : donner l'exemple.

un branle-bas ou branlebas : 

• une manœuvre qui consistait à plier ou déplier les hamacs au moment du lever ou du coucher des 
équipages ; 



• un bouleversement, une agitation dans le désordre et le bruit. 

un branle-bas de combat : 

• la manœuvre qui consistait à disposer les hamacs près des embrasures comme pare-éclats avant un 
combat ; 

• l'ensemble des préparatifs et des dispositions qui permettent l'engagement d'un combat.

une branlée : 

• une sonnerie de cloche à toute volée ; 
• une masturbation ; 
• une volée de coups, le fait de battre quelqu'un, de le brutaliser.

un branlement : le mouvement de ce qui branle. 

branler : 

• agiter une partie du corps de droite à gauche, ou de haut en bas ; 
• secouer, faire trembler ; 
• trembler, osciller, manquer d'assise, de solidité ; 
• bouger, broncher ; 
• varier, changer ; 
• être secoué de branlements. 

branler du manche : 

• pour un outil, être mal emmanché ; 
• manquer de solidité, de stabilité, être dans une situation précaire. 

ne rien branler : ne rien faire.

se branler : se masturber.

se les branler : ne rien faire.

s'en branler : rester indifférent, s'en moquer.

je branle, tu branles, il branle, nous branlons, vous 
branlez, ils branlent ;
je branlais ; je branlai ; je branlerai ; je branlerais ;
j'ai branlé ; j'avais branlé ; j'eus branlé ; j'aurai branlé ;
j'aurais branlé ;
que je branle, que tu branles, qu'il branle, que nous 
branlions, que vous branliez, qu'ils branlent ;
que je branlasse, qu'il branlât, que nous branlassions ; 
que j'aie branlé ; que j'eusse branlé ;
branle, branlons, branlez ; aie branlé, ayons branlé, 
ayez branlé ;
(en) branlant. 

je me branle, tu te branles, il se branle, nous nous 
branlons, vous vous branlez, ils se branlent ;
je me branlais ; je me branlai ; je me branlerai ; je me 
branlerais ;
je me suis branlé(e) ; je m'étais branlé(e) ; je me fus 
branlé(e) ; je me serai branlé(e) ; je me serais 
branlé(e) ;
que je me branle, que tu te branles, qu'il se branle, que 
nous nous branlions, que vous vous branliez, qu'ils se 
branlent ;
que je me branlasse, qu'il se branlât, que nous nous 
branlassions ; que je me sois branlé(e) ; que je me 
fusse branlé(e) ;
branle-toi, branlons-nous, branlez-vous ; sois branlé(e),
soyons branlées, soyons branlés, soyez branlé(e)(es)
(s) ;
(en) se branlant. 

une branlette : une masturbation.

une pêche à la branlette : en donnant un mouvement continuel à l'amorce de la ligne.

elle est branleuse, il est branleur : 

• pour une chose, tremble, oscille, bouge ; 
• pour une personne, ne fait rien.

une branleuse (1). un branleur : celle, celui qui ne fait rien.

un petit branleur : un individu de pâle envergure qui mène une vie oisive.

une branleuse (2) : 

• une machine d'imprimerie qui sert à égaliser les feuilles grâce à des soufflets qui les agitent constamment
; 

• une ouvrière qui travaille sur ce genre de machine 



une branloire : 

• une balançoire rudimentaire ; 
• un levier qui actionnait le soufflet d'une forge ; 
• un châssis en suspension qui servait au séchage dans les teintureries. 

à la branloire : pour un héron, qui tourne en agitant ses ailes. 

branloter ou branlotter : bouger légèrement, trembloter.

je branlote, tu branlotes, il branlote, nous branlotons, 
vous branlotez, ils branlotent ;
je branlotais ; je branlotai ; je branloterai ; je 
branloterais ;
j'ai branloté ; j'avais branloté ; j'eus branloté ; j'aurai 
branloté ; j'aurais branloté ;
que je branlote, que tu branlotes, qu'il branlote, que 
nous branlotions, que vous branlotiez, qu'ils branlotent ;
que je branlotasse, qu'il branlotât, que nous 
branlotassions ; que j'aie branloté ; que j'eusse branloté
;
branlote, branlotons, branlotez ; aie branloté, ayons 
branloté, ayez branloté ;
(en) branlotant. 

je branlotte, tu branlottes, il branlotte, nous branlottons,
vous branlottez, ils branlottent ;
je branlottais ; je branlottai ; je branlotterai ; je 
branlotterais ;
j'ai branlotté ; j'avais branlotté ; j'eus branlotté ; j'aurai 
branlotté ; j'aurais branlotté ;
que je branlotte, que tu branlottes, qu'il branlotte, que 
nous branlottions, que vous branlottiez, qu'ils 
branlottent ;
que je branlottasse, qu'il branlottât, que nous 
branlottassions ; que j'aie branlotté ; que j'eusse 
branlotté ;
branlotte, branlottons, branlottez ; aie branlotté, ayons 
branlotté, ayez branlotté ;
(en) branlottant. 

se branloter ou se branlotter : se masturber.

 je me branlote, tu te branlotes, il se branlote, nous 
nous branlotons, vous vous branlotez, ils se branlotent ;
je me branlotais ; je me branlotai ; je me branloterai ; 
je me branloterais ;
je me suis branloté(e) ; je m'étais branloté(e) ; je me 
fus branloté(e) ; je me serai branloté(e) ; je me serais 
branloté(e) ;
que je me branlote, que tu te branlotes, qu'il se 
branlote, que nous nous branlotions, que vous vous 
branlotiez, qu'ils se branlotent ;
que je me branlotasse, qu'il se branlotât, que nous nous
branlotassions ; que je me sois branloté(e) ; que je me 
fusse branloté(e) ;
branlote-toi, branlotons-nous, branlotez-vous ; sois 
branloté(e), soyons branlotées, soyons branlotés, soyez 
branloté(e)(es)(s) ;
(en) se branlotant. 

 je me branlotte, tu te branlottes, il se branlotte, nous 
nous branlottons, vous vous branlottez, ils se 
branlottent ;
je me branlottais ; je me branlottai ; je me 
branlotterai ; je me branlotterais ;
je me suis branlotté(e) ; je m'étais branlotté(e) ; je me 
fus branlotté(e) ; je me serai branlotté(e) ; je me serais
branlotté(e) ;
que je me branlotte, que tu te branlottes, qu'il se 
branlotte, que nous nous branlottions, que vous vous 
branlottiez, qu'ils se branlottent ;
que je me branlottasse, qu'il se branlottât, que nous 
nous branlottassions ; que je me sois branlotté(e) ; que 
je me fusse branlotté(e) ;
branlotte-toi, branlottons-nous, branlottez-vous ; sois 
branlotté(e), soyons branlottées, soyons branlottés, 
soyez branlotté(e)(es)(s) ;
(en) se branlottant. 

Le verbe branler est une contraction de brandeler « vaciller », dérivé du radical de brandir.

Le verbe ébranler est dérivé de branler. D'où un ébranlement.

branque, branquignol, branquignolle

un branque : un cave, celui qui se laisse sottement berner ou par les filles ou par les hommes du milieu. 

un branquignol ou branquignolle : un imbécile, un idiot, un fou.

branque-ursine

une branque-ursine ou branche-ursine, branc-ursine : une acanthe sans épines, dont la feuille présente 
une forme qui rappelle celle de la patte d'ours.



brant

un brant ou brand,... : une grosse épée à large et forte lame qui devait être maniée à deux mains.

voir : brandir (1).

brante

une brante : une hotte étanche servant à la vendange. [Suisse] 

braquemard, braquemart

un braquemard ou braquemart : 

• une épée courte à large et lourde lame ; 
• un membre viril. 

Le nom (un) braquemard ou braquemart est emprunté au moyen néerlandais breecmes « couperet, sarcloir, 
serpe », composé de breken, braecken « casser » et de mes « couteau ».

braque

un (chien) braque : voir le dictionnaire des sciences animales

elle ou il est braque : est écervelée, un peu folle, est écervelé, un peu fou, est fantasque. 

un brachet : un chien de chasse, une variété de braque.

Le nom (un) braque est issu du germanique brakko « chien de chasse ».

Formes anciennes de ce mot : brac, braccon, brachet, bracet, brachez.

braquage, braqué, braquement, braquer, braqueur

un braquage : 

• l'action de braquer une pièce mobile ; 
• une attaque à main armée. 

un braquage de tuyère : [spatiologie / propulsion] l'opération consistant à orienter une tuyère de moteur-
fusée afin d'agir sur la direction du vecteur de poussée. En anglais : nozzle gimbaling ; nozzle gimballing. Voir 
aussi : tuyère orientable. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

être braqué : 

• subir une agression à main armée ; 
• être dans une attitude d'opposition.

être braqué sur : concentrer son attention sur.

être braqué contre : adopter une attitude d'opposition butée et partisane.

un braquement : 

• l'action de braquer quelque chose ; 
• l'état de ce qui est braqué.

braquer une arme : la pointer.

braquer un instrument : le diriger.

braquer une personne : 

• la mettre en joue ; 
• la mettre dans de mauvaises dispositions, l'irriter ; 
• lui faire adopter cette attitude d'opposition. 

braquer une pièce mobile : l'orienter en la tournant.



se braquer : s'entêter dans l'opposition, s'obstiner. 

je braque, tu braques, il braque, nous braquons, vous 
braquez, ils braquent ;
je braquais ; je braquai ; je braquerai ; je braquerais ;
j'ai braqué ; j'avais braqué ; j'eus braqué ; j'aurai 
braqué ; j'aurais braqué ;
que je braque, que tu braques, qu'il braque, que nous 
braquions, que vous braquiez, qu'ils braquent ;
que je braquasse, qu'il braquât, que nous 
braquassions ; que j'aie braqué ; que j'eusse braqué ;
braque, braquons, braquez ; aie braqué, ayons braqué, 
ayez braqué ;
(en) braquant. 

elles se sont braqué les tuyères, elles ont braqué leurs 
tuyères.

je me braque, tu te braques, il se braque, nous nous 
braquons, vous vous braquez, ils se braquent ;
je me braquais ; je me braquai ; je me braquerai ; je 
me braquerais ;
je me suis braqué(e) ; je m'étais braqué(e) ; je me fus 
braqué(e) ; je me serai braqué(e) ; je me serais 
braqué(e) ;
que je me braque, que tu te braques, qu'il se braque, 
que nous nous braquions, que vous vous braquiez, qu'ils
se braquent ;
que je me braquasse, qu'il se braquât, que nous nous 
braquassions ; que je me sois braqué(e) ; que je me 
fusse braqué(e) ;
braque-toi, braquons-nous, braquez-vous ; sois 
braqué(e), soyons braquées, soyons braqués, soyez 
braqué(e)(es)(s) ;
(en) se braquant. 

embraquer : tendre, raidir un cordage.

une braqueuse, un braqueur : celle, celui qui effectue une attaque à main armée.

braquet

un braquet : 

• la denture du pignon de la roue arrière d'une bicyclette ; 
• le développement, le rapport de démultiplication entre les nombre de dents du plateau du pédalier et du 

pignon de la roue arrière. 

changer de braquet : changer de développement.

pousser un grand braquet : utiliser le plus grand développement.

mettre le grand braquet : faire un effort violent.

Le nom (un) braquet signifiait « petit clou à ferrer les souliers ».

bras

un bras : 

• un membre du corps humain ; 
• ce qui y ressemble par la forme, la position ou la fonction : CNRTL. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bras : Wiktionnaire.

Avoir le bras long, jouer petit bras, bras ballants : Académie française

prendre, saisir, tenir, porter quelqu'un ou quelque chose à bras-le-corps ou à bras le corps : en l'entourant et 
en le serrant étroitement de ses bras.

prendre une difficulté à bras-le-corps : s'en occuper sérieusement.

un bras de fer : la tactique d'intimidation qui vise à faire céder l'adversaire en lui laissant croire qu'il se heurte 
à une détermination infaillible. En anglais : chicken game.

un bras cryotechnique : [spatiologie / moyens de lancement] le dispositif articulé qui porte la liaison ombilicale
utilisée pour remplir, ouiller ou vidanger un réservoir d'ergol cryotechnique. Le bras cryotechnique assure en 
outre l'écartement de la liaison ombilicale avant le décollage. En anglais : cryogenic arm. Voir aussi : liaison 
ombilicale, ouillage. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

un bras de fer : [communication - politique] la tactique d’intimidation qui vise à faire céder l’adversaire en lui 
laissant croire qu’il se heurte à une détermination infaillible. En anglais : chicken game. Journal officiel de la 
République française du 15/09/2020.



un bras esclave : [automatique - robotique] un dispositif électromécanique qui exécute diverses tâches de 
manipulation d'objets ou de produits, dangereux ou inaccessibles, en reproduisant, grâce à une liaison 
électronique, les manœuvres effectuées à distance par un opérateur humain actionnant un dispositif similaire. 
L'ensemble constitué par un « bras maître » et un « bras esclave » est un « téléopérateur » (ou système de 
téléopération). En anglais : slave arm. Voir aussi : bras maître. Journal officiel de la République française du 
07/12/2008.

un bras maître : [automatique - robotique] un dispositif électromécanique servant à manœuvrer à distance un 
dispositif similaire qui exécute diverses tâches de manipulation d'objets ou de produits, dangereux ou 
inaccessibles. L'ensemble constitué par un « bras maître » et un « bras esclave » est un « téléopérateur » (ou 
système de téléopération). Par extension, on emploie aussi le terme « bras maître » lorsque le système 
commandé n'est pas un « bras esclave » mais, par exemple, un véhicule ou un objet de synthèse réalisé par 
ordinateur. En anglais : master arm. Voir aussi : bras esclave. Journal officiel de la République française du 
07/12/2008. 

un bras tangentiel : [audiovisuel] le bras de lecture d'un tourne-disque qui se déplace sans pivotement, de 
façon à maintenir le plan symétrique du lecteur tangent à l'axe du sillon. En anglais : tangential arm. Voir aussi :
erreur de piste. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un bras de transfert : [nucléaire / fission] le dispositif fixé sur le bouchon tournant d'un réacteur rapide refroidi
au sodium, qui assure la saisie et les déplacements verticaux et horizontaux des assemblages combustibles ou 
absorbants lors des manutentions dans la zone externe du cœur. En anglais : fixed arm transfer machine. Voir 
aussi : assemblage combustible, bouchon tournant, ringard. Journal officiel de la République française du 5 
septembre 2021.

un bras à retour d'effort : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

à mi-bras : jusqu'au coude.

elle ou il est multibras : comporte plusieurs bras.

Les mots bras (latin classique brachium) (voir : CNRTL) et brasse (latin classique brachia, pluriel neutre de 
brachium) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un 
seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

Le nom (un) bracelet (= un bijou qui se porte autour du poignet ; le support d'une montre ; une pièce de cuir ou
d'étoffe portée au poignet ; un anneau, un cercle de métal) est dérivé de bras.

Voir : brachi(o)- , brass- (ci-dessous).

Le verbe embrasser est dérivé de bras.

La pensée de Pierre de Jade : Les bras de mer sont quand même bien utiles pour jouer au golfe.

La pensée de Pierre de Jade : C'est triste mais ceux qui sont obligés de tendre la main n'ont jamais le bras long.

brasage, braser 

un brasage : 

• une brasure ; 
• [électronique / composants électroniques] En anglais : brazing ; soldering. Journal officiel de la 

République française du 26/03/2002. 

braser : réunir deux pièces de métal par brasure.

je brase, tu brases, il brase, nous brasons, vous brasez, ils brasent ;
je brasais ; je brasai ; je braserai ; je braserais ;
j'ai brasé ; j'avais brasé ; j'eus brasé ; j'aurai brasé ; j'aurais brasé ;
que je brase, que tu brases, qu'il brase, que nous brasions, que vous brasiez, qu'ils brasent ;
que je brasasse, qu'il brasât, que nous brasassions ; que j'aie brasé ; que j'eusse brasé ;
brase, brasons, brasez ; aie brasé, ayons brasé, ayez brasé ;
(en) brasant. 

une brasure : 

• une soudure au moyen d'un métal ou d'un alliage intermédiaire ; 
• un métal ou un alliage utilisé pour la soudure ; 
• un endroit où les pièces sont soudées. 

un débrasage

débraser : séparer deux pièces jointes par une brasure.



Le verbe braser est dérivé de braisé.

braséro

un braséro ou brasero : un appareil de chauffage constitué d'un bassin métallique monté sur pieds, rempli de 
braises.

Le mot espagnol brasero est dérivé de brasa « braise ».

brasier, brasière

un brasier : 

• un feu de braises ardentes ; 
• un incendie important.

un brasier ou une brasière : un braséro. 

Le nom (un) brasier est dérivé de braise.

Brasilia, Brasilien

Brasilia : la capitale du Brésil. Habitants : Brasilienne, Brasilien. 

Brasília, de la vitrine à la métropole : Géoconfluences.

brasillant, brasillement, brasiller

elle est brasillante ou braisillante, il est brasillant ou braisillant : scintille comme de la braise. 

un brasillement ou braisillement : 

• un scintillement comparable à celui de la braise ardente ; 
• un crépitement.

brasiller ou braisiller : 

• faire griller sur la braise ; 
• scintiller ; 
• resplendir, briller ; 
• crépiter. 

je brasille, tu brasilles, il brasille, nous brasillons, vous brasillez, ils brasillent ;
je brasillais ; je brasillai ; je brasillerai ; je brasillerais ;
j'ai brasillé ; j'avais brasillé ; j'eus brasillé ; j'aurai brasillé ; j'aurais brasillé ;
que je brasille, que tu brasilles, qu'il brasille, que nous brasillions, que vous brasilliez, qu'ils brasillent ;
que je brasillasse, qu'il brasillât, que nous brasillassions ; que j'aie brasillé ; que j'eusse brasillé ;
brasille, brasillons, brasillez ; aie brasillé, ayons brasillé, ayez brasillé ;
(en) brasillant. 

Le verbe brasiller est dérivé de braise.

brasque, brasquer

une brasque : un enduit réfractaire et réducteur des fours, des creusets.

brasquer : enduire de brasque. 

je brasque, tu brasques, il brasque, nous brasquons, vous brasquez, ils brasquent ;
je brasquais ; je brasquai ; je brasquerai ; je brasquerais ;
j'ai brasqué ; j'avais brasqué ; j'eus brasqué ; j'aurai brasqué ; j'aurais brasqué ;
que je brasque, que tu brasques, qu'il brasque, que nous brasquions, que vous brasquiez, qu'ils brasquent ;
que je brasquasse, qu'il brasquât, que nous brasquassions ; que j'aie brasqué ; que j'eusse brasqué ;
brasque, brasquons, brasquez ; aie brasqué, ayons brasqué, ayez brasqué ;
(en) brasquant. 



Le nom (une) brasque est emprunté à l'italien du Nord brasca : en milanais braska « brasier, chaufferette ») « 
poudre de charbon plus ou moins fine avec laquelle on chauffe le minerai », de même origine gothique que le 
français braise, à travers un latin vulgaire brasica.

brassage

un brassage (1) : l'action de brasser une vergue, d'agir avec ses bras.

un brassage (2) : 

• l'action de brasser la bière ; 
• l'action de remuer, de mélanger ; 
• un mélange, une fusion. 

un brassage d'exons : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une association spontanée et aléatoire 
d’exons issus de gènes préexistants, qui conduit à la formation naturelle d’un nouveau gène. Dans un gène 
formé par brassage d’exons, chaque exon code un des domaines de la protéine nouvellement produite. En 
anglais : exon shuffle ; exon shuffling. Voir aussi : exon. Journal officiel de la République française du 
31/01/2016. 

brassard, brassardé

un brassard : 

• la partie de l'armure qui couvre et protège le bras ; 
• une bande d'étoffe portée au bras comme signe distinctif. 

elle est brassardée, il est brassardé : est revêtu(e) d'une armure munie de brassards. 

brasse, brassé, brassée, brassement, brasser, brasserie, brassette, brasseur

1. [un bras]

une brasse : 

• une ancienne mesure de longueur ; 
• le mouvement du nageur qui consiste à étendre 

les deux bras à la fois ; 
• la distance ainsi parcourue ; 
• une nage ; 
• le travail fourni par la force des bras. 

un pain de brasse : si gros qu'on ne peut l'entourer 
qu'avec les deux bras.

un brasse-carré ou brassé-carré : un gendarme dont 
le tricorne se trouve placé perpendiculairement à la 
marche. 

une brassée : 

• une brasse ; 
• ce que les bras peuvent entourer, contenir et 

porter ; 
• une grande quantité.

brasser (1) : 

• agir avec les bras ; 
• nager à la brasse. 

brasser carré : orienter les vergues d'un navire à angle 
droit avec la quille.

se brasser : se frotter le corps avec les bras. 

bracher, brachier, brasséier, brasseïer, brasseyer et 
brasser sont-ils des variantes d'un même verbe ? 
CNRTL. 

2. [brasser, agiter, remuer]

elle est brassée, il est brassé : est agité(e), remué(e), 
retourné(e), malaxé(e).

une bière mal brassée : dont le brassage a été mal 
effectué. 

un brassement : un brassage, l'action de brasser la 
bière ou de fusionner, d'amalgamer. 

brasser (2) : 

• fabriquer de la bière en opérant à chaud le 
mélange du malt et de l'eau ; 

• agiter, remuer une substance ou un mélange à 
température élevée ; 

• agiter, remuer, retourner, malaxer quelque chose 
en vue d'un résultat. 

une brasserie : 

• un établissement où l'on fabrique la bière ; 
• un débit populaire de boissons, où l'on peut en 

outre manger des plats froids ou chauds. 

la brasserie : l'industrie de la fabrication de la bière.

Lexique de la brasserie : Wiktionnaire.

le syndrome d’auto-brasserie ou syndrome de 
fermentation intestinale : un état d'ébriété sans 
consommation d'alcool, les glucides de l’alimentation 
étant convertis en alcool par des levures résidant dans 
le tube digestif. 

une microbrasserie : 

• une brasserie artisanale ; 



à la brassette : à bras-le-corps.

une brasseuse, un brasseur (1) : celle, celui qui nage 
la brasse.

• une vente de bières brassées sur place. 

une brasseuse, un brasseur (2) : celle, celui qui 
fabrique de la bière et la vend en gros. 

une brasseuse d'affaires, un brasseur d'affaires : celle, 
celui qui en traite beaucoup. 

une brasseuse de millions, un brasseur de millions : 
celle, celui qui en possède, qui en manie beaucoup.

je brasse, tu brasses, il brasse, nous brassons, vous 
brassez, ils brassent ;
je brassais ; je brassai ; je brasserai ; je brasserais ;
j'ai brassé ; j'avais brassé ; j'eus brassé ; j'aurai 
brassé ; j'aurais brassé ;
que je brasse, que tu brasses, qu'il brasse, que nous 
brassions, que vous brassiez, qu'ils brassent ;
que je brassasse, qu'il brassât, que nous brassassions ; 
que j'aie brassé ; que j'eusse brassé ;
brasse, brassons, brassez ; aie brassé, ayons brassé, 
ayez brassé ;
(en) brassant. 

elles se sont brassé les ingrédients, elles ont brassé 
leurs ingrédients.

je me brasse, tu te brasses, il se brasse, nous nous 
brassons, vous vous brassez, ils se brassent ;
je me brassais ; je me brassai ; je me brasserai ; je me 
brasserais ;
je me suis brassé(e) ; je m'étais brassé(e) ; je me fus 
brassé(e) ; je me serai brassé(e) ; je me serais 
brassé(e) ;
que je me brasse, que tu te brasses, qu'il se brasse, que
nous nous brassions, que vous vous brassiez, qu'ils se 
brassent ;
que je me brassasse, qu'il se brassât, que nous nous 
brassassions ; que je me sois brassé(e) ; que je me 
fusse brassé(e) ;
brasse-toi, brassons-nous, brassez-vous ; sois 
brassé(e), soyons brassées, soyons brassés, soyez 
brassé(e)(es)(s) ;
(en) se brassant. 

Les mots bras (latin classique brachium) (voir : CNRTL) et brasse (latin classique brachia, pluriel neutre de 
brachium) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un 
seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

Le verbe brasser (2) est dérivé du gallo-romain braciāre, de brace.

Le nom (un) brai (3) (= de l'orge broyée pour la fabrication de la bière) vient du latin brāces « sorte d'épeautre 
» d'origine gauloise.

brasseyer

brasseyer ou brasser : orienter un espar. 

je brasseye, tu brasseyes, il brasseye, nous brasseyons, vous brasseyez, ils brasseyent ; 
je brasseyais ; je brasseyai ; je brasseyerai ; je brasseyerais : 
j'ai brasseyé ; j'avais brasseyé ; j'eus brasseyé ; j'aurai brasseyé ; j'aurais brasseyé ;
que je brasseye, que tu brasseyes, qu’il brasseye, que nous brasseyions, que vous brasseyiez, qu’ils brasseyent ;

que je brasseyasse, qu’il brasseyât, que nous brasseyassions ; que j'aie brasseyé ; que j'eusse brasseyé ; 
brasseye, brasseyons, brasseyez : aie brasseyé, ayons brasseyé, ayez brasseyé ; 
(en) brasseyant. 

brassiage

un brassiage : une mesure de la profondeur de l'eau, évaluée en brasses par la sonde. 

Brassica, brassicacée

Brassica : un genre de la famille des brassicacées.

les brassicacées : la famille de la moutarde, le nom actuel de la famille des crucifères.

voir le dictionnaire des sciences animales



brassicole

elle ou il est brassicole : 

• se consacre à la fabrication de la bière ; 
• est relative ou relatif à la fabrication et à l'industrie de la bière ; 
• est utilisé(e) pour la fabrication de la bière.

brassicourt

un cheval brassicourt : dont les membres antérieurs sont arqués naturellement et de ce fait plus courts.

brassier, brassière

un brassier : un ouvrier agricole payé à l'année, moitié en espèces, moitié en nature. 

une brassière : 

• une camisole ou un corsage à manches ; 
• une petite chemise à manches portée par les nourrissons ; 
• une bretelle permettant de porter une charge sur le dos ; 
• une courroie fixée à l'intérieur d'une voiture ; 
• un gilet de sauvetage. 

brassin

un brassin : 

• une cuve où l'on brasse la bière ; 
• le contenu de cette cuve ; 
• une cuve utilisée pour la fabrication du savon ; 
• la quantité de savon cuit en une seule fois dans cette cuve. 

brassoir

un brassoir ou tranche-caillé : un instrument utilisé pour diviser le caillé pour fabriquer certains fromages.

brasure

une brasure : voir braser (ci-dessus).

Bratislava, Bratislavien

Bratislava : la capitale de la Slovaquie. Habitants : Bratislavienne, Bratislavien.

braule, braulidé

un braule aveugle ou pou des abeilles

les braulidés ou poux des abeilles : des mouches parasites des abeilles.

voir le dictionnaire des sciences animales.

bravache, bravacherie 

une ou un bravache : 

• une fanfaronne, un fanfaron ; 
• une fausse brave, un faux brave ; 
• celle, celui qui affecte la bravoure. 



elle ou il est bravache : 

• affecte la bravoure ; 
• est habituelle ou habituel aux faux braves.

une bravacherie : un faux courage, une fanfaronnade.

bravade

une bravade : 

• une action ou une attitude par laquelle on brave quelqu'un ou quelque chose ; 
• un combat simulé. 

brave

elle ou il est brave : 

• est belle ou beau, a une belle apparence ; 
• ne craint pas les dangers, les entreprises difficiles, est prête ou prêt à les affronter avec courage ; 
• possède des qualités de droiture, de loyauté, d'honnêteté et fait des actions qui relèvent de ces qualités ; 
• est bonne ou bon ; 
• est gentille ou gentil. 

une brave, un brave : une femme courageuse, un homme courageux qui ne craint pas les dangers ou les 
entreprises difficiles, qui les a affrontés.

Le mot brave est emprunté à l'italien bravo « courageux » « arrogant » « bon » « sauvage, indompté [en parlant
d'un animal] » plutôt emprunté au provençal brau « sauvage » qu'à l'espagnol bravo qui, de même que le 
catalan brau et le portugais bravo, sont probablement issus du latin barbărus « barbare » puis « fier, sauvage ».

Les mots brave (voir : CNRTL) et bravo (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (italien bravo 1 et 2) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bravé

une autorité bravée, un pouvoir bravé : 

• qui est affronté(e) ; 
• qui est attaqué(e).

une épouse bravée, un époux bravé : 

• qui est outragé(e) ; 
• qui est insulté(e).

bravement

bravement : 

• d'une manière brave, sans craindre les dangers ou les entreprises difficiles ; 
• en brave, d'une manière courageuse ; 
• d'une manière décidée, nette ; 
• d'une manière honnête, loyale, simple ; 
• gentiment. 

braver

braver : 

• se comporter sans crainte devant quelque chose ou quelqu'un ; 
• affronter avec audace.



je brave, tu braves, il brave, nous bravons, vous bravez, ils bravent ;
je bravais ; je bravai ; je braverai ; je braverais ;
j'ai bravé ; j'avais bravé ; j'eus bravé ; j'aurai bravé ; j'aurais bravé ;
que je brave, que tu braves, qu'il brave, que nous bravions, que vous braviez, qu'ils bravent ;
que je bravasse, qu'il bravât, que nous bravassions ; que j'aie bravé ; que j'eusse bravé ;
brave, bravons, bravez ; aie bravé, ayons bravé, ayez bravé ;
(en) bravant. 

braverie, braveté, bravette

une braverie : 

• la beauté des habits, une élégance vestimentaire ; 
• une bravoure ostentatoire. 

une braveté : la qualité de braves gens. 

elle est bravette : est gentiment brave, est jolie, gentillette, bonne.

bravissimo

bravissimo : un superlatif de bravo.

bravitude

une bravitude : une brave attitude.

bravo

bravo : pour exprimer la satisfaction, l'approbation, voire l'enthousiasme.

un bravo : un cri d'approbation. 

des bravos : des applaudissements vigoureux.

Les mots brave (voir : CNRTL) et bravo (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (italien bravo 1 et 2) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

bravoure

une bravoure : 

• une braverie ; 
• la qualité d'une personne qui est brave ; 
• la qualité d'un artiste qui fait preuve d'une technique brillante. 

un morceau de bravoure : un passage écrit ou parlé particulièrement brillant destiné à attirer l'attention ou à 
susciter l'enthousiasme.

brayaud

un brayaud : un pantalon, des grègues.

Le nom (un) brayaud est probablement une adaptation d'après bliaud du provençal braio « braies, pantalon ».

Mots se ressemblant : brayer / brailler : crier, parler plus haut que nécessaire ; chanter très fort, sans harmonie 
et d'une voix disgracieuse ; pleurer avec de grands cris ; dire ou chanter quelque chose d'une voix très forte, 
éraillée ; pour le paon, pousser son cri.



brayer, brayon

un brayer : 

• une ceinture maintenant les braies ; la partie du corps entourée par cette ceinture ; 
• le derrière d'un oiseau de proie ; 
• la bretelle munie d'une poche sur laquelle prend appui la hampe d'une bannière ; 
• n bandage herniaire ; 
• la courroie soutenant le battant d'une cloche ; 
• un cordage dont on entoure les blocs de pierre afin de les monter mécaniquement ; 
• la pièce de fer qui, dans une balance, soutient le fléau. 

Le nom (un) brayer est dérivé de braie.

brayer : enduire de brai.

je braie ou je braye, tu braies ou tu brayes, il braie ou il braye, nous brayons, vous brayez, ils braient ou ils 
brayent ;
je brayais ; je brayai ; je braierai ou je brayerai ; je braierais ou je brayerais ;
j'ai brayé ; j'avais brayé ; j'eus brayé ; j'aurai brayé ; j'aurais brayé ;
que je braie ou que je braye, que tu braies ou que tu brayes, qu'il braie ou qu'il braye, que nous brayions, que 
vous brayiez, qu'ils braient ou brayent ; 
que je brayasse, qu'il brayât, que nous brayassions ; que j'aie brayé ; que j'eusse brayé ;
braie ou braye, brayons, brayez ; aie brayé, ayons brayé, ayez brayé ;
(en) brayant. 

un brayon ou broyon : un piège à belettes, fouines et d'autres animaux.

Le verbe brayer est emprunté à l'ancien nordique braeda « goudronner » à rattacher à brád « goudron » qui 
remonte lui-même à la racine indo-européenne bh(e)re- « chauffer ».

Brazzaville

Brazzaville : la capitale du Congo. Habitants : Brazzavilloise, Brazzavillois.

break

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; France Terme. 

un break (1) : 

• une voiture découverte, à quatre roues, tirée par des chevaux ; 
• une automobile carrossée de façon à pouvoir servir de fourgonnette. 

un break (2) : 

• un court passage improvisé par un instrumentiste en dehors de la ligne principale d'un morceau ; 
• une interruption, une pause ; 
• à la boxe, au catch, un ordre de l'arbitre enjoignant aux adversaires de cesser le combat. 

Le mot anglais break « interruption d'un cours, d'une action » est le déverbal de to break « briser ».

[en anglais : break] 

• une brèche : au tennis, un écart de deux jeux d'avance. Les expressions « faire la brèche » ou « créer la 
rupture » sont proposées en équivalent de « faire le break ». On peut aussi parler d'une « balle de brèche
» ou d'une « balle de rupture ». 

• un dégagement : une manœuvre soudaine effectuée par un aéronef pour modifier sa ligne de vol, par 
exemple avant l'atterrissage ou en combat. 

[en anglais : big wave break ; shore break] un rouleau de bord : une vague puissante qui se brise près du 
rivage. Le rouleau de bord peut être utilisé pour la pratique de la planche de plage.



[en anglais : jailbreak] débrider : contourner les protections d'un système pour supprimer les restrictions 
d'utilisation mises en place par le constructeur.

[en anglais : leak before break ; LBB] une (hypothèse de) fuite avant rupture : l'hypothèse, prise en compte
dans l’analyse de sureté, selon laquelle la rupture complète d’une tuyauterie est toujours précédée d’une fuite 
qui est détectable dans des délais permettant d’engager les actions nécessaires pour éviter cette rupture. 
L’hypothèse de fuite avant rupture s’applique notamment aux tuyauteries principales du circuit de 
refroidissement primaire.

[en anglais : break preclusion] une exclusion de rupture : une hypothèse consistant, dans l’analyse de sureté 
d’un équipement contenant un fluide, à ne pas prendre en compte la rupture complète de cet équipement 
comme un évènement initiateur. L’exclusion de rupture implique la mise en œuvre de dispositions particulières 
relatives à la conception, à la fabrication, à l’exploitation et à la surveillance.Le circuit de refroidissement 
primaire est un exemple d’équipement pouvant faire l’objet d’une exclusion de rupture.

[en anglais : tie-break] 

• un échange décisif : au volley-ball, l'échange qui conclut une manche, destiné en cas d'égalité à seize 
points partout à départager les équipes. Le synonyme « bris d'égalité » (utilisé au Canada) est également
conseillé. 

• un jeu décisif : au tennis, le jeu de conclusion d'une manche destiné, en cas d'égalité à six jeux partout, 
à départager les joueurs par un décompte de points particulier. 

• une manche décisive : au volley-ball, la manche qui conclut une partie destinée, en cas d'égalité à deux
manches partout, à départager les équipes par un décompte de points particulier. 

breakaway

[en anglais : breakaway phenomenon, break-off phenomenon, breakoff phenomenon] un stress spatial : 
l'angoisse éprouvée par un spationaute qui se sent, au cours d'une mission, coupé de la Terre et de l'humanité. 
[Le stress spatial peut entraîner divers troubles psychologiques tels que des baisses de la motivation et des 
performances intellectuelles, ainsi que des troubles de la sociabilité, de l'humeur ou du sommeil.

break bulk

[en anglais : break bulk] un divers en vrac : une cargaison composée de colis divers non constitués en unités 
de charge. On trouve aussi, elliptiquement, « divers-vrac » (langage professionnel).

breakdance

une breakdance ou break dance : une série de danse au sol. 

breakdown

[en anglais : breakdown] : un état dépressif réactionnel à une série de facteurs éprouvants le plus souvent 
inhérents à une activité socioprofessionnelle intense.

[en anglais : cost allocation ; cost breakdown] une ventilation des couts

breaker

[en anglais : breaker]

• un rupteur : dans une bobine d'induction, un appareil servant à interrompre et rétablir successivement le
courant primaire. 

• un sectionneur : un appareil qui sert à couper le courant sur une section de ligne pour y permettre des 
réparations. 

[en anglais : (circuit) breaker] un disjoncteur

[en anglais : dealbreaker] un brise-négociation : un évènement remettant en cause la conclusion d'un accord 
entre partenaires financiers ou économiques.



[en anglais : windbreaker ; windsuit] un coupe-vent : un vêtement dont la coupe et la texture protègent des 
effets du vent.

[en anglais : visbreaker] une unité de réduction de viscosité : une installation dans laquelle se réalise la 
viscoréduction.

break-even

[en anglais : break-even] un équilibre de puissance : l'état d'un plasma thermonucléaire tel que la puissance 
produite par les réactions de fusion est égale à la puissance externe qui lui est fournie.

[en anglais : break-even point ; BEP] un seuil de rentabilité ou point mort : le niveau d'activité auquel 
l'entreprise réalise des produits d'exploitation égaux à ses charges d'exploitation.

breakfast

un breakfast : un petit déjeuner à l'anglaise.

Le mot anglais breakfast est composé du verbe [to] break « briser » et de fast « jeûne ».

breaking

[en anglais : breaking news] une (information de) dernière minute : une information dont l'importance 
justifie la diffusion ou la publication en urgence.

[en anglais : viscosity breaking ; visbreaking] une réduction de la viscosité : une opération de diminution de 
la viscosité de certains résidus paraffineux et des fiouls lourds en général par craquage à basse température. 

breakoff

[en anglais : breakaway phenomenon, break-off phenomenon, breakoff phenomenon] un stress spatial : 
l'angoisse éprouvée par un spationaute qui se sent, au cours d'une mission, coupé de la Terre et de l'humanité. 
[Le stress spatial peut entraîner divers troubles psychologiques tels que des baisses de la motivation et des 
performances intellectuelles, ainsi que des troubles de la sociabilité, de l'humeur ou du sommeil.

break-out

[en anglais : break-out session] une séance en ateliers ou des ateliers : une session de travail en sous-
groupes, lors d'un colloque ou d'un congrès) 

breakup

[en anglais : break-up fee] une indemnité de rupture : une indemnité versée par une des parties aux autres 
dans le cas où l'exécution d'un engagement, par exemple l'ouverture ou la poursuite de négociations, est 
interrompue de son fait. Dans le cas particulier de la rupture d'un contrat, on parle d'« indemnité de résiliation ».

[en anglais : atmospheric breakup ; destructive reentry] une rentrée destructive : une rentrée atmosphérique 
provoquant la destruction d’un véhicule spatial par la combinaison d’effets thermiques et mécaniques dus aux 
contraintes exercées sur le véhicule par l’atmosphère. À l’issue d’une rentrée destructive, des débris peuvent 
atteindre le sol.Une rentrée destructive peut être programmée ou non. 

[en anglais : break up time ; BUT] : le temps que met le film lacrymal pour se rompre quand on empêche le 
clignement (il est normalement de 15 à 40 secondes et s’observe à la lampe à fente). Il teste la stabilité du film 
lacrymal et est modifié notamment dans la kératite sèche.

break-water

un break-water ou breack-water : un brise-lame, notamment en forme de jetée.

Le mot anglais breakwater est composé de la forme verbale break (de to break « briser, casser ») et de water(s) 
« eau(x) ».



bréant

des bréants : des bruants, des oiseaux.

brebiage, brebiette, brebillette, brebis

un brebiage : 

• un droit qui était perçu sur les brebis ; 
• un ensemble de moutons, de brebis et d'agneaux.

une brebiette ou brebillette : 

• une petite brebis ; 
• la fleur ou le chaton du noisetier. 

une brebis : 

• un mouton femelle ; 
• une personne d'une innocence, d'une douceur exceptionnelle ; 
• une personne craintive et trop docile, conformiste et passive ; 
• une pièce de bois qui supporte l'effort de la vis d'un pressoir. 

une brebis galeuse : une personne considérée comme néfaste et que pour cette raison on tient à l'écart.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) brebis vient du latin vulgaire berbix issu de berbex, berbecis « mouton », lui-même altération du 
latin classique vervex.

Le nom (une) ouaille : un mouton, une brebis ; un paroissien ; un adepte, un partisan) est une altération de 
l'ancien français oeille « brebis », du bas latin ovicula « petite brebis » « brebis », diminutif de ovis « brebis ». 

Le mot ovin est un dérivé savant du latin ovis « brebis ».

brèche, brêche, brèche-dent, bréchet, bréchiforme

une brèche (1) : 

• une ouverture, une trouée faite dans un mur, une clôture, un obstacle artificiel ou naturel ; 
• une dépression, une échancrure dans une chaine de montagnes, une crête rocheuse, souvent utilisée 

comme passage ; 
• une brisure, une ébréchure sur le bord d'un objet lisse ou tranchant ; 
• une atteinte portée à l'intégrité d'une chose par prélèvement ; 
• [sports / tennis] un écart de deux jeux d'avance. Les expressions « faire la brèche » ou « créer la rupture

» sont proposées en équivalent de « faire le break ». On peut aussi parler d'une « balle de brèche » ou 
d'une « balle de rupture ». Équivalent admis : break. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une brèche ou un espace vide : [biologie / génie génétique] une absence d'un ou plusieurs nucléotides dans 
un des deux brins de l'ADN. En anglais : gap. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

être sur la brèche : 

• être en plein combat ; 
• avoir une activité soutenue ; 
• être en activité. 

une personne brèche-dent ou un brèche-dent : à qui il manque une ou plusieurs dents de devant.

un objet brèche-dent : 

• auquel il manque une dent ; 
• qui est ébréché en un ou plusieurs endroits. 

un bréchet : 

• une crête osseuse saillante située sur la face externe du sternum de la plupart des oiseaux ; 
• un estomac. 

elle ou il est bréchiforme : 



• en géologie, a l'apparence d'une brèche ; 
• contient des terrains de brèche. 

Le nom (une) brèche (1) est d'origine germanique. Voir : ébréché, ébrécher, un ébrèchement, une ébréchure.

une brèche (2) ou brêche : une roche.

Le nom (une) brèche (2) est un emprunt probable à l'italien breccia.

bredi-breda

bredi-breda : d'une manière précipitée et brouillonne.

L'onomatopée burlesque bredi-breda exprimant la précipitation, a pour base le latin brittus (voir bredouiller, 
bredindin et bretonnant).

bredin

elle est bredine ou berdine : est niaise ; il est bredin ou berdin : est niais. 

berdiner : s'occuper à des riens, s'amuser de peu de chose.

berdiner ou berdinner : pour une clochette, tinter.

Le verbe berdiner est dérivé du latin vulgaire brittus, du latin classique britto « breton (établi en Armorique) » 
les notions de « sottise » et de « bredouillement » étant depuis le Moyen Âge attachées aux Bretons.

bredindin

un bredindin ou berdindin : un palan léger à croc aiguilleté sur les étais des bas-mâts. 

brédir, brédissage, brédissure

A. une brédissure (1) : une impossibilité d'écarter normalement les mâchoires en raison d'adhérences entre les 
gencives et la face interne des joues. 

B. brédir : assembler des pièces de cuir avec des lanières. 

je brédis, tu brédis, il brédit, nous brédissons, vous brédissez, ils brédissent ;
je brédissais ; je brédis ; je brédirai ; je brédirais ;
j'ai brédi ; j'avais brédi ; j'eus brédi ; j'aurai brédi ; j'aurais brédi ;
que je brédisse, que tu brédisses, qu'il brédisse, que nous brédissions, que vous brédissiez, qu'ils brédissent ; 
que je brédisse, qu'il brédît, que nous brédissions ; que j'aie brédi ; que j'eusse brédi ;
brédis, brédissons, brédissez ; aie brédi, ayons brédi, ayez brédi ;
(en) brédissant. 

une brédissure (2) ou un brédissage : une couture faite avec une lanière de cuir.

Le nom (une) brédissure est dérivé du participe présent de brédir « assembler (des pièces de cuir) avec des 
lanières », avec l'influence de bride et de brider.

bredouillage, bredouillant, bredouillard, bredouille, bredouillé, bredouillement, bredouiller, 
bredouilleur, bredouillon

un bredouillage ou un bredouillement, un bredouillis : 

• l'action de bredouiller ; 
• des paroles confuses ; 
• une interprétation artistique maladroite. 

une bredouille (1) : 

• une personne qui ne parle pas distinctement ; 
• celle ou celui qui fait les choses à l'étourdie, sans exactitude et sans soin ; 



• une parole peu distincte. 

dire à quelqu'un deux mots et une bredouille : lui expliquer sa pensée librement en particulier, sans lui 
dissimuler les reproches qu'il mérite.

des bredouilles : dans l'argot du théâtre, des courtes phrases d'un rôle sans importance.

elle est bredouillée, il est bredouillé : 

• est prononcé(e) de façon précipitée et confuse, sans articuler ; 
• est maladroite ou maladroit.

bredouiller : 

• parler de façon précipitée et confuse, sans articuler ; 
• parler un peu, et mal une langue ; 
• exécuter un travail avec précipitation et sans habileté ; 
• interpréter une œuvre musicale d'une manière maladroite. 

je bredouille, tu bredouilles, il bredouille, nous bredouillons, vous bredouillez, ils bredouillent ;
je bredouillais ; je bredouillai ; je bredouillerai ; je bredouillerais ;
j'ai bredouillé ; j'avais bredouillé ; j'eus bredouillé ; j'aurai bredouillé ; j'aurais bredouillé ;
que je bredouille, que tu bredouilles, qu'il bredouille, que nous bredouillions, que vous bredouilliez, qu'ils 
bredouillent ;
que je bredouillasse, qu'il bredouillât, que nous bredouillassions ; que j'aie bredouillé ; que j'eusse bredouillé ;
bredouille, bredouillons, bredouillez ; aie bredouillé, ayons bredouillé, ayez bredouillé ;
(en) bredouillant. 

elle est bredouilleuse, il est bredouilleur : bredouille, s'exprime confusément.

une bredouilleuse, un bredouilleur : celui qui bredouille), 

On a lu aussi un bredouillant, bredouillard, bredouille, bredouillon. 

Le verbe bredouiller est issu de l'ancien français bredeler qui remonte probablement à l'étymon brittus « breton 
» (voir berdiner et bretonnant).

une bredouille (2) : au trictrac, une marque indiquant qu'un des joueurs a pris un nombre déterminé de points,
de trous, sans en laisser prendre un seul par l'adversaire.

gagner la partie (ou le tour) bredouille (2) : gagner la partie double en faisant douze trous de suite. 

perdre la partie bredouille ou être bredouille : ne pas avoir marqué un seul point ou touché une seule pièce.

être ou revenir bredouille : revenir sans avoir rien tué ou capturé ; rentrer sans avoir réussi à obtenir ce qu'on 
désirait.

bredzon

un bredzon : une veste du costume traditionnel des armaillis fribourgeois. 

bref

A. elle est brève, il est bref : 

• a peu de longueur, peu d'étendue ; 
• est de courte durée ou se situe au bout d'un court espace de temps ; 
• est exprimé(e) en peu de mots, est concise ou concis. 

Pépin le Bref : le père de Charlemagne, ainsi surnommé à cause de sa petite taille.

bref : 

• enfin ; 
• pour le dire en peu de mots. 

en bref : en résumé.

autres sens : CNRTL

une brève : 



• une courte information, récente ou peu importante ; 
• un passereau, un oiseau ; 
• une ancienne figure de note musicale. 

une (syllabe ou voyelle) brève

Le mot bref vient du latin classique brevis « petit, court ». Voir : brev-, brièv-, brief-.

B. un bref : 

• une lettre officielle ; 
• un document officiel ; 
• un ordo, un petit livre ou calendrier indiquant l'office de chaque jour.

Le nom (un) bref vient également du latin brevis.

Le nom (un) brevet est dérivé de bref.

breffage

un breffage [Canada] : un briefing, une conférence, une réunion d'information qui a lieu avant une mission.

brégeotte

une brégeotte : une bruyère cendrée.

bréger

bréger : broyer, casser, abimer.

je brège, tu brèges, il brège, nous brégeons, vous brégez, ils brègent ;
je brégeais ; je brégeai ; je brègerai ou brégerai ; je brègerais ou brégerais ;
j'ai brégé ; j'avais brégé ; j'eus brégé ; j'aurai brégé ; j'aurais brégé ;
que je brège, que tu brèges, qu'il brège, que nous brégions, que vous brégiez, qu'ils brègent ; 
que je brégeasse, qu'il brégeât, que nous brégeassions ; que j'aie brégé ; que j'eusse brégé ;
brège, brégeons, brégez ; aie brégé, ayons brégé, ayez brégé ;
(en) brégeant. 

Le verbe bréger est une variante de brayer, autre forme dialectale de broyer.

bregin, brège, brégier

un bregin ou bourgin, burgin, brèche, brège, brégier,... : un filet de pêche à mailles serrées.

Le nom (un) bregin est d'origine provençale.

bregma, bregmatique

un bregma : le point craniométrique situé à l’intersection des sutures coronale et sagittale de la calvaria.

elle ou il est bregmatique : se rapporte au bregma.

une fontanelle bregmatique, un os wormien fontanellaire bregmatique

un réflexe bregmocardiaque

un diamètre cervicobregmatique ou diamètre sousmentobregmatique

un diamètre frontomentonnier ou diamètre mentobregmatique

le diamètre occipito-bregmatique

un diamètre sousoccipitobregmatique

un diamètre trachélobregmatique



voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

Bregmaceros, bregmacérotidé

les bregmacérotidés : une famille de gadiformes, de poissons, par exemple Bregmaceros nectabanus.

bréguet

un bréguet : une montre, un chronomètre, fabriqué ou signé par Bréguet, une famille d'horlogers et 
d'inventeurs.

une montre bréguet 

Abraham Louis Bréguet : un horloger d'origine suisse qui s'installa en France.

brehaigne, bréhaigne

elle est brehaigne ou bréhaigne, braheigne, brahin, brehagne, brehenne : est stérile.

une (jument) brehaigne ou bréhaigne : qui possède des canines et est généralement inféconde. 

breitschwantz

un breitschwantz : une fourrure d'agneau karakul mort-né ou prématuré. 

brelan, bralandage, brelander, brelandier

un brelan : 

• un jeu de hasard où l'on distribuait trois cartes à chaque joueur ; 
• une maison de jeu, un tripot ; 
• une réunion dans la main d'un joueur de trois cartes semblables.

On a lu aussi un berlan.

un brelandage : le nom en Poitou des manœuvres pratiquées par l'éleveur pour faire saillir une jument 
mulassière par un baudet afin de produire un mulet.

brelander : 

• jouer constamment aux cartes ; 
• fréquenter les tripots. 

je brelande, tu brelandes, il brelande, nous brelandons, vous brelandez, ils brelandent ;
je brelandais ; je brelandai ; je brelanderai ; je brelanderais ;
j'ai brelandé ; j'avais brelandé ; j'eus brelandé ; j'aurai brelandé ; j'aurais brelandé ;
que je brelande, que tu brelandes, qu'il brelande, que nous brelandions, que vous brelandiez, qu'ils brelandent ;
que je brelandasse, qu'il brelandât, que nous brelandassions ; que j'aie brelandé ; que j'eusse brelandé ;
brelande, brelandons, brelandez ; aie brelandé, ayons brelandé, ayez brelandé ;
(en) brelandant. 

une brelandière, un brelandier : une personne qui fréquente les tripots, qui joue continuellement aux cartes.

Le nom (un) brelan est emprunté à l'ancien haut allemand Bretling littéralement « petite planche », diminutif de 
l'ancien haut allemand bret « planche » « table de jeu ».

Mots se ressemblant : brèle, brêle, brelle / brême / brème.

brélage, brêlage, brèle, brêle, brêler, brelle, brellage, breller

1. un brélage ou brêlage, brellage : 

• un assemblage destiné à fixer les poutrelles du tablier d'un pont provisoire sur les corps de support de ce 
dernier, au moyen de cordes ; 

• un nœud destiné à fixer deux ou plusieurs pièces de bois en contact ; 



• une des sangles en toile portées par certains soldats au dessus de leur tenue de combat. 

brêler ou breller : 

• assembler au moyen de cordes les madriers aux poutrelles, ou les poutrelles aux bateaux ; 
• boucler ses ceintures, se sangler. 

je brêle, tu brêles, il brêle, nous brêlons, vous brêlez, ils 
brêlent ;
je brêlais ; je brêlai ; je brêlerai ; je brêlerais ;
j'ai brêlé ; j'avais brêlé ; j'eus brêlé ; j'aurai brêlé ; j'aurais 
brêlé ;
que je brêle, que tu brêles, qu'il brêle, que nous brêlions, que 
vous brêliez, qu'ils brêlent ;
que je brêlasse, qu'il brêlât, que nous brêlassions ; que j'aie 
brêlé ; que j'eusse brêlé ;
brêle, brêlons, brêlez ; aie brêlé, ayons brêlé, ayez brêlé ;
(en) brêlant. 

je brelle, tu brelles, il brelle, nous brellons, vous brellez, ils 
brellent ;
je brellais ; je brellai ; je brellerai ; je brellerais ;
j'ai brellé ; j'avais brellé ; j'eus brellé ; j'aurai brellé ; j'aurais 
brellé ;
que je brelle, que tu brelles, qu'il brelle, que nous brellions, 
que vous brelliez, qu'ils brellent ;
que je brellasse, qu'il brellât, que nous brellassions ; que j'aie 
brellé ; que j'eusse brellé ;
brelle, brellons, brellez ; aie brellé, ayons brellé, ayez brellé ;
(en) brellant. 

une brelle : un assemblage de troncs d'arbre liés ensemble en radeau pour pouvoir descendre le cours d'une 
rivière.

Le verbe brêler ou breller est dérivé de l'ancien français brael « ceinture » « lien » dérivé de braie.

2. un brèle : 

• un mulet ; 
• celui qui est entêté, obstiné comme un mulet. 

une brèle ou brêle : 

• une personne incompétente ; 
• un imbécile. 

Le nom (un) brèle est emprunté à l'arabe algérien bġ əl « mulet », en arabe classique baġl « mulet ».

3. une brèle, des brèles : des brins de ciboulette. [Belgique] 

brelin

un brelin blanc : un bigorneau blanc, un mollusque.

breloque, breloquet

une breloque (1) : 

• un colifichet de peu de prix, un petit bijou que l'on attache à une chaine de montre, à un ruban, à un 
bracelet... ; 

• une pendule, une horloge. 

les breloques : les testicules.

un breloquet : un assemblage de petits objets fixés à une chaine commune. 

une breloque (2) ou berloque : une batterie de tambour qui appelait les soldats à une distribution de vivres ou
ordonnait la rupture des rangs.

battre la breloque : 

• exécuter cette batterie ; 
• présenter un mouvement désordonné, saccadé ; 
• déraisonner, divaguer. 

bremaille

une bremaille ou breumaille, brumaille (2) : une variété de bruyère employée pour la fabrication des balais. 

Le nom dialectal (une) brumaille est issu du croisement de bruyère avec mâle.



brème, brémette

une brème : un poisson.

une brème d'Amérique : Office québécois de la langue française. 

une brémette : une brème bordelière.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) brème vient de l'ancien bas francique brahsima.

brême, brêmier

une brême : une carte à jouer.

une brêmière, un brêmier : une fabricante, un fabricant de cartes à jouer.

bren

un bran de son : 

• ce qui reste du son, lorsqu'on l'a dépourvu de son reste de farine ; 
• du son sec ou maigre. 

un bran de scie : de la poudre qui jaillit du bois lorsqu'on le scie.

un bran ou bren de Judas : une tache de rousseur.

un bran de chien : sa matière fécale.

un bran d'agace : une gomme brunâtre sécrétée généralement par les cerisiers et les pruniers.

un temps de bran ou de bren : pour la navigation, un mauvais temps, un gros temps.

un brenage : une redevance en bran de son que devait un vassal pour la nourriture des chiens de son seigneur.

brener : déféquer.

elle est breneuse, il est breneux : est souillé(e) de matière fécale.

Le nom (un) bran ou bren vient du latin vulgaire brennus « son » attesté sous la forme brin(n)a « son, 
nourriture pour chien ».

brenn, Brennus

1. un brenn : un chef militaire chez les Celtes.

Brennus : le nom sous lequel les auteurs grecs et latins parlent de deux chefs gaulois, et qui n'était peut-être 
que leur titre.

2. le bouclier de Brennus : un trophée.

Charles Brennus : un maitre graveur français.

brenne, Brenne, brennou, brennoux

une brenne : une mauvaise terre sur les sables grossiers argileux et ferrugineux du sidérolithique. 

Brenne : une région peu fertile du sud du Berry, en France.

elle est brennoue, il est brennou : est de la Brenne, une région en France. 
elles sont brennoues, ils sont brennous, une Brennoue, un Brennou, des Brennoues, des Brennous 

un (cheval) brennou ou brennoux



brent

un brent : une référence pour le prix du pétrole. 

Brent : un gisement pétrolier en mer du Nord. 

Brent et autres cours du pétrole : Géoconfluences. 

brentidé

les brentidés : une famille d'insectes.

bréphoplastique

une greffe bréphoplastique : qui est formée à partir de tissu embryonnaire.

Le mot bréphoplastique est composé du grec β ρ ε ́ φ ο ς « enfant, nouveau-né » et du grec π λ α σ τ ι κ ο ́ ς « 
qui concerne l'art de modeler ».

brequin

un brequin : la mèche d'un vilebrequin.

bresaola

une bresaola : un morceau de bœuf légèrement fumé. 

brésilidé, brésilioïde

les brésilioïdes : un taxon de crustacés, par exemple les brésilidés.

Brésil, brésil, brésiléine, brésilien, brésiline, brésiller, brésillet

1. un (bois de) brésil : un bois exotique de couleur rouge qui, séché et pulvérisé, fournit une matière tinctoriale 
rouge. 

être comme brésil : être extrêmement sec. 

une brésiléine ou brésiline (1) : une matière colorante rouge extraite du bois de brésil. 

elle est brésilienne, il est brésilien : est du Brésil. 
une Brésilienne, un Brésilien 

le Brésil (le) ou la République fédérative du Brésil
capitale : Brasilia ; nom des habitants : Brasilienne, Brasilien.
Récife ; nom des habitants : Récifienne, Récifien. On trouve aussi la variante « Recife ».
Rio de Janeiro ; nom des habitants : Carioque.
Sao Paulo ; nom des habitants : Paulistaine, Paulistain. « Pauliste » désigne une habitante et un habitant de 
l’État de Sao Paulo.

un bois du Brésil

une brésiline (2) : un leucodérivé correspondant à la brésiléine.

brésiller (1) : 

• rompre, réduire en petits morceaux, effriter ; 
• teindre avec du bois de brésil. 

se brésiller : tomber en poussière.

je brésille, tu brésilles, il brésille, nous brésillons, vous 
brésillez, ils brésillent ;
je brésillais ; je brésillai ; je brésillerai ; je brésillerais ;
j'ai brésillé ; j'avais brésillé ; j'eus brésillé ; j'aurai 
brésillé ; j'aurais brésillé ;

je me brésille, tu te brésilles, il se brésille, nous nous 
brésillons, vous vous brésillez, ils se brésillent ;
je me brésillais ; je me brésillai ; je me brésillerai ; je 
me brésillerais ;
je me suis brésillé(e) ; je m'étais brésillé(e) ; je me fus 



que je brésille, que tu brésilles, qu'il brésille, que nous 
brésillions, que vous brésilliez, qu'ils brésillent ;
que je brésillasse, qu'il brésillât, que nous 
brésillassions ; que j'aie brésillé ; que j'eusse brésillé ;
brésille, brésillons, brésillez ; aie brésillé, ayons brésillé,
ayez brésillé ;
(en) brésillant.

elles se sont brésillé les meubles, elles ont brésillé les 
meubles.

brésillé(e) ; je me serai brésillé(e) ; je me serais 
brésillé(e) ;
que je me brésille, que tu te brésilles, qu'il se brésille, 
que nous nous brésillions, que vous vous brésilliez, 
qu'ils se brésillent ;
que je me brésillasse, qu'il se brésillât, que nous nous 
brésillassions ; que je me sois brésillé(e) ; que je me 
fusse brésillé(e) ;
brésille-toi, brésillons-nous, brésillez-vous ; sois 
brésillé(e), soyons brésillées, soyons brésillés, soyez 
brésillé(e)(es)(s) ;
(en) se brésillant. 

un brésillet : 

• une variété de bois de Brésil de qualité médiocre ; 
• le nom donné à plusieurs espèces d'arbustes. 

Le Brésil tire son nom du bois de brésil. 

2. brésiller (2) ou braisiller : brasiller, luire, scintiller.

brésis

un brésis ou brisis : 

• l'arête de l'angle formé par les deux plans d'un comble brisé ; 
• un étage compris entre l'entablement d'une façade et le brisis. 

Le nom (un) brésis ou brisis est dérivé de briser.

bresolle, bressolle

des bresolles ou bressolles : un plat constitué de couches alternées de viande en tranches minces et de farce, 
cuit au four. 

Le nom (des) bresolles ou bressolles est une altération de l'italien du Nord brasola correspondant au toscan 
braciola (braciuola) et dérivé de l'italien du Nord brasa correspondant au toscan bracia, en italien moderne brace
« charbons ardents » de même origine que braise.

bressan, bressaud, Bresse

1. elle est bressane, il est bressan : est de la Bresse, une région en France. 
une Bressane, un Bressan 

le bressan : un patois.

un bresse bleu ou bleu de Bresse : un fromage.

elle est burgienne, il est burgien : est de Bourg-en-Bresse, une ville en France. 
une Burgienne, un Burgien

2. elle est bressaude, il est bressaud : est de la Bresse, une commune en France. 
une Bressaude, un Bressaud 

Brest, brestois

elle est brestoise, il est brestois : est de Brest, une commune en France. 
une Brestoise, un Brestois

un paris-brest : une pâtisserie.



Bretagne

elle est bretonne, il est breton : est de la Bretagne. 
une Bretonne, un Breton 

le breton : la langue bretonne.

elle est bretonnante, il est bretonnant : 

• conserve et respecte les traditions bretonnes et, en particulier, la langue bretonne ; 
• est mêlé(e) d'éléments provenant de la langue bretonne. 

une bretonnerie : une histoire, un écrit parlant de la Bretagne, des Bretons.

voir aussi : britannique.

brétailler, brétailleur

brétailler : 

• ferrailler, tirer l'épée à tout propos ; 
• fréquenter assidument les salles d'armes.

je brétaille, tu brétailles, il brétaille, nous brétaillons, vous brétaillez, ils brétaillent ;
je brétaillais ; je brétaillai ; je brétaillerai ; je brétaillerais ;
j'ai brétaillé ; j'avais brétaillé ; j'eus brétaillé ; j'aurai brétaillé ; j'aurais brétaillé ;
que je brétaille, que tu brétailles, qu'il brétaille, que nous brétaillions, que vous brétailliez, qu'ils brétaillent ;
que je brétaillasse, qu'il brétaillât, que nous brétaillassions ; que j'aie brétaillé ; que j'eusse brétaillé ;
brétaille, brétaillons, brétaillez ; aie brétaillé, ayons brétaillé, ayez brétaillé ;
(en) brétaillant. 

une brétailleuse, un brétailleur : celle, celui qui brétaille.

Le verbe brétailler est dérivé de brette.

bretauder

bretauder ou bertauder, bertouder, bretouder un animal : 

• le tondre inégalement ; 
• lui couper la queue ou les oreilles ; 
• le châtrer.

je bretaude, tu bretaudes, il bretaude, nous bretaudons, vous bretaudez, ils bretaudent ;
je bretaudais ; je bretaudai ; je bretauderai ; je bretauderais ;
j'ai bretaudé ; j'avais bretaudé ; j'eus bretaudé ; j'aurai bretaudé ; j'aurais bretaudé ;
que je bretaude, que tu bretaudes, qu'il bretaude, que nous bretaudions, que vous bretaudiez, qu'ils 
bretaudent ;
que je bretaudasse, qu'il bretaudât, que nous bretaudassions ; que j'aie bretaudé ; que j'eusse bretaudé ;
bretaude, bretaudons, bretaudez ; aie bretaudé, ayons bretaudé, ayez bretaudé ;
(en) bretaudant. 

Le verbe bretauder ou bertauder est issu d'un gallo-roman bistositare composé du préfixe latin bis qui avait pris 
une valeur péjorative (à comparer avec barlong, balourd) et du verbe to(n)sitare (intensif de tondere « tondre 
»).

bretèche, bretéché

une bretèche ou bretesse, bretêche, berteiche, bertesche, bretèque, bretesque, bretène, bretasse, bretoische, 
breteiche, bretesche : une construction en encorbellement sur une fortification, garnie de créneaux. 

elle est bretechée ou bretessée, bretêchée, breteschée, bertreschée, bretecée, breteschiée, bretesquiée, 
bretèchée, 
il est breteché ou bretessé, bretêché, bretesché, bertresché, bretecé, breteschié, bretesquié, bretèché : 

• est garni(e) d'une bretèche ; 
• forme une bretèche.



Le nom (une) bretèche vient du bas latin brittisca « britannique » attesté au sens de « parapet, élément de 
fortification ».

bretelle

une bretelle : 

• une bande de cuir ou d'étoffe, qui, passée sur l'épaule, permet de porter plus facilement un objet lourd et
encombrant ; 

• une courroie, une sangle ; 
• un dispositif d'aiguillage ferroviaire ; 
• une ligne secondaire de fortification ; 
• une route reliant deux grands axes de circulation ; 
• [pétrole et gaz / production] un raccord flexible ou rigide de l’ordre de quelques dizaines de mètres,    qui 

est installé entre des équipements de production sous-marine. En anglais : flying lead ; jumper. Voir aussi
: raccord sous - marin. Journal officiel de la République française du 03/04/2014. 

• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

des bretelles : 

• deux bandes passant sur les épaules et croisées dans le dos, servant à soutenir le pantalon ; 
• deux rubans passant sur l'épaule et servant à retenir certains vêtements ou sous-vêtements féminins. 

Le nom (une) bretelle est emprunté à l'ancien haut allemand brittil « rêne, bride ».

breton, bretonnant, bretonnerie

breton, bretonnant, bretonnerie : voir Bretagne (ci-dessus).

brettanomyces

les brettanomyces : des levures, en savoir plus : Office québécois de la langue française

brette, bretteler, brettelure, bretter, bretteur, bretture

une brette : une longue épée d'origine bretonne utilisée
dans les duels. 

bretter (1) : 

• ferrailler, chercher querelle ; musarder, perdre 
son temps ; 

• fureter, chercher. 

je brette, tu brettes, il brette, nous brettons, vous 
brettez, ils brettent ;
je brettais ; je brettai ; je bretterai ; je bretterais ;
j'ai bretté ; j'avais bretté ; j'eus bretté ; j'aurai bretté ; 
j'aurais bretté ;
que je brette, que tu brettes, qu'il brette, que nous 
brettions, que vous brettiez, qu'ils brettent ;
que je brettasse, qu'il brettât, que nous brettassions ; 
que j'aie bretté ; que j'eusse bretté ;
brette, brettons, brettez ; aie bretté, ayons bretté, ayez 
bretté ;
(en) brettant. 

une bretteuse, un bretteur : 

• celle, celui qui se bat souvent à l'épée, qui aime 
ferrailler ; 

• une fanfaronne, un fanfaron.

On a lu aussi un bretteux.

Le nom (une) brette est issu d'un syntagme tel que 

bretteler ou bretter (2) : 

• layer, dresser le parement d'une pierre à l'aide 
d'un outil denté ; 

• graver de légères hachures sur la surface d'une 
pièce d'orfèvrerie. 

je brettèle ou je brettelle, tu brettèles ou tu brettelles, il
brettèle ou il brettelle, nous brettelons, vous brettelez, 
ils brettèlent ou ils brettellent ;
je brettelais ; je brettelai ; je brettèlerai ou brettellerai ;
je brettèlerais ou brettellerais ;
j'ai brettelé ; j'avais brettelé ; j'eus brettelé ; j'aurai 
brettelé ; j'aurais brettelé ;
que je brettèle ou que je brettelle, que tu brettèles ou 
que tu brettelles, qu'il brettèle ou qu'il brettelle, que 
nous brettelions, que vous bretteliez, qu'ils brettèlent ou
qu'ils brettellent ; 
que je brettelasse, qu'il brettelât, que nous 
brettelassions ; que j'aie brettelé ; que j'eusse brettelé ;
brettèle ou brettelle, brettelons, brettelez ; aie brettelé, 
ayons brettelé, ayez brettelé ;
(en) brettelant. une brettelure : une dentelure faite 
sur le bois, la pierre ou sur les pièces d'orfèvrerie par 
des outils brettelés.

une bretture : 

• un outil en forme de marteau tranchant et 
dentelé, utilisé par les tailleurs de pierre pour 



espee ou lame brette, féminin de bret « breton (de 
Bretagne) », du latin vulgaire brittus, tiré du latin 
classique Brito, britto (en parlant soit de l'Armorique, 
soit de l'Angleterre). Voir aussi : brétailler, brétailleur 
(ci-dessus).

layer les parements ; 
• une taille faite au moyen d'un outil semblable à 

la bretture ; 
• le travail accompli pour dégrossir un ouvrage de 

sculpture à l'aide d'un ébauchoir dentelé. 

des brettures : l'ensemble des dents de l'outil qui trace 
des brettures sur le parement. 

bretzel

un bretzel ou brezel : une pâtisserie en forme de boucle dont les deux extrémités se croisent comme des bras.

Le nom (un) bretzel est emprunté à l'allemand Brezel, en ancien haut allemand brezitella, prizitella « pâtisserie 
en forme de bras entrelacés » à rattacher à un latin vulgaire brachitella diminutif de brachita, brachitus, lui-
même dérivé de brachium, bras.

breuil, breuiller

un breuil (1) ou breu, breul, breux, broil, broillot, bru, bruel, bruil, bruillet, bruillot : 

• un petit bois clos, servant de retraite au gibier ; 
• un pré établi sur un ancien bois marécageux. 

Le nom (un) breuil vient du bas latin brogilus « bois clôturé servant de réserve de gibier » du gaulois brogilos 
dérivé de brogae « champ ».

un breuil (2) : un menu cordage utilisé pour diminuer la surface des voiles. 

breuiller (1) : larguer une voile ou les voiles.

je breuille, tu breuilles, il breuille, nous breuillons, vous breuillez, ils breuillent ;
je breuillais ; je breuillai ; je breuillerai ; je breuillerais ;
j'ai breuillé ; j'avais breuillé ; j'eus breuillé ; j'aurai breuillé ; j'aurais breuillé ;
que je breuille, que tu breuilles, qu'il breuille, que nous breuillions, que vous breuilliez, qu'ils breuillent ;
que je breuillasse, qu'il breuillât, que nous breuillassions ; que j'aie breuillé ; que j'eusse breuillé ;
breuille, breuillons, breuillez ; aie breuillé, ayons breuillé, ayez breuillé ;
(en) breuillant. 

Le nom (un) breuil (2) est vraisemblablement une altération de l'ancien français braiuel « ceinture », dérivé de 
braca (braie).

breuiller (2) : beugler.

Le verbe breuiller (2) est issu du latin bragulare (voir brailler).

breumaille

une breumaille ou bremaille, brumaille (2) : une variété de bruyère employée pour la fabrication des balais.

Le nom dialectal (une) brumaille est issu du croisement de bruyère avec mâle.

breuvage

un breuvage : 

• un liquide à boire ; 
• une boisson composée, préparée en vue d'un certain effet ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (un) breuvage est dérivé de l'ancien français bevre, beivre, boivre (voir boire).



breuvèze

une breuvèze : une bruyère pourpre. 

brève

elle est brève, il est bref : 

• a peu de longueur, peu d'étendue ; 
• est de courte durée ou se situe au bout d'un court espace de temps ; 
• est exprimée en peu de mots, est concise ; est exprimé en peu de mots, est concis ; 
• autres sens : CNRTL.

une brève : 

• une courte information, récente ou peu importante ; 
• un passereau, un oiseau ; 
• une ancienne figure de note musicale. 

une (syllabe ou voyelle) brève

Le mot bref vient du latin classique brevis « petit, court ». Voir aussi : brev-, brièv-, brief-.

brevet, brevetabilité, brevetable, brevetage, breveté, breveter

un brevet (1) : 

• un acte sans sceau ni enregistrement par lequel le roi accordait une grâce, un titre, un bénéfice ; 
• une formule magique, une recette de charlatan pour guérir des maladies ou obtenir des faveurs 

extraordinaires ; 
• un talisman. 

un brevet (2) : 

• un diplôme décerné à une personne par l'État ou ses représentants ; 
• un titre délivré par le gouvernement à une personne qui a fourni la preuve qu'elle est l'auteur d'une 

invention ou d'une découverte.

un brevet d'enseignement : Office québécois de la langue française. 

une brevetabilité : le caractère de ce qui, d'un point de vue juridique, éthique ou technique, peut être breveté. 
En anglais : patentability. Journal officiel de la République française du 19/01/2010. 

elle ou il est brevetable : 

• peut être breveté(e) ; 
• peut recevoir un brevet. 

elle est brevetée, il est breveté : 

• possède un brevet ; 
• est garanti(e) par un brevet ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

breveter (1) : accorder un brevet. 

je brevète ou brevette, tu brevètes ou brevettes, il brevète ou brevette, nous brevetons, vous brevetez, ils 
brevètent ou brevettent ;
je brevetais ; je brevetai ; je brevèterai ou brevetterai ; je brevèterais ou brevetterais ;
j'ai breveté ; j'avais breveté ; j'eus breveté ; j'aurai breveté ; j'aurais breveté ;
que je brevète ou brevette, que tu brevètes ou brevettes, qu'il brevète ou brevette, que nous brevetions, que 
vous brevetiez, qu'ils brevètent ou brevettent ; 
que je brevetasse, qu'il brevetât, que nous brevetassions ; que j'aie breveté ; que j'eusse breveté ;
brevète ou brevette, brevetons, brevetez ; aie breveté, ayons breveté, ayez breveté ;
(en) brevetant. 

un brevet (3) : 

• une décoction de garance et de son ajoutée au bain d'indigo ; 
• une substance colorante ajoutée au bain de teinture. 



un brevetage : l'action de breveter.

breveter (2) : procéder à la transformation du sulfate d'alumine en alun par addition d'un sel de potasse ou 
d'ammoniaque.

brevetoxine

les brevetoxines : des toxines produites par des dinoflagellés ou dinophytes responsables des marées rouges 
dangereuses pour les coquillages et les mammifères.
une brevetoxine 

bréviaire

un bréviaire : 

• un livre contenant les prières pour chaque jour ; 
• un ouvrage qu'on lit ou consulte volontiers et fréquemment pour en tirer un enseignement. 

Les mots bréviaire (latin chrétien breviarum) (voir : CNRTL) et brimborion (altération du latin chrétien 
breviarum, prononcé brebarion sous l'influence de bribe/brim) (voir : CNRTL) sont presque des doublets 
étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en 
français.

brévi-

brévi- est maintenant remplacé par brachy-.

Brevibacterium

Brevibacterium linens : une actinobactérie utilisée pour les fromages à pâte pressée.

Breviceps

Breviceps : des crapauds du désert africain.

bréviligne

elle ou il est bréviligne : 

• qualifie une personne dont la taille est réduite par une brièveté des membres ; 
• a l'aspect trapu. 

brévirostre

elle ou il est brévirostre : a le bec court.

brévité

une brévité : une valeur attribuée à la durée d'émission d'une unité phonique.

brexit, brexiteur

le brexit : la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

une brexiteuse, un brexiteur : celle, celui qui est favorable au Brexit. 

On a lu aussi un brexiter.



Le nom (un) brexit est formé de br- pour Britain « Grande-Bretagne » et de exit (« sortie »), par analogie avec 
Grexit pour la Grèce.

brewstérite

une brewstérite : un silicate du groupe zéolite renfermant du strontium et du baryum. 

sir David Brewster : un physicien écossais. 

brezel

brezel : voir bretzel (ci-dessus).

bri

un bri (1) ou bry (1) : une argile bleuâtre déposée par la mer sur les côtes de la Charente et utilisé pour la 
construction des digues. 

On a lu aussi bryon (1).

Le nom (un) bri (1) ou bry (1) est emprunté au breton pri « argile », devenu bry.

un bri (2) ou bry (2) : une mousse vivace qui se développe sur les arbres, principalement sur les chênes. 

On a lu aussi brion (1) ou bryon (2).

Le nom (un) bri (2) ou bry (2) est emprunté au latin des botanistes bryum.

briard

elle est briarde, il est briard : est de la Brie, une région en France. 
une Briarde, un Briard

le briard : un dialecte.

un (chien) briard

bribe, bribeur

une bribe : 

• un morceau de pain, un reste de nourriture que l'on donnait aux mendiants ; 
• une petite quantité d'aliments ; 
• [télécommunications / radiocommunications] dans un signal numérique formé selon une loi déterminée à 

partir d'un élément de donnée, une des parties émises successivement, qui possède des caractéristiques 
distinctes des autres. Dans la modulation à spectre étalé à séquence directe, une bribe correspond à un 
élément de la suite superposée au signal à transmettre. Dans la modulation à spectre étalé à sauts de 
fréquence, une bribe correspond à l'intervalle de temps pendant lequel le signal reste sur une des 
fréquences porteuses. En anglais : chip. Voir aussi : modulation à spectre étalé à sauts de fréquence, 
modulation à spectre étalé à séquence directe. Journal officiel de la République française du 26/03/2006. 

par bribe, bribe par bribe : par petits morceaux.

des bribes : 

• des restes insignifiants, des morceaux épars ; 
• un savoir très fragmentaire, des connaissances rudimentaires. 

une bribeuse : une mendiante ; un bribeur : un mendiant.

Le nom (une) bribe, d'origine onomatopéique, est à l'origine de l'anglais bribe « morceau de pain qu'on donne à 
un mendiant » (qu'avait aussi le moyen français, d'où bri(m)ber « mendier »), puis « toute chose extorquée par 
la menace » d'où le sens actuel de « pot-de-vin », et, avec métathèse de l'italien birba « malice, fraude » et qui 
prit ensuite le sens de « gueux, vaurien » (d'où le français birbe). Il en est de même pour l'espagnol brib(i)a « 
vie paresseuse du mendiant ou du voyou ». CNRTL.



BRIC

BRIC : le rapprochement de pays aux vastes territoires, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, en savoir plus : 
Géoconfluences. 

bric-à-brac, bricabracant, bricabracois, bricabracologie, bricabracomanie

un bric-à-brac : 

• un ensemble d'objets de peu de valeur et de provenance diverse, présenté dans le plus grand désordre ; 
• une brocante. 

elle est bricabracante, il est bricabracant : tient du bric-à-brac.

elle est bricabracoise, il est bricabracois : concerne le bric-à-brac. 

la bricabracologie : la science du bric-à-brac. 

une bricabracomanie : une manie de la collection d'objets hétéroclites.

de bric et de broc

de bric et de broc ou de brique et de broque : 

• d'une manière ou d'une autre ; 
• en employant des éléments pris au hasard ; 
• constitué d'éléments de nature diverse et de toute provenance. 

bricelet

un bricelet : une galette, une gaufre. 

briche, brichet, bricheton

une briche : en ancien français, un morceau de pain.

un brichet : un pain d'une ou deux livres qu'on fait pour les bergers.

un bricheton : un pain.

Ces noms sont de même origine que brique.

brick, Brik

un brick (1) : un voilier.

un brick-goëlette : un navire à voiles à deux mâts.

Le nom (un) brick vient de l'anglais brig(g) apocope de brigantine emprunté au moyen français brigantin (voir ce
mot).

[cuisine tunisienne] 

un brick (2) ou bric : une galette très fine à base de blé dur.

un brick : un beignet salé fait d'une pâte très fine.

A. un brick (3) : un emballage de forme parallélépipédique. 

B. Tetra Brik [nom déposé] : une série d'emballages pour des produits alimentaires. 

Le nom (une) brique, localisé à son origine dans le nord de la France mais attesté ailleurs sous la forme briche 
en ancien français, est emprunté au moyen néerlandais bricke, brike « brique », à rattacher au verbe breken « 
casser ».



bricolage, bricole, bricoler, bricoleur, bricolier, bricolo

le bricolage : 

• le fait de se livrer à des travaux manuels accomplis chez soi comme distraction ou par économie ; 
• une activité manuelle choisie, en classe ou dans un atelier.

du bricolage : une réparation ou une modification provisoire et peu efficace. 

Lexique du bricolage : Wiktionnaire.

une bricole : 

• une machine de guerre, une sorte de catapulte ; 
• une ruse, un moyen détourné ; 
• une besogne, un travail intermittent d'une technique sans garantie et de faible rendement ; 
• une chose sans importance ; 
• autres sens : CNRTL. 

bricoler : 

• passer d'une occupation à une autre, se livrer à toutes sortes d'activités, de métiers peu rentables ; 
• exécuter chez soi de petits travaux qui réclament de l'ingéniosité et de l'habileté manuelle ; 
• arranger, réparer, fabriquer en amateur ; 
• procéder à des modifications techniques ; 
• falsifier ; 
• avoir un mouvement en zigzag ; 
• ruser, manœuvrer sournoisement. 

je bricole, tu bricoles, il bricole, nous bricolons, vous bricolez, ils bricolent ;
je bricolais ; je bricolai ; je bricolerai ; je bricolerais ;
j'ai bricolé ; j'avais bricolé ; j'eus bricolé ; j'aurai bricolé ; j'aurais bricolé ;
que je bricole, que tu bricoles, qu'il bricole, que nous bricolions, que vous bricoliez, qu'ils bricolent ;
que je bricolasse, qu'il bricolât, que nous bricolassions ; que j'aie bricolé ; que j'eusse bricolé ;
bricole, bricolons, bricolez ; aie bricolé, ayons bricolé, ayez bricolé ;
(en) bricolant. 

une bricoleuse, un bricoleur : 

• celle, celui qui bricole ; 
• celle, celui qui se livre à un travail intermittent d'une technicité sans garantie ; 
• celle, celui qui se livre à domicile à de petits travaux agréables et économes.

un (chien) bricoleur : qui ne suit pas droit la piste, qui zigzague. 

un cheval bricolier : qui est attelé à côté de celui du brancard d'une chaise de poste.

une bricolière, un bricolier : 

• celle, celui qui travaille de manière intermittente et avec une technicité sans garantie ; 
• une ouvrière agricole saisonnière, un ouvrier agricole saisonnier ; 
• une loueuse et chauffeuse de taxi travaillant à la bricole ; un loueur et chauffeur de taxi travaillant à la 

bricole. 

une ou un bricolo : une bricoleuse, un bricoleur.

Le nom (une) bricole est emprunté à l'italien briccola « catapulte », probablement issu du longobard brihhil « 
celui qui casse, qui rompt » que l'on peut déduire du moyen haut allemand brëchel-, dérivé du verbe brëchen « 
casser ».

BRICS

BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

bride, bridé, brider

une bride : 

• la partie du harnais pour diriger un cheval et le guider ; 
• les rênes fixées de part et d'autre du mors ; 



• ce qui dirige, gouverne ; 
• autres sens : CNRTL.

tenir en bride, aller à bride abattue, lâcher la bride, avoir la bride sur le cou 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

elle est bridée, il est bridé : 

• porte une bride ; 
• est serré(e) étroitement dans un vêtement ; 
• est maitrisé(e), contenu(e) ou réprimé(e) ; 
• dont le comportement est réservé à l'extrême. 

des yeux bridés : dont les paupières semblent étirées latéralement et dont l'ouverture est étroite.

une plaie bridée : qui présente des adhérences vicieuses.

une oie bridée : 

• une oie à laquelle on a passé une plume dans les narines pour l'empêcher de passer le cou à travers les 
haies ; 

• une personne sotte et crédule qui se laisse abuser facilement. 

brider : 

• passer la bride à un animal pour pouvoir le guider ; 
• serrer étroitement en gênant les mouvements ; 
• tirer, étirer ; lier, serrer ; 
• contenir dans certaines limites, mettre un frein à la liberté d'action d'une personne ou au développement 

d'une force instinctive ; 
• tromper, prendre par ruse.

je bride, tu brides, il bride, nous bridons, vous bridez, ils brident ;
je bridais ; je bridai ; je briderai ; je briderais ;
j'ai bridé ; j'avais bridé ; j'eus bridé ; j'aurai bridé ; j'aurais bridé ;
que je bride, que tu brides, qu'il bride, que nous bridions, que vous bridiez, qu'ils brident ;
que je bridasse, qu'il bridât, que nous bridassions ; que j'aie bridé ; que j'eusse bridé ;
bride, bridons, bridez ; aie bridé, ayons bridé, ayez bridé ;
(en) bridant. 

un bridoir : la mentonnière du cheval. 

un bridon : une bride légère à mors articulé.

une bridure : 

• un lien pour attacher les membres d'une volaille ou d'un autre petit animal que l'on cuit ; 
• un lien servant à maintenir ensemble et à serrer deux ou plusieurs cordages parallèles et son résultat. 

Le nom (une) bride est d'origine germanique.

Le verbe débrider est dérivé de bride. D'où : un débridage, débridé, un débridement.

bridge

un bridge (1) : une prothèse dentaire qui sert à consolider des dents mobiles ou à maintenir une dent artificielle
en prenant appui sur des dents saines.

Le nom anglais bridge « pont » a de nombreux emplois techniques.

[en anglais : bridge] un pont : un dispositif destiné à assurer entre deux réseaux locaux l'échange des trames 
de données sans les modifier, tout en détectant et en corrigeant les erreurs.

[en anglais : beanstalk ; space bridge ; spacebridge ; space elevator ; space ladder ; space lift] un ascenseur 
spatial : un dispositif de satellisation dont le concept repose sur la progression d'une plateforme le long d'un 
câble déployé jusqu'au sol à partir d'un satellite initialement en orbite géostationnaire) [L'ascenseur spatial 
permettrait de placer des satellites en orbite géostationnaire ou au-delà.]

[en anglais : flying bridge] une passerelle supérieure (sur un navire).

[en anglais : rigid-framed bridge] un pont-cadre ou un cadre : un pont en béton, généralement de faibles 
dimensions, dont le tablier, les piédroits et le radier forment une structure d'un seul bloc.



[en anglais : input/output controller hub ; ICH ; I/O controller hub ; ICH ; platform controller hub ; PCH ; 
southbridge] un contrôleur d'entrée-sortie ou contrôleur d'extension : le circuit d'un ordinateur qui 
organise et régule les échanges entre le processeur et les périphériques d'entrée et de sortie.

[en anglais : integrated memory controller ; IMC ; memory controller hub ; MCH ; northbridge] un contrôleur 
de mémoire : le circuit d'un ordinateur qui organise et régule les échanges entre le processeur et les mémoires 
vives.

le bridge (2) : un jeu de cartes. 

Lexique du bridge : Wiktionnaire.

La forme primitive b(i)ritch qui est peut-être d'origine russe, a subi l'attraction de l'anglais bridge « pont ».

Bridgetonien, Bridgetown

Bridgetown : la capitale de la Barbade. Habitants : Bridgetonienne, Bridgetonien.

bridger, bridgeur

bridger : jouer au bridge. 

je bridge, tu bridges, il bridge, nous bridgeons, vous bridgez, ils bridgent ;
je bridgeais ; je bridgeai ; je bridgerai ; je bridgerais ;
j'ai bridgé ; j'avais bridgé ; j'eus bridgé ; j'aurai bridgé ; j'aurais bridgé ;
que je bridge, que tu bridges, qu'il bridge, que nous bridgions, que vous bridgiez, qu'ils bridgent ; 
que je bridgeasse, qu'il bridgeât, que nous bridgeassions ; que j'aie bridgé ; que j'eusse bridgé ;
bridge, bridgeons, bridgez ; aie bridgé, ayons bridgé, ayez bridgé ;
(en) bridgeant.  

une bridgeuse, un bridgeur : celle, celui qui joue au bridge.

bridoir, bridon, bridure

un bridoir, un bridon, une bridure : voir bride (ci-dessus).

Brie, brie, brié, briée

1. elle est briarde, il est briard : est de la Brie, une région en France. 
une Briarde, un Briard

le briard : un dialecte.

un (chien) briard 

un brie : un fromage.

2. une brie : un instrument de bois avec lequel le vermicellier, le boulanger, le pâtissier, donnent la dernière 
façon à la pâte.

un pain brié : un pain à pâte dense. 

une briée : la quantité de pâte travaillée avec la brie.

Le nom (une) brie est un déverbal de l'ancien français brier, variante de broyer.

Le nom (une) brioche est dérivé de l'ancien français brier, variante de broyer

brief, briefer, briefing

un brief : une présentation des informations utiles.

briefer : informer par un bref exposé. 

je briefe, tu briefes, il briefe, nous briefons, vous briefez, ils briefent ;
je briefais ; je briefai ; je brieferai ; je brieferais ;



j'ai briefé ; j'avais briefé ; j'eus briefé ; j'aurai briefé ; j'aurais briefé ;
que je briefe, que tu briefes, qu'il briefe, que nous briefions, que vous briefiez, qu'ils briefent ;
que je briefasse, qu'il briefât, que nous briefassions ; que j'aie briefé ; que j'eusse briefé ;
briefe, briefons, briefez ; aie briefé, ayons briefé, ayez briefé ;
(en) briefant. 

un briefing : 

• une conférence qui a lieu avant une mission, et au cours de laquelle les pilotes reçoivent toutes 
instructions pour l'accomplir ; 

• une réunion d'information. 

débriefer : échanger des informations, faire un bilan, questionner.

un débriefing : une réunion-information, une réunion destinée à rendre compte d'une opération pour faire le 
point sur sa réalisation et ses résultats, et éventuellement décider de la suite à donner.

Les formes anglaises briefer et débriefer sont issues de l’ancien français bref, « lettre, message », qui subsiste 
encore aujourd’hui dans le vocabulaire religieux. Ces deux anglicismes, limités jusqu’à il y a peu, aux mondes 
diplomatique et militaire, ont gagné ensuite le vocabulaire de l’aviation, du sport, de l’entreprise et sont 
maintenant entrés dans la langue courante. Il existe en français un grand nombre de verbes et d’expressions qui
permettent de se passer aisément de ces anglicismes, ainsi que de leurs dérivés. En savoir plus : Académie 
française.

brièvement, brièveté, brief, briefer, briefing

brièvement : 

• en peu de temps ; 
• en peu de mots.

une brièveté : 

• le caractère de ce qui est peu étendu dans l'espace ; 
• la caractère de ce qui est court dans le temps, de ce qui est de courte durée ; 
• une manière de dire quelque chose en peu de mots, sans détails inutiles, une concision.

brifaud, brifaut, brife, brifer, briffe, briffer

un brifaud ou brifaut : 

• celui qui est gourmand, qui mange gloutonnement ; 
• une race de chien de chasse.

une brife ou briffe : 

• un gros morceau de pain ; 
• la nourriture, le repas ; 
• un grand appétit.

brifer ou briffer : manger avidement et gloutonnement.

je brife, tu brifes, il brife, nous brifons, vous brifez, ils 
brifent ;
je brifais ; je brifai ; je briferai ; je briferais ;
j'ai brifé ; j'avais brifé ; j'eus brifé ; j'aurai brifé ; 
j'aurais brifé ;
que je brife, que tu brifes, qu'il brife, que nous brifions, 
que vous brifiez, qu'ils brifent ;
que je brifasse, qu'il brifât, que nous brifassions ; que 
j'aie brifé ; que j'eusse brifé ;
brife, brifons, brifez ; aie brifé, ayons brifé, ayez brifé ;
(en) brifant. 

je briffe, tu briffes, il briffe, nous briffons, vous briffez, 
ils briffent ;
je briffais ; je briffai ; je brifferai ; je brifferais ;
j'ai briffé ; j'avais briffé ; j'eus briffé ; j'aurai briffé ; 
j'aurais briffé ;
que je briffe, que tu briffes, qu'il briffe, que nous 
briffions, que vous briffiez, qu'ils briffent ;
que je briffasse, qu'il briffât, que nous briffassions ; que
j'aie briffé ; que j'eusse briffé ;
briffe, briffons, briffez ; aie briffé, ayons briffé, ayez 
briffé ;
(en) briffant. 

Le verbe brifer ou briffer est dérive du radical onomatopéique brf-.



brigade, brigadier

une brigade : 

• une unité militaire ; 
• un groupe de personnes spécialisées dans un certain travail et placées sous les ordres d'un chef ; 
• le territoire sur lequel s'exerce l'autorité d'une brigade de gendarmerie. 

une brigadière, un brigadier : 

• une officière supérieure, un officier supérieur dans certaines armées ; 
• la ou le militaire ayant le grade le plus bas dans certaines armes ; 
• celle, celui qui est à la tête d'une brigade, d'un groupe d'hommes spécialisés dans certaines tâches. 

une brigadière-chef, un brigadier-chef

un brigadier : le bâton avec lequel le régisseur d'un théâtre frappe les trois coups. 

une (perruque à la) brigadière : dont les cheveux étaient liés et serrés en queue.

Le nom (une) brigade est emprunté à l'italien brigata « troupe, bande » dérivé de briga au sens de « bande, 
compagnie ».

Le verbe embrigader est dérivé de brigade. D'où un embrigadement.

briga (en italien) signifie « bande, compagnie » (brigade,...) ou « lutte, querelle » (briguer,...), brigante signifie 
« celui qui fait partie d'une troupe, d'une compagnie.

brigand, brigandage, brigandeau, brigander, brigandine, brigandinier

une brigande, un brigand : 

• une soldate, un soldat d'une troupe qui n'appartenait pas à une armée régulière ; 
• celle, celui qui se livre au vol, au pillage à main armée ; 
• une personne malhonnête, une voleuse ou un voleur. 

un brigandage : 

• un vol, un pillage à main armée ; 
• un acte malhonnête, un vol de grande envergure. 

un brigandeau : 

• une personne malhonnête ; 
• un terme d'affection.

brigander : 

• se livrer au brigandage ; 
• maltraiter, abimer.

se brigander : s'éreinter au travail.

je brigande, tu brigandes, il brigande, nous brigandons, 
vous brigandez, ils brigandent ;
je brigandais ; je brigandai ; je briganderai ; je 
briganderais ;
j'ai brigandé ; j'avais brigandé ; j'eus brigandé ; j'aurai 
brigandé ; j'aurais brigandé ;
que je brigande, que tu brigandes, qu'il brigande, que 
nous brigandions, que vous brigandiez, qu'ils brigandent
;
que je brigandasse, qu'il brigandât, que nous 
brigandassions ; que j'aie brigandé ; que j'eusse 
brigandé ;
brigande, brigandons, brigandez ; aie brigandé, ayons 
brigandé, ayez brigandé ;
(en) brigandant. 

elles se sont brigandé les passants, elles ont brigandé 
les passants.

je me brigande, tu te brigandes, il se brigande, nous 
nous brigandons, vous vous brigandez, ils se brigandent
;
je me brigandais ; je me brigandai ; je me briganderai ;
je me briganderais ;
je me suis brigandé(e) ; je m'étais brigandé(e) ; je me 
fus brigandé(e) ; je me serai brigandé(e) ; je me serais 
brigandé(e) ;
que je me brigande, que tu te brigandes, qu'il se 
brigande, que nous nous brigandions, que vous vous 
brigandiez, qu'ils se brigandent ;
que je me brigandasse, qu'il se brigandât, que nous 
nous brigandassions ; que je me sois brigandé(e) ; que 
je me fusse brigandé(e) ;
brigande-toi, brigandons-nous, brigandez-vous ; sois 
brigandé(e), soyons brigandées, soyons brigandés, 
soyez brigandé(e)(es)(s) ;
(en) se brigandant. 

une brigandine ou brigantine (1) : une cuirasse formée de plaques de métal fixées sur du tissu ou du cuir.



une brigandinière, un brigandinier : 

• une soldate, un soldat vêtu(e) d'une brigandine ; 
• une fabricante, un fabricant de brigandines. 
• On rencontre chez Victor Hugo le mot brigandinier avec un sens malaisé à définir. 

Le nom (un) brigand est emprunté à l'italien brigante, lui-même dérivé de briga « troupe » (voir brigue).

Le nom (une) brigandine ou brigantine est dérivé de brigand.

brigantin, brigantine

un brigantin : un navire à un pont, généralement à deux mâts, dont les voiles majeures sont carrées.

Le nom (un) brigantin est emprunté à l'italien brigantino « petit bâtiment rapide muni de voiles et de rames » 
qui est un diminutif de brigante « celui qui fait partie d'une troupe, d'une compagnie » [navire d'escorte].

Le nom (un) brick (1) (= un voilier) vient de l'anglais brig(g) apocope de brigantine emprunté au moyen français
brigantin.

une brigantine (2) : 

• une grande voile carrée du mât d'artimon ; 
• un petit navire à voile de la Méditerranée. 

brigasse

une brigasse : une fille de la montagne.

Le nom (une) brigasse, un terme de la région niçoise, est une altération de brigasco « habitant de La Brigue », 
désignant couramment les gens de la montagne. Ce toponyme est issu de brica, variante du gaulois -briga- « 
montagne, rocher », qui entre dans la composition de nombreux toponymes.

Bright, brightique, brightisme

Richard Bright : un médecin anglais.

un mal de Bright : une dénomination désuète de l’insuffisance rénale chronique quel qu’en soit le type 
anatomoclinique.

elle ou il est brightique : 

• se rapporte au mal de Bright ; 
• en est atteinte ou atteint. 

une ou un brightique : une ou un malade. 

un brightisme : une néphrite chronique.

brignolais, brignole, Brignoles

une brignole : un pruneau, une prune séchée.

elle est brignolaise, il est brignolais : est de Brignoles, une ville en France. 
une Brignolaise, un Brignolais 

brignolet, brignon

un brignolet ou grignolet : un pain. 

un brignon : un pain de chien fait avec du son.

Le nom (un brignolet) est dérivé du radical de brignon « pain de chien fait avec du son », terme des dialectes du
Nord et de la Flandre dérivé de l'ancien français bren « son » (voir bran).



brigue, briguer, brigueur

une brigue : 

• l'action de briguer, de chercher à obtenir une faveur, un poste, une charge ; 
• un ensemble de manœuvres détournées ou frauduleuses. 

briguer : rechercher ardemment, chercher à obtenir.

je brigue, tu brigues, il brigue, nous briguons, vous briguez, ils briguent ;
je briguais ; je briguai ; je briguerai ; je briguerais ;
j'ai brigué ; j'avais brigué ; j'eus brigué ; j'aurai brigué ; j'aurais brigué ;
que je brigue, que tu brigues, qu'il brigue, que nous briguions, que vous briguiez, qu'ils briguent ;
que je briguasse, qu'il briguât, que nous briguassions ; que j'aie brigué ; que j'eusse brigué ;
brigue, briguons, briguez ; aie brigué, ayons brigué, ayez brigué ;
(en) briguant. 

une brigueuse, un brigueur : 

• celle, celui qui cherche à obtenir quelque chose par brigue ; 
• celle, celui qui recherche ardemment un honneur. 

Le nom (une) brigue est emprunté à l'italien briga « lutte, querelle » « dispute, controverse » d'origine obscure. 

brigueillois, Brigueuil

elle est brigueilloise, il est brigueillois : est de Brigueuil, un village en France. 
une Brigueilloise, un Brigueillois 

Brik

A. un brick : un emballage de forme parallélépipédique. 

B. Tetra Brik [nom déposé] : une série d'emballages pour des produits alimentaires.

brillat-savarin

un brillat-savarin : un fromage. 

brillamment, brillance, brillant, brillantage, brillanté, brillanter, brillanteur, brillantine, brillantiner, 
brillement, briller, brilloter, brillotter 

brillamment : 

• d'une manière brillante ; 
• avec éclat.

une brillance : 

• la qualité de ce qui brille ; 
• un éclat lumineux ; 
• une luminance.

elle est brillante, il est brillant : 

• répand une lumière vive, intense ; 
• a un éclat inhabituel ; 
• sort du commun, se manifeste avec éclat ; 
• séduit ou frappe vivement l'imagination et/ou l'esprit ; 
• est vive et sonore ; est vif et sonore. 

ne pas être brillant : 

• être abattu, en mauvaise condition physique ou morale ; 
• être ordinaire, médiocre ; 
• être sans grandeur, sans noblesse.

le brillant : 



• la qualité de ce qui répand une lumière vive ou intense, parfois diffuse, par rayonnement ou par 
réflexion ; 

• le caractère de ce qui frappe vivement l'esprit et éventuellement le séduit, par son éclat. 

un brillant : 

• la forme d'une pierre précieuse taillée à facettes en dessous et sur les côtés ; 
• un diamant taillé en brillant.

un brillant universel ou BU : [finance] une monnaie de collection frappée dans les mêmes conditions que les 
pièces de monnaie courantes mais avec des matrices neuves. N'ayant pas circulé, elle conserve le brillant d'une 
pièce neuve. En anglais : brilliant uncirculated. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

les brillants : un genre d'oiseaux-mouches ou colibris.

un brillantage : 

• l'action de donner du brillant à un objet ; 
• l'état d'un objet ainsi rendu brillant ; 
• l'action de brillanter un diamant, une pierre précieuse. 

elle est brillantée, il est brillanté : 

• est rendu(e) brillant(e) ; 
• a des reflets brillants. 

un diamant brillanté : taillé en brillant. 

un brillanté (ou une brillantée ?) : 

• une étoffe de coton blanc, à dessins brillants, de même couleur, imprimés ou tissés en relief ; 
• une variété de dentelle mécanique. 

le brillanté : la qualité de ce qui est rendu brillant, de ce qui a des reflets brillants.

brillanter : 

• rendre brillant, donner de l'éclat, des reflets brillants ; 
• brillantiner ; 
• donner du brillant à une pièce métallique ; 
• donner mécaniquement du brillant au fil de coton, de lin, de chanvre. 

je brillante, tu brillantes, il brillante, nous brillantons, vous brillantez, ils brillantent ;
je brillantais ; je brillantai ; je brillanterai ; je brillanterais ;
j'ai brillanté ; j'avais brillanté ; j'eus brillanté ; j'aurai brillanté ; j'aurais brillanté ;
que je brillante, que tu brillantes, qu'il brillante, que nous brillantions, que vous brillantiez, qu'ils brillantent ;
que je brillantasse, qu'il brillantât, que nous brillantassions ; que j'aie brillanté ; que j'eusse brillanté ;
brillante, brillantons, brillantez ; aie brillanté, ayons brillanté, ayez brillanté ;
(en) brillantant. 

un brillanteur : un produit pour brillanter une surface métallique. 

une brillantine : 

• une étoffe fine et brillante servant à doubler les vêtements ; 
• une substance molle ou liquide, onctueuse et parfumée, servant à fixer et à lustrer la chevelure et la 

barbe. 

brillantiner : enduire de brillantine. 

je brillantine, tu brillantines, il brillantine, nous brillantinons, vous brillantinez, ils brillantinent ;
je brillantinais ; je brillantinai ; je brillantinerai ; je brillantinerais ;
j'ai brillantiné ; j'avais brillantiné ; j'eus brillantiné ; j'aurai brillantiné ; j'aurais brillantiné ;
que je brillantine, que tu brillantines, qu'il brillantine, que nous brillantinions, que vous brillantiniez, qu'ils 
brillantinent ;
que je brillantinasse, qu'il brillantinât, que nous brillantinassions ; que j'aie brillantiné ; que j'eusse brillantiné ;
brillantine, brillantinons, brillantinez ; aie brillantiné, ayons brillantiné, ayez brillantiné ;
(en) brillantinant. 

un brillement : 

• l'état de ce qui brille ; 
• un éclat, un reflet brillant ; 
• l'éclat très voyant de la beauté physique. 

A. briller : 



• s'agiter, aller de-ci de-là, frétiller ; 
• pour un chien de chasse, chercher le gibier, quêter. 

B. briller : 

• répandre une lumière vive, intense, parfois diffuse ; 
• se manifester avec éclat, sortir du commun. 

je brille, tu brilles, il brille, nous brillons, vous brillez, ils brillent ;
je brillais ; je brillai ; je brillerai ; je brillerais ;
j'ai brillé ; j'avais brillé ; j'eus brillé ; j'aurai brillé ; j'aurais brillé ;
que je brille, que tu brilles, qu'il brille, que nous brillions, que vous brilliez, qu'ils brillent ;
que je brillasse, qu'il brillât, que nous brillassions ; que j'aie brillé ; que j'eusse brillé ;
brille, brillons, brillez ; aie brillé, ayons brillé, ayez brillé ;
(en) brillant. 

brilloter ou brillotter : briller légèrement.

un gloss : un fard que l'on applique sur les lèvres ou les joues pour les faire briller.

Le verbe briller est emprunté à l'italien brillare « s'agiter », d'origine obscure.

Le mot lampant est emprunté, de même que l'italien lampante, au provençal lampant, de lampa « briller, éclairer
», du grec λ α ́ μ π ε ι ν « briller, faire resplendir » : un combustible lampant (= clair, purifié, bien raffiné pour 
alimenter une lampe), un (pétrole) lampant (= une huile légère du pétrole, réservée à l'éclairage), un vin 
lampant (= clair, limpide, agréable à boire).

Le nom (un) lampyre (= un coléoptère dont la femelle est communément appelée ver luisant, mouche à feu au 
Canada) est emprunté soit au latin lampyris, lampyridis, soit au grec λ α μ π υ ρ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς dérivé de λ α ́ μ π ε
ι ν « briller », voir aussi : un lamprophyre (= une roche).

Le nom (une) nitescence (= une lueur, un éclat) est un dérivé savant du latin nitescere « devenir luisant, se 
mettre à briller », d'où il est nitescent (= est lumineux, éclatant).

Le mot nitide (= resplendissant, brillant) est emprunté au latin nitidus « brillant, resplendissant, florissant », 
d'où une nitidité (= une luminosité, un éclat).

Le mot net vient du latin nitidus : de la notion de « brillant, resplendissant » est issue celle de « net, propre ».

brimade

une brimade : 

• une épreuve vexatoire, parfois accompagnée de mauvais traitements, qu'imposent les anciens aux 
nouveaux venus ; 

• un traitement humiliant et vexatoire infligé à quelqu'un ; 
• une mesure vexatoire découlant d'un abus d'autorité. 

voir brimer (ci-dessous). 

brimbalant, brimbale, brimbalement, brimbaler, brimbaleur, brimballant, brimballement, brimballer

brimbalant ou brimballant, une brimbale, un brimbalement ou brimballement, brimbaler ou brimballer,
brimbaleur : voir bringuebaler (ci-dessous).

brimbelle

une brimbelle : 

• une airelle, un arbrisseau et son fruit ; 
• une myrtille. 

une brimbelle des marais : une canneberge, une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom dialectal (une) brimbelle est dérivé du radical onomatopéique bri(m)b-, à comparer avec bribe et 
brimborion exprimant l'idée de petitesse.



brimborion

un brimborion : 

• un petit objet de peu de valeur ; 
• un fait sans importance ; 
• un brin, un morceau de ; 
• un individu de petite taille, une personne insignifiante. 

le brimborion : l'ensemble des éléments vulgaires et futiles.

Le nom (un) brimborion est une altération du latin ecclésiastique breviarium « livre de prières », à comparer 
avec bréviaire.

Les mots bréviaire (latin chrétien breviarum) (voir : CNRTL) et brimborion (altération du latin chrétien 
breviarum, prononcé brebarion sous l'influence de bribe/brim) (voir : CNRTL) sont presque des doublets 
étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en 
français.

brimé, brimé, brimer

elle est brimée, il est brimé : subit ou a subi des brimades.

un raisin brimé : marqué de taches.

brimer : 

• faire subir des épreuves vexatoires, et parfois de mauvais traitements à de nouvelles recrues, de 
nouveaux élèves ; 

• infliger des vexations, contraindre par des mesures vexatoires ; 
• contraindre, forcer, contrarier.

je brime, tu brimes, il brime, nous brimons, vous brimez, ils briment ;
je brimais ; je brimai ; je brimerai ; je brimerais ;
j'ai brimé ; j'avais brimé ; j'eus brimé ; j'aurai brimé ; j'aurais brimé ;
que je brime, que tu brimes, qu'il brime, que nous brimions, que vous brimiez, qu'ils briment ;
que je brimasse, qu'il brimât, que nous brimassions ; que j'aie brimé ; que j'eusse brimé ;
brime, brimons, brimez ; aie brimé, ayons brimé, ayez brimé ;
(en) brimant. 

Le verbe brimer est probablement dérivé de brime, terme dialectal du Nord-Ouest de la France, issu d'un 
croisement de brume avec frimas.

Depuis plus de cent ans, on observe une prononciation souvent identique de brin et brun, l'opposition entre ces 
sons étant généralement peu utile. CNRTL

brin

A. un brin : un rejet bien droit provenant d'une souche restée en terre lorsqu'un arbre a été coupé.

un beau brin de garçon ou de fille : une jeune personne grande et robuste.

un joli brin de plume : une manière d'écrire élégante et agréable à lire.

de brin : qui a naturellement une forme élancée.

un arbre de brin : un arbre qui provient d'une semence et qui ne possède qu'une seule tige bien droite.

un bois de brin : un arbre qui se trouve équarri sans avoir besoin d'être scié.

B. un brin : une petite tige allongée et fragile, qui provient de la germination d'une graine.

brin à brin : un brin après l'autre et successivement.

C. un brin : 

• un petit morceau que l'on a détaché d'un ensemble, généralement menu, allongé, souple ou impalpable ; 
• un filament délié du chanvre ou du lin ; l'unité élémentaire de la laine ; 
• chacun des fils d'un câble ; 
• la partie d'une courroie qui transmet le mouvement ; 
• l'un des éléments d'une canne à pêche démontable ou télescopique. 



de premier brin : 

• qui représente le premier ; 
• qui est de première qualité.

un brin antisens : [biologie / génie génétique] un brin d'acide nucléique qui sert de matrice à une ARN 
polymérase pour la synthèse d'un ARN dont la séquence est complémentaire de celle de l'ARN portant 
l'information génétique. Il est préférable d'éviter l'emploi du terme « brin non codant » qui peut prêter à 
confusion. En anglais : antisense strand ; non coding strand. Voir aussi : ARN polymérase. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un brin sens : [biologie / génie génétique] un brin d'acide nucléique dont la séquence est semblable à celle de 
l'ARN formé lors de la transcription, l'uracile de l'ARN correspondant à la thymine de l'ADN. Il est préférable 
d'éviter l'emploi du terme « brin codant » qui peut prêter à confusion. En anglais : coding strand ; sense strand. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle ou il est multibrin : est composé(e) de plusieurs brins.

un (câble ou fil) multibrin

D. un brin de : une très petite quantité de quelque chose.

pas un brin : pas du tout.

un brin : un peu.

un brin d'amour ou petit corse : un fromage.

brinde, brinder

une brinde : un vase à anses dans lequel on mettait du vin.

porter des brindes : 

• boire à la santé de quelqu'un ; 
• porter un toast en son honneur. 

être dans les brindes : être ivre. 

brinder : porter un toast.

je brinde, tu brindes, il brinde, nous brindons, vous brindez, ils brindent ;
je brindais ; je brindai ; je brinderai ; je brinderais ;
j'ai brindé ; j'avais brindé ; j'eus brindé ; j'aurai brindé ; j'aurais brindé ;
que je brinde, que tu brindes, qu'il brinde, que nous brindions, que vous brindiez, qu'ils brindent ;
que je brindasse, qu'il brindât, que nous brindassions ; que j'aie brindé ; que j'eusse brindé ;
brinde, brindons, brindez ; aie brindé, ayons brindé, ayez brindé ;
(en) brindant. 

Le nom (une) brinde est l'adaptation de la formule allemande bring dirs [contraction de dir es], littéralement « je
porte à toi [un toast] ».

Les mots brinde (voir : CNRTL) et bringue (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (allemand bring) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

brindezingue

une brindezingue : une ivresse.

être (en) brindezingue, dans les brindezingues : être ivre.

une ou un brindezingue : celle, celui qui a des idées bizarres, qui est déséquilibré(e).

Le mot brindezingue est une altération argotique de brinde probablement d'après zingue forme populaire de zinc 
« comptoir du marchand de vin ».



brindille

une brindille : 

• une petite branche d'arbre mince, courte, et le plus souvent sèche ; 
• le plus court rameau d'une branche à fruits. 

une brindille de : un petit morceau ou une petite unité de quelque chose.

Le nom (une) brindille est dérivé de brin.

Brinell

J.-A. Brinell : un ingénieur et métallurgiste suédois.

un nombre de Brinell : le chiffre de dureté obtenu en enfonçant avec une force de 3 000 kg une bille métallique 
d'un centimètre de diamètre dans une éprouvette du métal.

une machine de Brinell, un nombre de Brinell, la dureté Brinell,...

bringé, bringeüre

elle est bringée, il est bringé : pour le pelage ou de la robe de certains animaux, est tacheté(e), rayé(e).

une bringeüre : une bande de poils noirs. 

Le mot normand bringé est peut-être dérivé de bringe « verge ».

bringelier

un bringelier marron ou une (bringelle) anguive, un tabac marron : un arbuste.

bringer

bringer : fouetter avec des verges. 

je bringe, tu bringes, il bringe, nous bringeons, vous bringez, ils bringent ;
je bringeais ; je bringeai ; je bringerai ; je bringerais ;
j'ai bringé ; j'avais bringé ; j'eus bringé ; j'aurai bringé ; j'aurais bringé ;
que je bringe, que tu bringes, qu'il bringe, que nous bringions, que vous bringiez, qu'ils bringent ; 
que je bringeasse, qu'il bringeât, que nous bringeassions ; que j'aie bringé ; que j'eusse bringé ;
bringe, bringeons, bringez ; aie bringé, ayons bringé, ayez bringé ;
(en) bringeant. 

bringue, bringuer, bringueur

Le gringue et la bringue : Académie française.

1. une bringue : 

• un morceau, une pièce ; 
• un cheval mal bâti, de chétive apparence ; 
• une automobile, une machine qui fonctionne mal.

être ou mettre en bringues : 

• être ou mettre en pièces, en morceaux, en 
désordre ; 

• être ou mettre en piteux état. 

à toute bringue : à toute berzingue, très rapidement, 
sans délai.

Le nom (une) bringue (1) est d'origine incertaine.

2. une bringue : un toast, une brinde porté(e) avec 
obligation de boire.

faire la bringue : 

• faire la fête ; 
• se retrouver pour s'amuser, manger, boire. 

une grande bringue : une fille ou une femme plutôt 
grande et dégingandée.

bringuer (1) : 

• faire la bringue, faire la fête, batifoler, folâtrer ; 
• porter un toast, brinder. 

une bringueuse, un bringueur : celle, celui qui fait la 
bringue, la fête, la noce.

Le nom (une) bringue est un terme originaire de Suisse 



3. elle ou il est bringue : 

• aime à jouer, à s'amuser ; 
• est folle ou fou. 

Le mot bringue (3) est un dérivé régressif du mot 
régional bringuer, issu de l'ancien bas francique 
springan « sauter » (en allemand moderne springen).

4. [Suisse] une bringue : 

• une querelle, une chicane ; 
• un rabâchage, une rengaine. 

bringuer (2) : 

• harceler ; 
• insister exagérément pour obtenir quelque 

chose ; 
• ennuyer, agacer, embêter avec des discours 

monotones, rabâchés ; 
• s'attarder, perdre son temps, traînasser ; 
• harceler, importuner, le plus souvent pour obtenir

quelque chose. 

ne pas bringuer : ne pas hésiter, ne pas perdre son 
temps.

se bringuer : 

• se disputer, se quereller ; 
• se brouiller. 

romande, correspondant au français brinde.

Les mots brinde (voir : CNRTL) et bringue (voir : 
CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon 
(allemand bring) par évolution phonétique, l'une au 
moins des composantes de la série a subi une réduction 
de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les
doublets en français.

je bringue, tu bringues, il bringue, nous bringuons, vous
bringuez, ils bringuent ;
je bringuais ; je bringuai ; je bringuerai ; je 
bringuerais ;
j'ai bringué ; j'avais bringué ; j'eus bringué ; j'aurai 
bringué ; j'aurais bringué ;
que je bringue, que tu bringues, qu'il bringue, que nous 
bringuions, que vous bringuiez, qu'ils bringuent ;
que je bringuasse, qu'il bringuât, que nous 
bringuassions ; que j'aie bringué ; que j'eusse bringué ;
bringue, bringuons, bringuez ; aie bringué, ayons 
bringué, ayez bringué ;
(en) bringuant. 

elles se sont bringué les invités, elles ont bringué leurs 
invités.

je me bringue, tu te bringues, il se bringue, nous nous 
bringuons, vous vous bringuez, ils se bringuent ;
je me bringuais ; je me bringuai ; je me bringuerai ; je 
me bringuerais ;
je me suis bringué(e) ; je m'étais bringué(e) ; je me fus
bringué(e) ; je me serai bringué(e) ; je me serais 
bringué(e) ;
que je me bringue, que tu te bringues, qu'il se bringue, 
que nous nous bringuions, que vous vous bringuiez, 
qu'ils se bringuent ;
que je me bringuasse, qu'il se bringuât, que nous nous 
bringuassions ; que je me sois bringué(e) ; que je me 
fusse bringué(e) ;
bringue-toi, bringuons-nous, bringuez-vous ; sois 
bringué(e), soyons bringuées, soyons bringués, soyez 
bringué(e)(es)(s) ;
(en) se bringuant. 

brinquebalant, brinquebale, brinquebalement, brinquebaler, brinqueballant, brinqueballe, 
brinqueballement, brinqueballer

elle est brimbalante ou brimballante, bringuebalante, bringueballante, brinquebalante, brinqueballante, il est 
brimbalant ou brimballant, bringuebalant, bringueballant, brinquebalant, brinqueballant : 

• oscille, se balance de droite à gauche, remue, s'agite ; 
• est soumise ou soumis à des secousses ; 
• roule en cahotant et en faisant du bruit. 

une brimbale ou bringuebale, brinqueballe, brinquebale : 

• un levier qui sert à actionner le piston d'une pompe à eau ; 
• un système de balancier qui sert à actionner les pompes et le guindeau des navires du commerce. 

un brimbalement ou brimballement, bringuebalement, bringueballement, brinquebalement, 
brinqueballement : 



• un balancement, le mouvement de ce qui brimballe ; 
• un mouvement accompagné de bruit ; 
• un choc bruyant. 

brimbaler ou brimballer, bringuebaler, bringueballer, brinquebaler, brinqueballer : 

• faire sonner des cloches en les balançant ; les sonner mal et en désordre ; 
• sonner mal et en désordre ; 
• agiter pour faire sonner, faire résonner ; 
• s'agiter et faire entendre un son ; 
• se balancer de droite à gauche, remuer ; 
• remuer en faisant du bruit ; 
• aller, rouler en cahotant et en faisant du bruit ; 
• ballotter, faire aller de droite à gauche, secouer, balancer ; 
• transporter une personne en la secouant, en la balançant. 

je brinquebale, tu brinquebales, il brinquebale, nous 
brinquebalons, vous brinquebalez, ils brinquebalent ;
je brinquebalais ; je brinquebalai ; je brinquebalerai ; je
brinquebalerais ;
j'ai brinquebalé ; j'avais brinquebalé ; j'eus 
brinquebalé ; j'aurai brinquebalé ; j'aurais brinquebalé ;
que je brinquebale, que tu brinquebales, qu'il 
brinquebale, que nous brinquebalions, que vous 
brinquebaliez, qu'ils brinquebalent ;
que je brinquebalasse, qu'il brinquebalât, que nous 
brinquebalassions ; que j'aie brinquebalé ; que j'eusse 
brinquebalé ;
brinquebale, brinquebalons, brinquebalez ; aie 
brinquebalé, ayons brinquebalé, ayez brinquebalé ;
(en) brinquebalant. 

je brinqueballe, tu brinqueballes, il brinqueballe, nous 
brinqueballons, vous brinqueballez, ils brinqueballent ;
je brinqueballais ; je brinqueballai ; je brinqueballerai ; 
je brinqueballerais ;
j'ai brinqueballé ; j'avais brinqueballé ; j'eus 
brinqueballé ; j'aurai brinqueballé ; j'aurais brinqueballé
;
que je brinqueballe, que tu brinqueballes, qu'il 
brinqueballe, que nous brinqueballions, que vous 
brinqueballiez, qu'ils brinqueballent ;
que je brinqueballasse, qu'il brinqueballât, que nous 
brinqueballassions ; que j'aie brinqueballé ; que j'eusse 
brinqueballé ;
brinqueballe, brinqueballons, brinqueballez ; aie 
brinqueballé, ayons brinqueballé, ayez brinqueballé ;
(en) brinqueballant. 

un tramway brimbaleur : qui brimbale, qui roule en secouant.

Le verbe brimbaler ou brimballer, bringuebaler, bringueballer, brinquebaler, brinqueballer est issu d'un croisement
entre le latin ballare (voir baller « danser ») et les mots de la famille de brimb-.

Verbe ressemblant : baller (= danser, sauter ; être animé d'un mouvement de balancement ; se balancer), 
envoyer baller quelqu'un (= l'envoyer balader). 

brinsen

un brinsen : un fromage de brebis hongrois.

brinvillière

une brinvillière ou herbe à la Brinvilliers, racine rose de Demerara

brio

un brio : 

• une vivacité ; 
• un talent facile et brillant. 

con brio : en musique, avec vivacité.

avec brio : avec du talent, de la vivacité, de l'entrain.

Le mot italien brio « vitalité, énergie (qui se manifeste dans la vivacité des gestes, du regard, de la conversation)
; gaieté, entrain » est emprunté à l'espagnol brio « vivacité, élégance, énergie », probablement par 
l'intermédiaire de l'ancien provençal brin « valeur, mérite » d'origine gauloise.



brioche, brioché

une brioche : 

• une pâtisserie ; 
• un ventre proéminent, un embonpoint. 

elle est briochée, il est brioché : 

• dont la composition ou le gout sont semblables à ceux de la brioche ; 
• dont la forme rappelle celle d'une brioche.

Le nom (une) brioche est dérivé de l'ancien français brier, variante de broyer, voir : une brie, il est brié.

briochin

elle est briochine, il est briochin : est de Saint-Brieuc, une ville en France. 
une Briochine, un Briochin 

briolage, brioler

un briolage : une mélopée d'un rythme lent, destinée à soutenir l'effort des bœufs au labour. 

brioler : chanter pour soutenir l'effort des bœufs au labour.

je briole, tu brioles, il briole, nous briolons, vous briolez, ils briolent ;
je briolais ; je briolai ; je briolerai ; je briolerais ;
j'ai briolé ; j'avais briolé ; j'eus briolé ; j'aurai briolé ; j'aurais briolé ;
que je briole, que tu brioles, qu'il briole, que nous briolions, que vous brioliez, qu'ils briolent ;
que je briolasse, qu'il briolât, que nous briolassions ; que j'aie briolé ; que j'eusse briolé ;
briole, briolons, briolez ; aie briolé, ayons briolé, ayez briolé ;
(en) briolant. 

Le verbe brioler, mot du centre de la France est à rapprocher des mots jurassiens briola, briolou « vif, gai, folâtre
», du suisse romand briyoulẹ̄	  « bavarder, folâtrer » ainsi que du moyen français brioler « courir avec beaucoup 
d'agitation ».

briolette

une briolette : un diamant en forme de poire.

un diamant en briolette

brion

un bri (1) ou bry (1) : une argile bleuâtre déposée par la mer sur les côtes de la Charente et utilisé pour la 
construction des digues. 

On a lu aussi bryon (1).

Le nom (un) bri (1) ou bry (1) est emprunté au breton pri « argile », devenu bry.

un bri (2) ou bry (2) : une mousse vivace qui se développe sur les arbres, principalement sur les chênes. 

On a lu aussi brion (1) ou bryon (2).

Le nom (un) bri (2) ou bry (2) est emprunté au latin des botanistes bryum.

un brion (2) : une partie arrondie de la coque d'un navire.

briquage, brique

un briquage ou bricage : 

• un nettoyage du pont, des bordages d'un bateau ; 
• un nettoyage complet. 



une brique : 

• un matériau de construction à base d'argile ; 
• un bloc de terre réfractaire, souvent émaillé, utilisé pour se chauffer ; 
• un produit présenté sous la forme d'une brique ; 
• dix-mille francs ; 
• un fragment, un éclat. 

une brique à pont : une pierre de grès fin utilisée par les marins pour briquer, blanchir le pont.

Le nom (une) brique, localisé à son origine dans le nord de la France mais attesté ailleurs sous la forme briche 
en ancien français, est emprunté au moyen néerlandais bricke, brike « brique », à rattacher au verbe breken « 
casser ».

briqué, briquer

elle est briquée : est propre et nette, est bien entretenue. 
il est briqué : est propre et net, est bien entretenu. 

A. briquer (1) : 

• dans un bateau, frotter après lavage avec une brique ou avec de la brique pilée pour nettoyer plus à 
fond ; 

• laver en frottant vigoureusement ; 
• nettoyer, frotter énergiquement et avec grand soin de manière à faire reluire les objets.

B. briquer (2) la mer : la parcourir en tous sens.

je brique, tu briques, il brique, nous briquons, vous briquez, ils briquent ;
je briquais ; je briquai ; je briquerai ; je briquerais ;
j'ai briqué ; j'avais briqué ; j'eus briqué ; j'aurai briqué ; j'aurais briqué ;
que je brique, que tu briques, qu'il brique, que nous briquions, que vous briquiez, qu'ils briquent ;
que je briquasse, qu'il briquât, que nous briquassions ; que j'aie briqué ; que j'eusse briqué ;
brique, briquons, briquez ; aie briqué, ayons briqué, ayez briqué ;
(en) briquant. 

Le verbe briquer (la mer) est probablement une extension de sens de briquer, en particulier « briquer le pont 
d'un navire ».

briquet

un briquet (1) : un chien de chasse de petite taille.

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) briquet (1) est issu par extension de sens, en raison de la petite taille de ce chien, de briquet (3) « 
petit morceau ».

un (sabre) briquet (2) : un sabre court et recourbé autrefois en usage dans l'infanterie.

Le nom (un) briquet (2) est probablement une extension de sens de briquet (3), plutôt qu'une altération de 
braquet « poignard » qui serait un diminutif de braguemart avec altération de briquet.

un briquet (3) : 

• une petite pièce d'acier que l'on frottait contre un silex pour en faire jaillir des étincelles ; 
• un petit appareil qui sert à produire du feu. 

une pierre à briquet : un alliage ferrocérique dont le frottement par molette met le feu au gaz ou à l'essence 
contenus dans le briquet.

Le nom (un) briquet (3) est une spécialisation de sens du moyen français briquet, d'abord « morceau, petite 
quantité » puis « couplet de fer tenant lieu de charnière » dérivé de brique, d'abord « palet » puis « pièce, 
morceau ».

un briquet (4) : le casse-croute du mineur.



Le nom wallon (un) briquet désignant un « quignon de pain ou paquet de tartines que l'ouvrier emporte quand il 
va travailler au dehors » est une spécialisation de sens du wallon briquet « bribe, morceau » correspondant au 
moyen français briquet.

briquetage, briqueté, briqueter, briqueterie, briquèterie, briqueteur, briquetier, briquette

A. un briquetage : 

• une maçonnerie, un assemblage de briques ; 
• un enduit qui donne à une construction l'apparence de la brique. 

B. un briquetage : l'action d'agglomérer des débris métalliques en briquettes pour en permettre le traitement 
au haut fourneau.

elle est briquetée, il est briqueté : 

• est faite ou fait de briques, est construite ou construit en briques ; 
• est pavé(e) de briques ; 
• a l'apparence ou la couleur de la brique. 

A. briqueter : 

• paver de briques ; 
• enduire une surface d'ocre et la quadriller de lignes claires pour lui donner l'apparence d'une construction 

de briques ; 
• colorer d'une nuance ou d'une teinte brique. 

B. briqueter : transformer en briquettes.

je briquète ou briquette, tu briquètes ou briquettes, il briquète ou briquette, nous briquetons, vous briquetez, ils 
briquètent ou briquettent ;
je briquetais ; je briquetai ; je briquèterai ou briquetterai ; je briquèterais ou briquetterais ;
j'ai briqueté ; j'avais briqueté ; j'eus briqueté ; j'aurai briqueté ; j'aurais briqueté ;
que je briquète ou briquette, que tu briquètes ou briquettes, qu'il briquète ou briquette, que nous briquetions, 
que vous briquetiez, qu'ils briquètent ou briquettent ; 
que je briquetasse, qu'il briquetât, que nous briquetassions ; que j'aie briqueté ; que j'eusse briqueté ;
briquète ou briquette, briquetons, briquetez ; aie briqueté, ayons briqueté, ayez briqueté ;
(en) briquetant. 

A. une briqueterie ou briquèterie : 

• une usine, un établissement où l'on fait des briques ; 
• un ouvrage, un assemblage de briques ou de tuiles. 

B. une briqueterie ou briquèterie : une usine, une fabrique de briquettes de chauffage. 

C. une briqueterie ou briquèterie : une fabrique d'allumettes.

une briqueteuse, un briqueteur : une ouvrière, un ouvrier édifiant des ouvrages en briques. 

une briquetière, un briquetier : 

• une ouvrière, un ouvrier ou une artisane, un artisan qui fait des briques ; 
• une fabricante, un fabricant ou une marchande, un marchand de briques.

une briquette : 

• une petite brique ; ce qui en a la forme ; 
• un aggloméré combustible. 

Le nom (une) brique, localisé à son origine dans le nord de la France mais attesté ailleurs sous la forme briche 
en ancien français, est emprunté au moyen néerlandais bricke, brike « brique », à rattacher au verbe breken « 
casser »

Les noms (une) briche (= en ancien français, un morceau de pain), un brichet (= un pain d'une ou deux livres 
qu'on fait pour les bergers), un bricheton (= un pain) sont de même origine que brique.

Le nom (une) latérite (= une roche, un sol des climats tropicaux) a été créé par l'anglais F. Buchanan à partir du 
latin later « brique », d'où latéritique et une latéritisation.



bris, brisable, brisance, brisant, brisaque

un bris : l'action de briser ou de se briser ; le résultat de cette action.

un droit de bris : le droit que s'arrogeaient les seigneurs de s'approprier les épaves des vaisseaux naufragés. 

elle ou il est brisable : 

• peut être brisé(e) ; 
• se brise facilement. 

une brisance : [défense / armement] l'aptitude d'un explosif à briser, sans bourrage préalable, tout corps solide
mis à son contact. En anglais : brisance. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est brisante, il est brisant : 

• pour la mer, se brise, se réduit en écume ; 
• pour un explosif, a une trop grande force d'explosion et détruit rapidement les canons et les fusils ; 
• épuise, fatigue à l'extrême. 

un brisant : 

• un écueil à fleur d'eau sur lequel la houle se brise ; 
• la partie écumeuse de la vague ; 
• un matériau placé en avant d'une construction pour la protéger du choc des vagues en les brisant.

une ou un brisaque : une ou un brise-tout, une maladroite qui casse tout ce qu'elle touche, un maladroit qui 
casse tout ce qu'il touche. 

voir briser (ci-dessous).

brisquard, brisque

un briscard ou brisquard : 

• un soldat chevronné qui porte des brisques ; 
• un soldat qui a de nombreuses années de service à son actif. 

un vieux briscard ou une vieille brisque : celui qui témoigne dans un domaine particulier d'une longue 
expérience. 

une brisque : 

• un jeu de cartes ; la carte à ce jeu qui est atout ; 
• un galon posé sur la manche qui indique les rengagements et les campagnes d'un soldat. 

Le nom (un) briscard ou brisquard est dérivé de brisque au sens de « chevron, ancienneté ».

brise

une brise : 

• le nom générique du vent lorsqu'il est d'intensité faible ou modérée ; 
• un vent léger, considéré comme agréable. 

une brise carabinée : une brise très violente.

un pare-brise ou parebrise : une paroi transparente à l'avant d'un véhicule. 
des pare-brises ou pare-brise, parebrises 

Le nom (une) brise est probablement emprunté à l'espagnol brisa « vent du nord-est », lui-même peut-être 
emprunté au catalan brisa, d'origine obscure.

brisé

elle est brisée, il est brisé : 

• est cassé(e) en morceaux ; 
• dont l'unité ou la continuité est rompue ; 
• dont les rapports sont défaits ; 
• est détruite, anéantie ; est détruit, anéanti ; 
• est accablé(e) physiquement ou moralement. 



voir : briser (ci-dessous).

brise-

Selon les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire les noms composés d'une 
préposition et d'un nom, ou d'un verbe et un nom, en accordant, au singulier et au pluriel, ce nom avec le 
déterminant.

brise-béton

un brise-béton : un appareil. 
des brise-bétons

brise-bise

un brise-bise : un rideau. 
des brise-bises

brise-copeau

un brise-copeau ou brise-copeaux : une partie d'un outil de coupe. 
des brise-copeaux

brise-cou

un brise-cou : un casse-cou, un escalier, un passage où l'on risque de tomber facilement.

une brise-cou : une jeune femme hardie chargée de monter les jeunes chevaux.
un brise-cou : un jeune homme hardi chargé de monter les jeunes chevaux. 
des brise-cous

brisée

une brisée : l'action de briser.

des brisées : 

• des branches cassées ou taillées pour marquer le passage du gibier ; 
• des branches taillées pour marquer les limites des coupes de bois.

revenir sur ses brisées : reprendre une affaire, un travail interrompu ou abandonné. 

brise-fer

une ou un brise-fer : une personne au tempérament violent qui casse tout ce qu'elle touche.
des brise-fers

Benoît Brisefer : un garçon qui perd sa force quand il s'enrhume, dans une série de BD de Peyo.

brise-glace

un brise-glace : 

• un navire ; 
• une construction en avant des piles d'un pont.

des brise-glaces



brise-jet

un brise-jet (pour un robinet). 
des brise-jets

brise-lame

un brise-lame : 

• une construction à l'entrée d'un port ou d'une rade pour les protéger contre la houle du large ; 
• une tôle verticale, fixée en travers d'un pont de gaillard sur certains navires.

des brise-lames

brisement

un brisement : 

• l'action de briser ou de se briser ; 
• le fait d'être brisé. 

brise-motte

un brise-motte : un rouleau servant à écraser les mottes de terre. 
des brise-mottes

brise-négociation 

un brise-négociation : [finance - économie et gestion d'entreprise] un évènement remettant en cause la 
conclusion d'un accord entre partenaires financiers ou économiques. En anglais : dealbreaker. Journal officiel de 
la République française du 17/06/2012. 

briser

briser : 

• casser en deux ou plusieurs morceaux par un choc ou un coup violent ; 
• rompre l'unité d'un système ; 
• abolir certains liens sociaux ou individuels, certains rapports existant entre les choses ; 
• anéantir brutalement une force matérielle ou morale, collective ou individuelle. 

briser avec quelqu'un : cesser ses relations avec lui.

En français, le verbe briser peut être utilisé dans de nombreux contextes avec un complément abstrait, avec le 
sens de « rompre » ou d’« interrompre »; on peut dire ainsi qu'on brise une conversation, une amitié, une 
alliance, un pacte, une carrière, une fortune, le silence, etc. Mais peut-on briser une promesse ? Cette tournure, 
qui n'est pas répertoriée dans les dictionnaires de langue générale, est claire sur le plan sémantique et correcte 
du point de vue syntaxique, bien qu’elle soit calquée sur la structure anglaise to break a promise. On ne saurait 
par conséquent la condamner. Mais plusieurs autres tournures sont possibles en français si on veut l’éviter : 
manquer à une promesse; enfreindre, rompre, violer une promesse ; ou des formules négatives comme ne pas 
tenir une promesse, ne pas être fidèle à une promesse, ne pas remplir une promesse et ne pas respecter une 
promesse. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

se briser : 

• se casser, se réduire en pièces ; 
• pour la mer, se réduire en écume, déferler ; 
• pour un faisceau lumineux, se réfracter, changer de direction en passant d'un milieu dans un autre ; 
• pouvoir être replié se raccourcir ou s'allonger.

je brise, tu brises, il brise, nous brisons, vous brisez, ils 
brisent ;
je brisais ; je brisai ; je briserai ; je briserais ;
j'ai brisé ; j'avais brisé ; j'eus brisé ; j'aurai brisé ; 

je me brise, tu te brises, il se brise, nous nous brisons, 
vous vous brisez, ils se brisent ;
je me brisais ; je me brisai ; je me briserai ; je me 
briserais ;



j'aurais brisé ;
que je brise, que tu brises, qu'il brise, que nous 
brisions, que vous brisiez, qu'ils brisent ;
que je brisasse, qu'il brisât, que nous brisassions ; que 
j'aie brisé ; que j'eusse brisé ;
brise, brisons, brisez ; aie brisé, ayons brisé, ayez 
brisé ;
(en) brisant. 

elles se sont brisé la relation, elles ont brisé leur 
relation.

je me suis brisé(e) ; je m'étais brisé(e) ; je me fus 
brisé(e) ; je me serai brisé(e) ; je me serais brisé(e) ;
que je me brise, que tu te brises, qu'il se brise, que 
nous nous brisions, que vous vous brisiez, qu'ils se 
brisent ;
que je me brisasse, qu'il se brisât, que nous nous 
brisassions ; que je me sois brisé(e) ; que je me fusse 
brisé(e) ;
brise-toi, brisons-nous, brisez-vous ; sois brisé(e), 
soyons brisées, soyons brisés, soyez brisé(e)(es)(s) ;
(en) se brisant. 

Le verbe briser vient de brisiare, forme postulée par l'ancien français brisier et les formes italiennes, 
probablement formé à partir du bas latin brisare « fouler le raisin »; à rattacher au latin brisa « raisin foulé, marc
de raisin », très rare.

Le nom (un) débris (= un reste, un morceau) est le déverbal de l'ancien verbe débris(i)er « briser, mettre en 
pièces ».

Le nom (un) fretin (= les petits poissons que le pêcheur rejette habituellement à l'eau) est dérivé de frait, fret, 
participe passé du verbe en ancien français fraindre « briser », du latin classique frangere « casser, briser ».

Le mot infrangible (= qui ne peut pas être brisé, détruit) est dérivé de l'ancien adjectif frangible « sujet à se 
briser », dérivé savant du radical du latin frangere « briser, rompre, mettre en pièces ».

Autres dérivés du latin frangere : (un) lithofracteur (= un explosif), une fracture,... Peut-on y rattacher un 
naufrage ?

On recherchera l'étymologie d'épaufrer (= érafler, briser accidentellement une pierre, un béton, une sculpture, 
une brique) et d'une épaufrure.

Voir aussi : clastases, clastique, clastogène, -clase, -clasie, clasique, -claste, -clastie, clasme, -clastite.

brise-raison

une ou un brise-raison : celle, celui qui déconcerte par l'incohérence de ses idées et de ses propos.
des brise-raisons

brise-soleil

un brise-soleil : une avancée de façade. 
des brise-soleil

brise-tout

une brise-tout : celle qui casse tout ce qu'elle touche.
un brise-tout : celui qui casse tout ce qu'elle touche. 
des brise-tout

briseur

une briseuse, un briseur : celle, celui qui brise, qui casse quelque chose.

une briseuse, un briseur de grève : 

• une travailleuse, un travailleur refusant de participer à une grève ; 
• une ouvrière, un ouvrier que l'on embauche à la place d'une ou d'un gréviste. 

une carde briseuse : qui divise la laine par un premier cardage. 



brise-vent

un brise-vent : un rideau d'arbres ou une haie. 
des brise-vents

brisis

un brisis ou brésis : 

• l'arête de l'angle formé par les deux plans d'un comble brisé ; 
• l'étage compris entre l'entablement d'une façade et le brisis.

briska

un briska : 

• en Russsie, un chariot d'osier, léger et découvert, transformé l'hiver en traineau ; 
• une voiture légère utilisée comme calèche de voyage, comme malle-poste. 

Le nom (un) briska semble être un emprunt direct au polonais bryczka « voiture légère, découverte », issu de 
l'allemand dialectal Barutsche (voir barouche), plutôt qu'au russe brička, lui-même issu du polonais.

brisoir

un brisoir : un instrument servant à briser le chanvre ou la paille. 

brisolée

une brisolée : un repas de châtaignes et de fromage. [Suisse] 

brisure

une brisure : 

• un endroit où une chose est brisée, cassée ; 
• une cassure, une faille, une fente ; 
• une déviation d'une ligne, d'un faisceau lumineux, etc. ; 
• une cessation ou un changement brusque d'un processus psychologique, intellectuel, etc., ou de ses 

manifestations ; 
• le fait de rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose. 

bristol, Bristol

un bristol : 

• un carton de qualité supérieure ; 
• une carte de visite en bristol.

Bristol : une ville d'Angleterre.

Le nom (un) bristol est emprunté à l'anglais Bristol(-)board « sorte de carton » composé de Bristol, ville et port 
d'Angleterre où on fabrique du papier et du carton, et de board « carton ».

britannique, Britannique, britanniser, britannisme

elle ou il est britannique : est de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni. 

une ou un Britannique : celle, celui qui est originaire de la Grande-Bretagne.

britanniser : donner un aspect, un caractère britanniques ou similaires au caractère britannique. 

je britannise, tu britannises, il britannise, nous britannisons, vous britannisez, ils britannisent ;
je britannisais ; je britannisai ; je britanniserai ; je britanniserais ;



j'ai britannisé ; j'avais britannisé ; j'eus britannisé ; j'aurai britannisé ; j'aurais britannisé ;
que je britannise, que tu britannises, qu'il britannise, que nous britannisions, que vous britannisiez, qu'ils 
britannisent ;
que je britannisasse, qu'il britannisât, que nous britannisassions ; que j'aie britannisé ; que j'eusse britannisé ;
britannise, britannisons, britannisez ; aie britannisé, ayons britannisé, ayez britannisé ;
(en) britannisant. 

un britannisme : 

• une manière d'être ou d'agir attribuée aux Britanniques ; 
• une manière de s'exprimer calquée sur l'usage britannique. 

Le mot britannique est emprunté au latin classique britannicus « de Bretagne [Angleterre] » et dérivé de 
Britannia.

British

un chat British blue, un chat British Longhair, un chat British Shorthair, un taurin British White : voir le 
dictionnaire des sciences animales

Le deuxième nom qui s'applique non plus au peuple, mais à l'ensemble des insulaires, est déformé. Le 
Britannique devient ainsi le British ou le Britiche (1965) avec une orthographe aussi fantaisiste. Reprendre le 
nom anglais tel quel, c'est le rendre dérisoire.

La forme apocopée Brit(t) est empruntée à l'anglo-saxon dans les tranchées. 

En savoir plus : site de Dominique Didier.

brittonique

elle ou il est brittonique : se rapporte à des peuples celtes établis en Grande-Bretagne. 

le brittonique : un rameau de la langue celtique.

brize

une brize : une herbe.

voir le dictionnaire des sciences animales

broc

un broc : 

• un récipient à anse, utilisé pour la boisson ou pour transporter des liquides ; 
• son contenu. 

Sur cette troisième carte, nous avons regroupé les variantes impliquant le mot broc, à savoir broc, broc à eau et 
broc d’eau (prononcé [brodo]). En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

Le -c final du nom broc est muet. L’origine de ce mot est incertaine. Il vient vraisemblablement de l’ancien 
provençal broc, lui-même issu du latin médiéval broccus, lequel pourrait avoir été emprunté au grec prokhoos ou
au latin brocchus. Quoi qu’il en soit, le terme signifie « récipient à usage domestique, profond, à bec évasé et 
muni d’une anse latérale, qui sert à transvaser ou à transporter des liquides ». On utilisait, il n’y a pas si 
longtemps, un broc avec une cuvette pour faire sa toilette le matin.
Il ne faut pas confondre broc avec son homographe broc, présent dans l’expression de bric et de broc, qui 
signifie « assemblage d’éléments de toutes provenances ». Dans cette locution, le -c final de bric et de broc se 
prononce. De même, lorsqu’on utilise broc comme diminutif de brocanteur. En savoir plus : Office québécois de 
la langue française.

brocantage, brocante, brocanter, brocanteur

un brocantage : 

• un commerce d'objets d'occasion, généralement de peu de valeur ; 
• une opération commerciale portant généralement sur des objets de peu de valeur. 



une brocante : 

• un commerce d'objets d'occasion, généralement de peu de valeur ; 
• un magasin, un endroit où a lieu ce commerce. 

la brocante : 

• les brocanteurs ; 
• le monde de la brocante. 

brocanter : faire commerce d'objets d'occasion ou de curiosités.

je brocante, tu brocantes, il brocante, nous brocantons, vous brocantez, ils brocantent ;
je brocantais ; je brocantai ; je brocanterai ; je brocanterais ;
j'ai brocanté ; j'avais brocanté ; j'eus brocanté ; j'aurai brocanté ; j'aurais brocanté ;
que je brocante, que tu brocantes, qu'il brocante, que nous brocantions, que vous brocantiez, qu'ils brocantent ;
que je brocantasse, qu'il brocantât, que nous brocantassions ; que j'aie brocanté ; que j'eusse brocanté ;
brocante, brocantons, brocantez ; aie brocanté, ayons brocanté, ayez brocanté ;
(en) brocantant.  

une brocanteuse, un brocanteur : celle, celui qui fait commerce d'objets d'occasion.

brocard, brocardé, brocarder, brocardeur, brocardier, brocart, brocartelle

1. un brocard : une raillerie offensante ; une moquerie.

des brocards : des railleries écrites ou orales souvent 
mordantes. 

Il n’est pas étonnant de trouver ici le terme brocards qui
reprend cette même image de la pointe blessante, 
qu’elle soit de fer ou de paroles, puisque ce mot est 
dérivé de broque, variante normande de « broche ». En 
savoir plus : Académie française

elle est brocardée, il est brocardé : est en butte à des 
brocards, à des railleries mordantes. 

brocarder : couvrir de brocards, railler de façon 
mordante.

je brocarde, tu brocardes, il brocarde, nous brocardons, 
vous brocardez, ils brocardent ;
je brocardais ; je brocardai ; je brocarderai ; je 
brocarderais ;
j'ai brocardé ; j'avais brocardé ; j'eus brocardé ; j'aurai 
brocardé ; j'aurais brocardé ;
que je brocarde, que tu brocardes, qu'il brocarde, que 
nous brocardions, que vous brocardiez, qu'ils brocardent
;
que je brocardasse, qu'il brocardât, que nous 
brocardassions ; que j'aie brocardé ; que j'eusse 
brocardé ;
brocarde, brocardons, brocardez ; aie brocardé, ayons 
brocardé, ayez brocardé ;
(en) brocardant. 

une brocardeuse ou brocardière, un brocardeur ou 
brocardier : celle, celui qui lance des brocards, qui 
dénigre.

Le nom (un) brocard (1) est dérivé du moyen français 
broquer « dire des paroles piquantes », forme 
normanno-picarde de brocher.

On lit dans un texte médiéval : « Il disoit mille maux et 
injures au presidant, et le lardonnoit de mille brocards 
et farceries insupportables. » Il n’est pas étonnant de 
trouver ici le terme brocards qui reprend cette même 
image de la pointe blessante, qu’elle soit de fer ou de 
paroles, puisque ce mot est dérivé de broque, variante 
normande de « broche ». On retrouve d’ailleurs ces 

2. un brocard ou brocart (1), broquart : un chevreuil,
un daim ou un cerf d'un an. 

Le nom (un) brocard est dérivé de broque, forme 
normanno-picarde de broche pris au sens de « premier 
bois du chevreuil ». 

3. un brocard : un adage juridique.

4. un brocart (2) : une étoffe de soie, brochée d'or, 
d'argent.

une brocatelle : une étoffe brochée, de textiles 
ordinaires.

Le nom (un) brocart (2) est emprunté à l'italien 
broccato attesté d'abord comme participe passé du 
verbe broccare « brocher » dans le syntagme robe 
broccate d'oro « choses [vêtements] brochées d'or » 
puis littéralement « étoffe brochée » (le verbe broccare 
est dérivé de brocco « pointe de fer », du latin broccus, 
voir broche).



deux idées chez Rostand quand Cyrano, grand bretteur 
de mots et d’épée, se bat contre le vicomte : Où vais-je 
vous larder, dindon ? Et un peu plus loin : Tiens bien ta 
broche, Laridon. En savoir plus : Académie française.

broccio, brocciu

un broccio ou brocciu, bruccio : un fromage.

Les mots brocciu (voir : CNRTL), brousse (2) (voir : CNRTL) et bruccio (voir : CNRTL) (provençal broce) sont 
presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. Le premier 
résulte d'une mauvaise transcription du second (cf. appellation d'origine brocciu corse) et le troisième résulte 
d'une mauvaise transcription du premier. En savoir plus : Les doublets en français.

brochage

un brochage : 

• l'action d'assembler, de coudre ensemble les feuilles d'un livre ; le résultat de cette action ; 
• un procédé permettant d'orner un tissu uni de dessins en relief qui paraissent rebrodés ; 
• une contention d'une fracture à l'aide de broches métalliques. 

un débrochage : l'action de débrocher un livre.

un embrochage ou embrochement : l'action d'embrocher.

brochant

elle est brochante, il est brochant : sur un écu, recouvre partiellement d'autres pièces.

brochant sur le tout : passant d'un côté de l'écu à l'autre et recouvrant partiellement d'autres pièces.

broche

une broche : 

• une tige métallique sur laquelle on enfile une volaille, une pièce de viande ou de gibier pour les faire 
rôtir ; 

• toute tige métallique ou de bois faisant partie d'un mécanisme ou servant d'outil dans divers métiers ; 
• un bijou muni d'une épingle servant à assujettir ou à orner un vêtement. 

les broches : les dents.

une broche de raccordement ou une patte de sortie : [composants électroniques] une pièce métallique 
mécaniquement solidaire d'un boîtier, d'un circuit imprimé ou d'un composant, destiné à en assurer la connexion 
électrique et éventuellement la fixation. En anglais : lead ; package pin ; pin. Voir aussi : pas. Journal officiel de 
la République française du 26/03/2002. 

Le nom (une) broche vient du latin vulgaire brocca, féminin de brocchus, broccus « proéminent, saillant (en 
parlant des dents) ».

Les mots broche (voir : CNRTL) et broque (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (proto-gallo-roman brocca) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

Le nom (un) obélisque (= un monument égyptien ; un monument ou un objet ayant cette forme) est un emprunt
au latin tardif obeliscus, emprunté au grec ο β ε λ ι ́ σ κ ο ς « petite broche à rôtir », puis « obélisque, sorte de 
pyramide allongée », d'où il est obéliscal.

broché, brochée

un livre broché, un (tissu) broché, une étoffe brochée



un livre débroché : remis en feuilles.

une brochée : la quantité de viande enfilée sur une broche à rôtir.

brocher

brocher : 

• coudre et encoller les feuillets d'un livre de manière à obtenir une reliure rapide et peu couteuse ; 
• exécuter à la hâte ou sans soin ; 
• fixer avec une broche ou enfoncer une broche ; 
• enfoncer des clous pour ferrer un cheval ; 
• faire aller vite, agiter ; 
• tisser une étoffe suivant un procédé qui permet de faire apparaître des dessins en relief sur le fond uni. 

je broche, tu broches, il broche, nous brochons, vous brochez, ils brochent ;
je brochais ; je brochai ; je brocherai ; je brocherais ;
j'ai broché ; j'avais broché ; j'eus broché ; j'aurai broché ; j'aurais broché ;
que je broche, que tu broches, qu'il broche, que nous brochions, que vous brochiez, qu'ils brochent ;
que je brochasse, qu'il brochât, que nous brochassions ; que j'aie broché ; que j'eusse broché ;
broche, brochons, brochez ; aie broché, ayons broché, ayez broché ;
(en) brochant. 

débrocher : 

• enlever les fils de couture qui retiennent les pages d'un livre broché ; 
• retirer de la broche une volaille ou une viande qu'on a fait rôtir. 

embrocher : 

• enfiler une pièce de viande, une volaille sur une broche pour la faire rôtir ; 
• percer de part en part avec un objet pointu ; 
• raccorder un dispositif, un appareil sur une ligne, un circuit déjà existant. 

Selon les sens, le verbe débrocher est dérivé de broche ou de brocher.

Le verbe embrocher est dérivé de broche.

brochet, brocheteau, brocheton

un brochet : 

• un poisson, voir : dictionnaire des sciences animales ; Office québécois de la langue française ; 
• un souteneur ; 
• un estomac. 

un brocheton ou brocheteau : un jeune brochet.

Le nom (un) brochet est dérivé de broche, à cause de la forme pointue du museau de ce poisson.

brocheter

brocheter : 

• traverser une volaille, une pièce de viande ou de gibier avec une brochette, pour la faire rôtir ; 
• mesurer avec des brochettes le bordage d'un navire.

je brochète ou brochette, tu brochètes ou brochettes, il brochète ou brochette, nous brochetons, vous brochetez,
ils brochètent ou brochettent ;
je brochetais ; je brochetai ; je brochèterai ou brochetterai ; je brochèterais ou brochetterais ;
j'ai brocheté ; j'avais brocheté ; j'eus brocheté ; j'aurai brocheté ; j'aurais brocheté ;
que je brochète ou brochette, que tu brochètes ou brochettes, qu'il brochète ou brochette, que nous brochetions,
que vous brochetiez, qu'ils brochètent ou brochettent ; 
que je brochetasse, qu'il brochetât, que nous brochetassions ; que j'aie brocheté ; que j'eusse brocheté ;
brochète ou brochette, brochetons, brochetez ; aie brocheté, ayons brocheté, ayez brocheté ;
(en) brochetant. 



brochette

une brochette : 

• une petite broche ; 
• ce qui est cuit avec une brochette ; 
• une rangée, un groupe. 

une broquette : un petit clou à tête plate utilisé particulièrement par les tapissiers. 

de la broquette : une certaine quantité de ces petits clous. 

Le nom (un) chiche-kébab (= une brochette de mouton, d'agneau, à l'orientale) est composé de chiche 
emprunté à l'arabe šīs « broche, brochette » et de kébab emprunté à l'arabe kabāb « morceaux de viande grillée
» (en turc kebap).

brocheur, brocheuse

une brocheuse, un brocheur : 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) du brochage des livres ; 
• une ouvrière, un ouvrier spécialisé(e) dans le brochage de certains tissus.

une brocheuse : une machine servant à brocher les livres.

Au Québec, dans le domaine des fournitures de bureau, on emploie souvent à tort le nom brocheuse pour 
désigner l’agrafeuse, le petit appareil servant à attacher des feuilles au moyen de courtes pièces métalliques qui 
perforent le papier et dont les extrémités se replient. Le nom brocheuse désigne plutôt une machine servant à 
assembler sous une couverture souple les feuilles qui forment un ouvrage. En savoir plus : Office québécois de la
langue française.

brochoir

un brochoir : un marteau utilisé pour ferrer les chevaux et les bœufs d'attelage.

brochure, brochurette, brochurier

une brochure : 

• le brochage d'un livre ; 
• une publication brochée comportant quelques pages ou quelques feuillets ; 
• un dessin tissé sur le fond d'une étoffe brochée. 

une brochurette : une petite publication brochée. 

un brochurier : un auteur de brochures.

Brochothrix

Brochothrix : un genre de la famille des listériacées, des bactéries Bacillales.

brocoli

un brocoli : 

• un chou d'Italie ; 
• une jeune pousse d'un vieux chou, qui vient après l'hiver.

On écrivait autrefois broccoli, comme en italien.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) broccoli est emprunté à l'italien broccoli pluriel de broccolo « inflorescence, pousse du chou et de 
certains autres légumes », diminutif de l'italien brocco.



brodequin

un brodequin : 

• une chaussure couvrant le pied et une partie de la jambe ; 
• une chaussure des acteurs de comédie ; 
• une grosse chaussure montante de marche. 

le brodequin : la comédie, par opposition au cothurne, le genre tragique.

brodé, broder, broderie, brodeur, brodeuse

elle est brodée, il est brodé : est garni(e) d'ornements en broderie, de variations. 

broder : 

• orner une étoffe au moyen de fils et parfois d'éléments décoratifs passés avec une aiguille ou un crochet 
en formant des motifs ou des dessins ; 

• ajouter des détails, des circonstances souvent imaginaires à une histoire ou à un récit ; 
• embellir ; 
• ajouter des variations à un thème musical.

je brode, tu brodes, il brode, nous brodons, vous brodez, ils brodent ;
je brodais ; je brodai ; je broderai ; je broderais ;
j'ai brodé ; j'avais brodé ; j'eus brodé ; j'aurai brodé ; j'aurais brodé ;
que je brode, que tu brodes, qu'il brode, que nous brodions, que vous brodiez, qu'ils brodent ;
que je brodasse, qu'il brodât, que nous brodassions ; que j'aie brodé ; que j'eusse brodé ;
brode, brodons, brodez ; aie brodé, ayons brodé, ayez brodé ;
(en) brodant. 

une broderie : 

• un ajout d'éléments décoratifs sur un tissu ; 
• un ajout de circonstances et de détails à un récit ; 
• un ensemble de notes, de variations qui s'ajoutent à un thème musical. 

la broderie : l'industrie et/ou le commerce de la broderie.

Lexique de la broderie : Wiktionnaire.

une brodeuse, un brodeur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui effectue un travail de broderie ; 
• celle, celui qui embellit la relation d'un fait, d'un propos ; 
• une écrivaine, un écrivain ; 
• une ou un faussaire en écriture.

un (fil) brodeur : un fil utilisé dans les machines à broder.

une brodeuse : 

• une machine à broder ; 
• une plume à écrire. 

Le verbe broder semble d'origine germanique.

brogue

un brogue : un accent irlandais.

Le nom (un) brogue est emprunté à l'anglais brogue.

broie, broiement

une broie : un brisoir, un instrument servant à broyer le chanvre et le lin.

un broiement : 

• l'action de broyer ; son résultat ; 
• le bruit d'un broyage. 

voir : broyer (ci-dessous).



broigne

une broigne : une cuirasse allongée qui formait tunique.

Le nom (une) broigne est issu de l'ancien bas francique brunnia que l'on peut déduire de l'ancien haut allemand 
brunia, brunna.

broker

un broker : un intermédiaire dans les bourses anglo-saxonnes. 

brol

un brol [Belgique] : 

• un désordre, un fouillis ; 
• une confusion dans l'organisation ; 
• un ensemble d'objets disparates ; 
• un attirail ; 
• un objet sans valeur, à mettre au rebut.

bromate

un bromate : un sel de l'acide bromique. 

bromatologie

la bromatologie : la science des aliments.

Le nom (une) bromatologie est formé de broma du grec βρ μα « aliment », et -logie de λογos « discours ». ῶ

brome, bromé

un brome (1) : une graminée utilisée comme plante fourragère. 

les bromes (1) : un genre de graminées fourragères annuelles de prairie naturelle.

Le nom (un) brome (1) est emprunté au latin bromos « sorte d'avoine », lui-même emprunté au grec β ρ ο ́ μ ο 
ς.

un brome (2) : un métalloïde liquide très toxique.

les bromes (2) : les dérivés du brome, en particulier les bromures.

un dibrome

elle est bromée, il est bromé : contient du brome.

Le nom (un) brome (2) est emprunté au grec β ρ ω  μ ο ς « puanteur » à cause de l'odeur forte et irritante de  ̄
cette substance.

bromélaïne, bromélase, broméliacée ou broméliale, broméline

une bromélaïne ou bromélase, broméline : un(e) enzyme protéolytique (protéase) extrait(e) de l’ananas.

les broméliacées ou broméliales : une famille de plantes monocotylédones d'Amérique tropicale comprenant 
notamment l'ananas.

Olof Bromelius : un botaniste suédois.



bromhidrose, bromidrose

une bromhidrose ou bromidrose : une sécrétion d’une sueur nauséabonde eccrine ou apocrine.

bromhydrate, bromhydrique, bromide, bromisme, bromobenzène, bromocriptine, bromonaphtalène, 
bromothymol, bromure

un bromhydrate : un bromure, un sel résultant de l'action de l'acide bromhydrique sur l'acide alcaloïde. 

un acide bromhydrique 

une bromide : une forme particulière de toxidermie, secondaire à l’absorption de produits contenant du brome, 
dont les formes végétantes, les plus typiques, sont d’aspect rouge violacé, à surface mamelonnée ou 
papillomateuse, parfois crouteuse.

un bromisme : une intoxication.

un bromobenzène (en chimie).

un monobromobenzène (en chimie).

une bromocriptine : une substance agoniste dopaminergique, dérivé semi-synthétique de l’ergot de seigle, 
utilisée pour pallier le déficit en facteur inhibiteur de la prolactine et corriger ainsi les hyperprolactinémies des 
hyperplasies fonctionnelles ou des micro-adénomes à prolactine de l’hypophyse antérieure.

un bromonaphtalène : un bromure de naphtalène, un dérivé de substitution du naphtalène. 

un bleu de bromothymol (pour le dosage du PH).

un bromure : un sel de l’acide bromhydrique ; un composé du brome et d'un autre corps simple ; un papier ou 
une épreuve photographique. 

un acide mucobromique : obtenu par l'ajout du brome à un mélange d'acide pyromucique et d'eau.

un hypobromite : un sel contenant le radical BrO, et connu seulement en solution.

une natrobromite : un bromure de sodium dans l'eau de mer.

un oxybromure : un composé résultant de l'union d'un corps avec l'oxygène et le brome.

Le nom (un) bromure est dérivé de brome (2).

bronca

une bronca : 

• une protestation collective, un tollé ; 
• des huées du public d'un orateur ou d'un spectacle tel qu'une corrida. 

Le nom (une) bronca est d'origine espagnole.

bronchade

une bronchade : un faux pas d'un cheval.

voir : broncher (ci-dessous)

bronche

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

les bronches : les conduits aériens situés entre la trachée et les alvéoles pulmonaires comportant des éléments 
cartilagineux tant que leur diamètre reste égal ou supérieur à 1 mm. 

une bronche

les parabronches externes : les rameaux bronchiques latéraux nés des bronches segmentaires, inconstants, ils 
sont au nombre de cinq au niveau de chacun des poumons.

les parabronches internes : les bronches correspondant aux bronches segmentaires médiales à droite comme à 
gauche.



Le nom (une) bronche est emprunté au latin médical bronchia, emprunté au grec β ρ ο ́ γ χ ι α.

bronchectasiant, brochectasie, bronchiectasie

un aspergillome bronchectasiant [terme qui n'est plus utilisé] : un aspergillome banal interprété à tort jadis 
comme s’étant développé dans une bronche tout en la dilatant.

une bronchectasie ou bronchiectasie : une dilatation pathologique des bronches.

broncher

broncher : 

• pour un cheval, une mule, faire une bronchade, un faux-pas ; 
• trébucher, vaciller, tomber ; 
• bouger, remuer ; 
• réagir à une atteinte portée à la personne. 

sans broncher : 

• en étant impassible, imperturbable ; 
• sans se tromper.

se broncher : plonger.

je bronche, tu bronches, il bronche, nous bronchons, 
vous bronchez, ils bronchent ;
je bronchais ; je bronchai ; je broncherai ; je 
broncherais ;
j'ai bronché ; j'avais bronché ; j'eus bronché ; j'aurai 
bronché ; j'aurais bronché ;
que je bronche, que tu bronches, qu'il bronche, que 
nous bronchions, que vous bronchiez, qu'ils bronchent ;
que je bronchasse, qu'il bronchât, que nous 
bronchassions ; que j'aie bronché ; que j'eusse 
bronché ;
bronche, bronchons, bronchez ; aie bronché, ayons 
bronché, ayez bronché ;
(en) bronchant. 

je me bronche, tu te bronches, il se bronche, nous nous 
bronchons, vous vous bronchez, ils se bronchent ;
je me bronchais ; je me bronchai ; je me broncherai ; je
me broncherais ;
je me suis bronché(e) ; je m'étais bronché(e) ; je me 
fus bronché(e) ; je me serai bronché(e) ; je me serais 
bronché(e) ;
que je me bronche, que tu te bronches, qu'il se 
bronche, que nous nous bronchions, que vous vous 
bronchiez, qu'ils se bronchent ;
que je me bronchasse, qu'il se bronchât, que nous nous 
bronchassions ; que je me sois bronché(e) ; que je me 
fusse bronché(e) ;
bronche-toi, bronchons-nous, bronchez-vous ; sois 
bronché(e), soyons bronchées, soyons bronchés, soyez 
bronché(e)(es)(s) ;
(en) se bronchant. 

Le verbe broncher vient du latin vulgaire bruncare d'origine obscure.

bronchie

une bronchie : une ouïe des poissons, par confusion avec branchie.

bronchial, bronchio-alvéolite, bronchiole, bronchiolite 

Dans ces mots, "ch" se prononce généralement [k].

elle est bronchiale, il est bronchial 

une bronchio-alvéolite : une affection des petites bronches et des alvéoles pulmonaires.

une bronchiole : la dernière ramification de l'arbre bronchique pénétrant dans l'alvéole pulmonaire. 

un cancer bronchiolo-alvéolaire ou carcinome bronchiolo-alvéolaire : une affection maligne liée à une 
prolifération cellulaire anormale développée aux confins des bronchioles et des alvéoles.

une bronchiolite : 



• une infection virale qui affecte essentiellement les bronchioles et les petites bronches avec hypersécrétion
muqueuse et métaplasie de l’épithélium, pouvant entrainer un trouble obstructif et/ou s’associer à une 
alvéolite ; 

• une inflammation des bronchioles due à un virus, particulièrement fréquente chez les nourrissons. 

elle ou il est bronchiolo-alvéolaire : est relative ou relatif aux alvéoles des bronches.

bronchique

elle ou il est bronchique : concerne les bronches.

une fistule biliobronchique : une fistule faisant communiquer un segment des voies biliaires avec une bronche 
et provoquant l’expectoration de bile.

des ganglions interbronchiques, un ligament interbronchique

des ganglions lymphatiques intertrachéobronchiques

les ganglions lymphatiques prétrachéobronchiques droits de Baréty

une fistule rénobronchique : une communication pathologique des cavités excrétrices intra-rénales avec l’arbre
bronchique.

une artère rétrobronchique d’Hovelacque

les ganglions lymphatiques latéro-trachéaux susbronchiques droits de Hovelacque

elle ou il est trachéobronchique : est relative ou relatif à la région de la trachée et des bronches. 

la bifurcation trachéobronchique, un chondrome trachéobronchique, un corps étranger trachéobronchique, une 
dyspnée par obstacle laryngotrachéobronchique, une endoscopie trachéobronchique, un ligament trachéo-
bronchique, des nœuds lymphatiques trachéo-bronchiques, un papillome trachéobronchique, une prothèse 
trachéobronchique, une rupture trachéobronchique, une sténose trachéobronchique

une biopsie transbronchique : un prélèvement de parenchyme pulmonaire sous-pleural par l’intermédiaire 
d’une pince passée à travers le canal opérateur d’un fibrobronchoscope bloqué dans une bronche de 5ème ou 
6ème ordre avec contrôle sous amplificateur de brillance.

bronchite, bronchiteux, bronchitique

une bronchite : une inflammation aigüe ou chronique de la muqueuse bronchique, pouvant être provoquée ou 
aggravée par une infection bactérienne ou virale.

une bronchiteuse, un bronchiteux : celui qui est actuellement ou facilement atteint de bronchite.

elle est bronchiteuse, il est bronchiteux : 

• est atteinte ou atteint de bronchite ou peut facilement l'être ; 
• le révèle.

une ou un bronchitique : celle, celui qui est sérieusement atteint(e) de bronchite chronique.

elle ou il est bronchitique : 

• est sérieusement atteinte ou atteint de bronchite chronique ; 
• révèle que le sujet est atteint de bronchite. 

broncho-

"ch" dans broncho- se prononce [k].

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

bronchoalvéolaire

un lavage bronchoalvéolaire : une technique consistant à rincer un territoire pulmonaire malade pour recueillir
le liquide alvéolaire afin de l’analyser.



broncho-alvéolite

une broncho-alvéolite : une inflammation simultanée des bronchioles les plus distales et des alvéoles 
pulmonaires adjacents.

broncho-aortique

un rétrécissement broncho-aortique de l’œsophage.

bronchocèle

une bronchocèle : une accumulation de sécrétions muqueuses bronchiques dans une bronche dilatée au-delà 
d’une sténose.

bronchoconstricteur, bronchoconstriction

elle est bronchoconstrictrice, il est bronchoconstricteur : qualifie une substance capable de contracter les 
bronches.

une bronchoconstriction : un rétrécissement du calibre bronchique par contraction des muscles lisses 
bronchiques empêchant un écoulement gazeux normal.

bronchodilatateur, bronchodilatation

un (médicament) bronchodilatateur : qui est capable de relâcher les fibres musculaires lisses bronchiques.

une bronchodilatation : un élargissement du calibre bronchique par relâchement des muscles lisses 
bronchiques.

bronchodysplasie

une bronchodysplasie : une modification de la paroi des bronches entraînant un emphysème pulmonaire et des
atélectasies.

bronchogène, bronchogénique

elle ou il est bronchogène : engendre une inflammation bronchique. 

un kyste bronchogénique : une malformation due à un développement anormal d’un bourgeon bronchique, 
entre le 20e et le 40e jour de la vie fœtale.

bronchogramme

un bronchogramme aérien : en radiologie pulmonaire, des hyperclartés tubulées qui bifurquent vers la 
périphérie, visibles au sein d’un parenchyme pulmonaire opaque.

un bronchogramme liquide : en scanographie, une image de bronches pleines de sécrétions, visualisées au sein 
d’un parenchyme pulmonaire opaque dont la densité a été rehaussée par une injection de produit de contraste 
iodé.

bronchographie

une bronchographie : une radiographie de l’arbre bronchique, après opacification des bronches par un produit 
de contraste iodé résorbable.



broncho-intercostal 

un tronc artériel broncho-intercostal : le tronc formé par la réunion de l’artère bronchique droite et de la 4ème
artère intercostale droite.

broncho-intestinal

elle est broncho-intestinale, il est broncho-intestinal : atteint les bronches et les intestins. 
elles sont broncho-intestinales, ils sont broncho-intestinaux 

broncholaser

un broncholaser 

broncholite, broncholithe, broncholithiase

une broncholithe ou broncholite : un fragment de tissu ganglionnaire lymphatique calcifié pénétrant la 
lumière bronchique.

une broncholithiase : une affection caractérisée par la présence de fragments de tissu calcifié obstruant la 
lumière bronchique.

broncho-médiastinal

un tronc lymphatique broncho-médiastinal : le tronc collecteur lymphatique terminal de la base du cou.

bronchomycose

une bronchomycose ou broncho-mycose : une inflammation des bronches provoquée par un cryptogame.

broncho-œsophagien

un muscle broncho-œsophagien : l'ensemble des expansions musculo-élastiques inconstantes de la gaine 
œsophagienne qui s’étendent des bords latéraux et de la face antérieure de l’œsophage à la paroi postérieure 
membraneuse des bronches principales droite et gauche.

broncho-ovarite

une broncho-ovarite infectieuse ou bronchite infectieuse des volailles

bronchopathie

une bronchopathie : le nom générique désignant toutes les affections des bronches toute affection des 
bronches.

broncho-péricardique

une membrane broncho-péricardique (anciennement : un ligament broncho-péricardique) : l'ensemble des 
formations fibreuses qui unissent le péricarde aux bronches et à la trachée.

bronchophonie

une bronchophonie : une condensation pulmonaire, une dilatation des bronches.



bronchoplastie, bronchoplastique

une bronchoplastie : une reconstitution de la continuité bronchique après résection partielle ou circulaire d’une 
grosse bronche.

une lobectomie bronchoplastique

bronchoplégique

elle ou il est bronchoplégique : paralyse les bronches. 

bronchopneumonie, bronchopneumonique

une bronchopneumonie ou broncho-pneumonie : une maladie infectieuse, aigüe ou subaigüe, non suppurée,
bactérienne ou virale, caractérisée anatomiquement par l’inflammation du parenchyme pulmonaire et des 
bronches.

une ou un bronchopneumonique ou broncho-pneumonique : celle, celui qui souffre d'une 
bronchopneumonie.

elle ou il est bronchopneumonique ou broncho-pneumonique : concerne la bronchopneumonie ; en souffre.

bronchopneumopathie

une bronchopneumopathie ou broncho-pneumopathie : une affection aigüe, d’origine infectieuse ou non, 
atteignant simultanément les bronches ou les poumons.

une BPCO : une bronchopneumopathie chronique obstructive.

broncho-pneumotyphus

un broncho-pneumotyphus : une maladie infectieuse grave qui attaque les bronches et les poumons. 

bronchopulmonaire

elle ou il est bronchopulmonaire ou broncho-pulmonaire : concerne à la fois les bronches et le poumon. 

broncho-récurrentiel

un syndrome broncho-récurrentiel : une anomalie comportant des troubles de la voix par compression du nerf
laryngé récurrent gauche, associés à des troubles de compression bronchique.

bronchorrhée

une bronchorrhée : une hypersécrétion bronchique pathologique.

bronchoscope, bronchoscopie

un bronchoscope : un tube optique, doté d'un système d'éclairage.

une bronchoscopie : une technique d’exploration endoscopique de la trachée et des grosses bronches.

une trachéobronchoscopie virtuelle

bronchospasme

un bronchospasme : une contraction brusque, intense, généralisée et durable des muscles lisses des bronches 
entrainant une asphyxie par réduction du calibre bronchique.



bronchospirométrie

une bronchospirométrie : une méthode d’étude de la ventilation et des échanges gazeux pulmonaires.

bronchotome, bronchotomie

un bronchotome : un instrument servant à pratiquer la bronchotomie.

une bronchotomie : une ouverture par incision d’une bronche.

bronchotrachéo-œsophagien

une fistule bronchotrachéo-œsophagienne : une communication permanente entre l’œsophage et l’arbre 
trachéobronchique, de causes diverses.

bronchotyphus

un bronchotyphus ou broncho-typhus : une sorte de bronchite très aigüe.

bront(o)-

bront(o)- est tiré du grec β ρ ο ν τ η ́ « tonnerre ».

brontique

un fusil brontique : un fusil à percussion qui remplaça le fusil à pierre.

brontosaure

un brontosaure : un reptile dinosaurien. 

Le nom (un) brontosaure est emprunté au latin scientifique brontosaurus, forgé à partir du grec β ρ ο ν τ η ́ « 
tonnerre » et σ α υ ̃ ρ ο ς « lézard ».

brontothère, brontothéridé, brontothériidé

les brontothères ou brontothéridés, brontothériidés, titanothères : une famille de périssodactyles fossiles.

bronzage, bronzant, bronze, bronzer, bronzerie, bronzette, bronzeur, bronzier

un bronzage : 

• l'action de bronzer ; son résultat ; 
• la couleur brune prise par la peau après son exposition au soleil.

un produit bronzant : qui facilite ou provoque le bronzage. 

un bronze : 

• un alliage de cuivre et d'étain ; 
• un canon, une bouche à feu ; 
• une œuvre d'art en bronze. 

un irido-bronze : un alliage d'iridium et de bronze.

le bronze : une couleur.

un caractère de bronze : dur, inflexible, insensible.

couler en bronze, sculpter dans le bronze : rendre impérissable.



elle est bronzée, il est bronzé : 

• est endurci(e) ; 
• est recouverte ou recouvert d'une couche de bronze ; 
• est faite, est fait d'une substance qui imite la couleur du bronze ; 
• a la peau d'un brun noirâtre ; 
• est hâlé(e), bruni(e) par le soleil. 

la maladie bronzée : la maladie d'Addison.

une bronzée, un bronzé : celle, celui qui a la peau hâlée, brunie par le soleil.

bronzer : 

• endurcir, rendre dur et résistant comme le bronze ; 
• recouvrir d'une couleur de bronze ou d'une substance qui imite la couleur du bronze ; 
• donner une couleur brune. 

bronzer ou se bronzer : prendre une couleur brune. 

je bronze, tu bronzes, il bronze, nous bronzons, vous 
bronzez, ils bronzent ;
je bronzais ; je bronzai ; je bronzerai ; je bronzerais ;
j'ai bronzé ; j'avais bronzé ; j'eus bronzé ; j'aurai 
bronzé ; j'aurais bronzé ;
que je bronze, que tu bronzes, qu'il bronze, que nous 
bronzions, que vous bronziez, qu'ils bronzent ;
que je bronzasse, qu'il bronzât, que nous bronzassions ;
que j'aie bronzé ; que j'eusse bronzé ;
bronze, bronzons, bronzez ; aie bronzé, ayons bronzé, 
ayez bronzé ;
(en) bronzant. 

elles se sont bronzé les sculptures, elles ont bronzé 
leurs sculptures.

je me bronze, tu te bronzes, il se bronze, nous nous 
bronzons, vous vous bronzez, ils se bronzent ;
je me bronzais ; je me bronzai ; je me bronzerai ; je me
bronzerais ;
je me suis bronzé(e) ; je m'étais bronzé(e) ; je me fus 
bronzé(e) ; je me serai bronzé(e) ; je me serais 
bronzé(e) ;
que je me bronze, que tu te bronzes, qu'il se bronze, 
que nous nous bronzions, que vous vous bronziez, qu'ils
se bronzent ;
que je me bronzasse, qu'il se bronzât, que nous nous 
bronzassions ; que je me sois bronzé(e) ; que je me 
fusse bronzé(e) ;
bronze-toi, bronzons-nous, bronzez-vous ; sois 
bronzé(e), soyons bronzées, soyons bronzés, soyez 
bronzé(e)(es)(s) ;
(en) se bronzant. 

la bronzerie : l'art du bronzier.

une bronzerie : une œuvre de bronze. 

une bronzette : le fait de se faire bronzer. 

une bronzeuse ou bronzière, un bronzeur ou bronzier : 

• un fondeuse, un fondeur en bronze ; 
• une fabricante, un fabricant de bronzes d'art ; 
• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) des opérations de bronzage. 

Si nous poursuivons notre voyage linguistique et géographique, nous arrivons en Italie au nom bronze. Il est 
emprunté de l’italien bronzo, qui est lui-même issu du latin médiéval, mais force est de constater qu’à cette 
époque, d’une ville à l’autre, les formes en usage n’étaient pas les mêmes. Qu’on en juge : bronzium à 
Plaisance, brundum à Trévise, bronzum à Venise. On restitue pour ces mots un ancêtre commun qui serait 
brundium, que l’on a rapproché de brundisium, « de Brindisi », cette ville étant renommée, aux dires de Pline 
dans son Histoire naturelle, pour la qualité du bronze qu’on y produisait, en particulier celui que l’on employait 
pour la fabrication des miroirs. Cette étymologie est d’autant plus séduisante qu’un des éléments qui entrent 
dans la composition du bronze, le cuivre, tire lui aussi son nom d’un ancien adjectif géographique, coprium, une 
forme altérée du latin classique cupreum, qui remonte à cyprium (aes), proprement « bronze (ou étain) de 
Chypre ». Mais on s’est aussi demandé si brundisium n’était pas un emprunt, par l’intermédiaire du grec 
byzantin brontêsion, de bronteion, le vase de cuivre rempli de pierres qui était utilisé au cours des 
représentations théâtrales pour imiter le bruit de la foudre, ce dernier étant, comme le nom brontosaure, dérivé 
de brontê, « tonnerre ». En savoir plus : Académie française.

brook

un brook : un obstacle de steeple-chase. 



brookésie

les brookésies : une famille de caméléonidés.

Brookes : un naturaliste anglais.

broquart

un brocard (2) ou brocart (1), broquart : un chevreuil, un daim ou un cerf d'un an. 

Le nom (un) brocard est dérivé de broque, forme normanno-picarde de broche pris au sens de « premier bois du
chevreuil ». 

une broque / de bric et de broc (on a lu : de brique et de broque). 

broque

une broque : une pièce de monnaie de peu de valeur, un liard, un centime.

de la broque : des choses sans valeur.

ne pas en savoir une broque : au théâtre, ne pas connaitre un seul mot de son texte.

Le nom (une) broque est une forme normanno-picarde de broche « morceau de métal », d'où le sens de « 
menue monnaie, chose de peu de valeur ».

Les mots broche (voir : CNRTL) et broque (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (proto-gallo-roman brocca) par évolution phonétique, l'une au moins 
des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les 
doublets en français.

broquelin

un broquelin : des débris de feuilles et de tabac incorporés dans les cigarettes. 

broquette

une broquette : une semence, un petit clou à tête plate utilisé particulièrement par les tapissiers.

de la broquette : une certaine quantité de ces petits clous.

Le nom (une) broquette est une forme normanno-picarde de brochette.

broquille

une broquille : 

• un morceau de bois ; 
• une minute. 

des broquilles : des bijoux de peu de valeur, de la pacotille.

pas une broquille : rien.

Le nom (une) broquille est dérivé de broque « arme pointue » forme normanno-picarde de broche.

brosme

un brosme : un poisson.

voir : Office québécois de la langue française. 

brossage, brosse, brossée, brosser, brosserie, brosseur, brossier, brossure

un brossage : 



• l'action de brosser ; 
• un envoi de marchandises non commandées à des clients dont l'adresse a été collectée à leur insu, de 

fausses appréciations positives étant ensuite publiées sur le site de l'expéditeur. En anglais : brushing 
scam.

une brosse : 

• un ustensile de nettoyage ; 
• un pinceau ; 
• ce qui y ressemble : CNRTL. 

une brossée : 

• un coup de brosse ; 
• une raclée, une grêle de coups ; 
• une défaite.

brosser : 

• nettoyer en frottant avec une brosse ; 
• peindre les fonds d'un tableau à la brosse ; 
• réaliser de grandes compositions picturales ; 
• peindre à la hâte ; 
• décrire à grands traits ; 
• pour le cerf, passer à travers les taillis. 

brosser les cartes : les mélanger avant d'engager la partie.

brosser la balle : lui donner un effet particulier de rotation.

brosser les cours : faire l'école buissonnière. [Belgique]

se brosser : 

• se frotter ; 
• être obligé de se passer de ce que l'on désire. 

je brosse, tu brosses, il brosse, nous brossons, vous 
brossez, ils brossent ;
je brossais ; je brossai ; je brosserai ; je brosserais ;
j'ai brossé ; j'avais brossé ; j'eus brossé ; j'aurai 
brossé ; j'aurais brossé ;
que je brosse, que tu brosses, qu'il brosse, que nous 
brossions, que vous brossiez, qu'ils brossent ;
que je brossasse, qu'il brossât, que nous brossassions ; 
que j'aie brossé ; que j'eusse brossé ;
brosse, brossons, brossez ; aie brossé, ayons brossé, 
ayez brossé ;
(en) brossant. 

elles se sont brossé les animaux, elles ont brossé leurs 
animaux.

je me brosse, tu te brosses, il se brosse, nous nous 
brossons, vous vous brossez, ils se brossent ;
je me brossais ; je me brossai ; je me brosserai ; je me 
brosserais ;
je me suis brossé(e) ; je m'étais brossé(e) ; je me fus 
brossé(e) ; je me serai brossé(e) ; je me serais 
brossé(e) ;
que je me brosse, que tu te brosses, qu'il se brosse, que
nous nous brossions, que vous vous brossiez, qu'ils se 
brossent ;
que je me brossasse, qu'il se brossât, que nous nous 
brossassions ; que je me sois brossé(e) ; que je me 
fusse brossé(e) ;
brosse-toi, brossons-nous, brossez-vous ; sois 
brossé(e), soyons brossées, soyons brossés, soyez 
brossé(e)(es)(s) ;
(en) se brossant. 

Le nom brosse peut désigner un pinceau plat, généralement large, en soies de porc, de martre, dont se servent 
les artistes peintres pour étendre les couleurs ou les vernis sur la toile. On en a tiré le verbe brosser, qui signifie 
proprement « peindre à la brosse par larges touches », puis « faire une ébauche rapide » et, figurément, « 
décrire dans les grandes lignes, à larges traits ». On dira ainsi brosser un décor, brosser un paysage, un portrait.
En savoir plus : Académie française.

Un récent avertissement publié sous la rubrique Dire, ne pas dire de l'Académie française me laisse pour le 
moins perplexe : « On se gardera de confondre ces deux verbes [brosser et dresser] et l’on se souviendra que 
l’on ne dresse pas un portrait mais qu’on le brosse. » Que la commission du Dictionnaire de l'Académie ne 
s'applique-t-elle à elle-même ses propres recommandations ! En savoir plus : Parler français.

la brosserie : 

• l'industrie et commerce des brosses et ustensiles analogues ; 
• l'ensemble des articles de toilette garnis de poils, crins, etc. 



une brosserie : une fabrique de brosses. 

une brosseuse, un brosseur : 

• celle, celui qui brosse ; 
• une ou un élève qui sèche les cours [Belgique]. 

une brossière, un brossier : celle, celui qui fabrique ou vend des articles de brosserie.

une brossure : une couleur appliquée à la brosse sur les peaux à teindre.

voir le dictionnaire des sciences animales.

un brushing : une mise en forme des cheveux, mèche après mèche.

brotule, brotulidé

les brotules : des poissons.

les brotulidés : une famille de poissons.

voir le dictionnaire des sciences animales.

un brou / une broue / un brout.

brou

un brou : 

• l'enveloppe de la coque de certains fruits à noyau, comme l'amande, et plus usuellement de la noix ; 
• une teinture tirée de l'enveloppe de la noix et sa couleur ; 
• une liqueur. 

Les mots brou (voir : CNRTL) et brout (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (ancien français brost). Il 
s'agit de deux formes anciennes d'un même mot qui se sont spécialisées sémantiquement. En savoir plus : Les 
doublets en français.

broue, brouée

[Canada]

une broue : 

• une écume ; 
• une mousse à la surface d'un liquide.

avoir de la broue dans le toupet : être débordé, être très pressé, manquer de temps.

une brouée : un brouillard, une pluie très fine.

Le nom (une) brouée est dérivé de l'ancien français breu (brouet) qui du sens de « bouillon » a développé celui 
de « écume, mousse » d'où celui de « brouillard, pluie fine ».

brouet

un brouet : 

• un aliment semi-liquide de l'Antiquité et de l'ancienne France ; 
• un aliment détestable et peu consistant. 

Le nom (un) brouet est dérivé de l'ancien français breu « bouillon » issu du germanique brod « bouillon, jus ».

brouettage, brouette, brouettée, brouetter, brouetteur, brouettier

un brouettage : un transport à l'aide d'une brouette.

une brouette : 

• un véhicule à deux roues et à deux brancards qui servait au transport des personnes ; 



• un véhicule à une roue et à deux brancards servant au transport des matériaux ; son contenu ; 
• un véhicule qui avance péniblement.

une motobrouette : un petit chariot à moteur.

une brouettée : le contenu d'une brouette. 

brouetter : transporter quelque chose dans une brouette.

je brouette, tu brouettes, il brouette, nous brouettons, vous brouettez, ils brouettent ;
je brouettais ; je brouettai ; je brouetterai ; je brouetterais ;
j'ai brouetté ; j'avais brouetté ; j'eus brouetté ; j'aurai brouetté ; j'aurais brouetté ;
que je brouette, que tu brouettes, qu'il brouette, que nous brouettions, que vous brouettiez, qu'ils brouettent ;
que je brouettasse, qu'il brouettât, que nous brouettassions ; que j'aie brouetté ; que j'eusse brouetté ;
brouette, brouettons, brouettez ; aie brouetté, ayons brouetté, ayez brouetté ;
(en) brouettant. 

une brouetteuse, un brouetteur : 

• celle, celui qui transportait des personnes dans une brouette ; 
• celle, celui qui transporte des matériaux à l'aide d'une brouette.

une brouettière ou une brouetteuse, un brouettier ou un brouetteur : 

• une fabricante; un fabricant de brouettes ; 
• une ouvrière charrronne, un ouvrier charron non confirmé(e), capable d'effectuer des petites réparations 

sur des véhicules de travail. 

Le nom (une) brouette est un diminutif de l'ancien français beroue, issu du bas latin birota « véhicule à deux 
roues » de birota carruca, rheda.

brougham

un brougham : une petite voiture à deux ou quatre roues, à caisse très basse. 

Henry P. Brougham, baron Brougham and Vaux, juriste écossais

brouhaha

un brouhaha : 

• un bruit confus mais assez fort, en particulier de voix, souvent accompagné d'agitation, voire de tumulte ;
• une animation, une agitation. 

broui

une vigne brouie, un gazon broui : qui est brulé(e), desséché(e) par l'action conjuguée du soleil et du gel. 

voir : brouir

brouillamini

un brouillamini : 

• un emplâtre pour les chevaux dans la préparation duquel entre le bol d'Arménie ; 
• un mets d'une composition hétéroclite et d'une consistance lourde ; 
• un embrouillamini, un désordre, une confusion inextricable.

Le nom (un) brouillamini est un emploi figuré de brouillamini « bol d'Arménie, terre argileuse, envoyée d'Orient 
sous forme de petites boules, employées surtout en médecine », altération sous l'influence du verbe brouiller, du
latin boli armenii, littéralement « grosse pilule d'Arménie », voir bol (alimentaire).

Le nom (un) embrouillamini : une grande confusion, un imbroglio) est un croisement de brouillamini et 
d'embrouiller.



brouillade

une brouillade : une préparation culinaire à base d'œufs brouillés. 

brouillage

un brouillage : 

• l'action de brouiller ; son résultat ; 
• une perturbation dans les réceptions radioélectriques ; 
• l'action d'étendre sur le sol avec un râteau les herbes coupées ; 
• l'état d'une couche dans laquelle le minerai est en blocs anguleux, confusément disposés ; 
• une roche ou des matériaux formés de morceaux confus, sans lits nets. 
• [défense] une émission, réémission ou réflexion de signaux électromagnétiques perturbant le 

fonctionnement de moyens de détection ou de radiocommunication. Le brouillage peut être délibéré ou 
accidentel. En anglais : jam ; jamming. Voir aussi : brouilleur. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

• [télécommunications / techniques] un trouble apporté à la réception d'un signal utile par des phénomènes
indésirables dus à la présence d'autres signaux ou de bruits se superposant à ce signal. Le terme « 
interférence » ne doit pas être utilisé dans le sens de « brouillage ». Un brouillage est dû à une 
perturbation électromagnétique ou à un signal brouilleur. En anglais : interference. Voir aussi : bande 
ultralarge (à), embrouillage, interférence, réutilisation de fréquence. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

• [informatique] une transformation du code source d'un programme destinée à le rendre 
incompréhensible. Le brouillage permet notamment de protéger un programme d'une réutilisation 
abusive. En anglais : obfuscation. Journal officiel de la République française du 01/01/2013.

brouillard, brouillardeux

un papier brouillard : un buvard, un papier non encollé qui absorbe l'encre fraiche ou laisse passer l'eau d'un 
liquide soumis au filtrage.

un brouillard (1) : une main courante, un registre de commerce sur lequel on inscrit au jour le jour les 
opérations. 

un brouillard (2) : 

• un ensemble de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air qui se forme au niveau du sol ; 
• une atmosphère rendue opaque comme par un brouillard ; 
• un voile qui nimbe les corps et les objets et en estompe les contours ; 
• une confusion dans la prise de conscience ou dans le souvenir. 

elle est brouillardeuse, il est brouillardeux : 

• est couverte ou couvert de brouillard ; 
• est de la nature, de la consistance du brouillard ; 
• est embrouillé(e), confuse ou confus, trouble. 

Le mot nébuleux est emprunté au latin nebulosus « où il y a des brouillards », « comme un nuage » « obscur, 
difficile à comprendre », dérivé de nebula « brouillard, brume » « substance fine, transparente » « style nuageux
» (à comparer avec le grec ν ε φ ε ́ λ η « nuée »).

brouillasse, brouillassé, brouillasser, brouillaserie

une brouillasse : une brume, un brouillard peu épais.

elle est brouillassée, il est brouillassé : est caractérisé(e) par la présence de brouillasse. 

brouillasser : bruiner, produire du brouillard.

il brouillasse : il tombe une pluie fine comme du brouillard.

il brouillasse ; il brouillassait ; il brouillassa ; il brouillassera ; il brouillasserait ; il a brouillassé ; il avait 
brouillassé ; il eut brouillassé ; il aura brouillassé ; il aurait brouillassé ; qu'il brouillasse ; qu'il brouillassât ; qu'il 
ait brouillassé ; qu'il eût brouillassé ; (en) brouillassant. 

une brouillasserie : la grisaille, l'opacité de la brouillasse.



brouille, brouillé, brouillement, brouiller, brouillerie, brouilleur, brouilleux, brouillis

A. une brouille : une mésentente entre deux ou plusieurs personnes qui entretenaient des rapports affectueux.

B. une brouille : une fétuque flottante dont les feuilles s'étalent à la surface des étangs

un teint brouillé : qui est terne, pâle.

des œufs brouillés : dont le jaune et le blanc sont mélangés au cours de la cuisson.

être brouillé avec quelqu'un : ne plus s'entendre avec lui.

être brouillé avec l'argent ou le bon sens : ne pas savoir l'utiliser.

être brouillé avec quelque chose : le comprendre ou le retenir difficilement.

un brouillement : 

• l'action de brouiller ; l'état de ce qui est brouillé ; 
• un trouble intestinal, un borborygme ; 
• l'action de se brouiller avec quelqu'un.

brouiller : 

• rendre un liquide trouble par agitation ; 
• rendre trouble, confus et inutilisable ; 
• agiter et mélanger de manière à mettre en complet désordre ; 
• mettre du désordre dans les idées ou les affaires ; 
• rompre une union, faire naitre la désunion entre des personnes. 

se brouiller : devenir trouble, confus.

se brouiller avec quelqu'un : cesser d'être en bons termes.

je brouille, tu brouilles, il brouille, nous brouillons, vous 
brouillez, ils brouillent ;
je brouillais ; je brouillai ; je brouillerai ; je brouillerais ;
j'ai brouillé ; j'avais brouillé ; j'eus brouillé ; j'aurai 
brouillé ; j'aurais brouillé ;
que je brouille, que tu brouilles, qu'il brouille, que nous 
brouillions, que vous brouilliez, qu'ils brouillent ;
que je brouillasse, qu'il brouillât, que nous brouillassions
; que j'aie brouillé ; que j'eusse brouillé ;
brouille, brouillons, brouillez ; aie brouillé, ayons 
brouillé, ayez brouillé ;
(en) brouillant. 

elles se sont brouillé les messages, elles ont brouillé 
leurs messages.

je me brouille, tu te brouilles, il se brouille, nous nous 
brouillons, vous vous brouillez, ils se brouillent ;
je me brouillais ; je me brouillai ; je me brouillerai ; je 
me brouillerais ;
je me suis brouillé(e) ; je m'étais brouillé(e) ; je me fus 
brouillé(e) ; je me serai brouillé(e) ; je me serais 
brouillé(e) ;
que je me brouille, que tu te brouilles, qu'il se brouille, 
que nous nous brouillions, que vous vous brouilliez, 
qu'ils se brouillent ;
que je me brouillasse, qu'il se brouillât, que nous nous 
brouillassions ; que je me sois brouillé(e) ; que je me 
fusse brouillé(e) ;
brouille-toi, brouillons-nous, brouillez-vous ; sois 
brouillé(e), soyons brouillées, soyons brouillés, soyez 
brouillé(e)(es)(s) ;
(en) se brouillant. 

une brouillerie : une altération des rapports d'affection ou d'amitié entre deux ou plusieurs personnes. 

elle est brouilleuse, il est brouilleur : produit un brouillage d'ondes radio-électriques.

un marchand de vin brouilleur : qui le mélange, qui le frelate.

un brouilleur : [défense] un émetteur radioélectrique destiné à produire un brouillage. En anglais : jammer. 
Voir aussi : brouillage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une brouilleuse, un brouilleur : celle, celui qui brouille.

un étang brouilleux : 

• qui produit la brouille, la fétuque flottante dont les feuilles s'étalent à la surface des étangs ; 
• qui est plein de brouille.

un brouillis : 



• un mélange alcoolique obtenu par distillation du vin ; 
• un mélange de tons, de couleurs. 

Le verbe brouiller vient du gallo-roman brodiculare dérivé de brodicare, postulé par le bergamasque brodigar « 
souiller » et dérivé du germanique brod « bouillon », à comparer avec brouet.

Le verbe débrouiller est dérivé de brouiller. On lit aussi indébrouillable.

Le verbe désembrouiller est dérivé d'embrouiller.

Le verbe embrouiller est dérivé de brouiller.

brouillon, brouillonner

elle est brouillonne, il est brouillon : 

• met le trouble, le désordre dans les affaires ou entre les hommes ; 
• met du désordre dans les idées ; 
• est confuse, désordonnée ; est confus, désordonné.

une brouillonne, un brouillon : celle, celui qui provoque le trouble, le désordre dans les affaires ou entre les 
hommes.

un brouillon : 

• un brouillard, un livre de commerce ; 
• une ébauche destinée à être rectifiée, améliorée.

brouillonner : 

• écrire au brouillon ; 
• écrire à la hâte, griffonner. 

je brouillonne, tu brouillonnes, il brouillonne, nous brouillonnons, vous brouillonnez, ils brouillonnent ;
je brouillonnais ; je brouillonnai ; je brouillonnerai ; je brouillonnerais ;
j'ai brouillonné ; j'avais brouillonné ; j'eus brouillonné ; j'aurai brouillonné ; j'aurais brouillonné ;
que je brouillonne, que tu brouillonnes, qu'il brouillonne, que nous brouillonnions, que vous brouillonniez, qu'ils 
brouillonnent ;
que je brouillonnasse, qu'il brouillonnât, que nous brouillonnassions ; que j'aie brouillonné ; que j'eusse 
brouillonné ;
brouillonne, brouillonnons, brouillonnez ; aie brouillonné, ayons brouillonné, ayez brouillonné ;
(en) brouillonnant. 

brouilly

un brouilly : un vin. 

brouir, brouissure

brouir : en parlant du soleil agissant sur des plantes gelées, bruler, dessécher.

je brouis, tu brouis, il brouit, nous brouissons, vous brouissez, ils brouissent ;
je brouissais ; je brouis ; je brouirai ; je brouirais ;
j'ai broui ; j'avais broui ; j'eus broui ; j'aurai broui ; j'aurais broui ;
que je brouisse, que tu brouisses, qu'il brouisse, que nous brouissions, que vous brouissiez, qu'ils brouissent ; 
que je brouisse, qu'il brouît, que nous brouissions ; que j'aie broui ; que j'eusse broui ;
brouis, brouissons, brouissez ; aie broui, ayons broui, ayez broui ;
(en) brouissant. 

une brouissure : une brulure des fleurs ou des bourgeons provoquée par le soleil succédant à une gelée 
blanche.

une vigne brouie, un gazon broui : qui est brulé, desséché par l'action conjuguée du soleil et du gel.

une broussure : 

• une brouissure ; 
• la carie du froment.



Le verbe brouir vient de l'ancien bas francique brâjan « griller, échauder ».

broum

broum : pour imiter le bruit d'un raclement, d'un moteur, d'une trépidation.

vroum : pour exprimer la vitesse, l'accélération d'un véhicule. 

broussaille, broussaillerie, broussailleux

une broussaille : 

• une formation végétale basse de plantes ligneuses et très rameuses, buissonnantes ; 
• un fouillis inextricable.

des broussailles : l'ensemble des arbustes rabougris et des ronces constituant la végétation des sous-bois et des 
terrains incultes.

en broussaille : se dit de quelque chose qui rappelle l'aspect enchevêtré des branches d'une broussaille.

une broussaillerie : le caractère ou l'état de ce qui est broussailleux.

elle est broussailleuse, il est broussailleux : 

• est couverte ou couvert de broussailles ; 
• est touffu(e), est hirsute. 

un débroussaillage : l'action de débroussailler ; son résultat ; le premier éclaircissement d'une affaire ou d'un 
dossier complexes.

un (produit) débroussaillant : un produit chimique qui détruit les plantes ligneuses, les broussailles.

un débroussaillement : l'action de débroussailler.

débroussailler : 

• débarrasser un terrain de ses broussailles, des plantes ligneuses ; 
• dégager, éclaircir ; 
• faire disparaitre les plus grosses difficultés ; 
• rendre plus claire une question, etc. 

On a lu aussi désembroussailler.

une débroussailleuse, un débroussailleur : une ouvrière forestière, un ouvrier forestier qui procède au 
débroussaillement.

une débroussailleuse : une machine qui sert à débroussailler.

embroussailler : couvrir de broussailles.

Le nom (une) broussaille est dérivé de brosse.

broussard, brousse, brousser, broussin

un broussard : celui qui vit ou va dans la brousse.

une brousse (1) : 

• en Afrique tropicale, un pays couvert d'arbrisseaux épars et de broussailles ; ce qui n'est pas la ville ; 
• une étendue couverte de broussailles ; 
• toute campagne isolée, loin d'un centre important. 

brousser : marcher à travers bois sans suivre les chemins.

je brousse, tu brousses, il brousse, nous broussons, vous broussez, ils broussent ;
je broussais ; je broussai ; je brousserai ; je brousserais ;
j'ai broussé ; j'avais broussé ; j'eus broussé ; j'aurai broussé ; j'aurais broussé ;
que je brousse, que tu brousses, qu'il brousse, que nous broussions, que vous broussiez, qu'ils broussent ;
que je broussasse, qu'il broussât, que nous broussassions ; que j'aie broussé ; que j'eusse broussé ;
brousse, broussons, broussez ; aie broussé, ayons broussé, ayez broussé ;
(en) broussant. 



débrousser : défricher. [Afrique]

Le nom (une) brousse (1) est soit la forme abrégée de broussaille, soit emprunté au provençal brousso « 
broussaille » de même origine que brosse.

une brousse (2) : une recuite, une caille de lait de brebis ou de chèvre fabriquée en Provence.

un broussin (1) : un fromage fondu avec du vinaigre et du poivre.

Le nom (une) brousse (2) est emprunté au provençal broce « lait caillé ».

Les mots brocciu (voir : CNRTL), brousse (2) (voir : CNRTL) et bruccio (voir : CNRTL) (provençal broce) sont 
presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un autre mot. Le premier 
résulte d'une mauvaise transcription du second (cf. appellation d'origine brocciu corse) et le troisième résulte 
d'une mauvaise transcription du premier. En savoir plus : Les doublets en français.

 Le nom (un) broussin (1) est emprunté au provençal moderne broussin « fromage, pétri [et] fermenté », dérivé 
de brous, du gothique brukja « brisé ».

un broussin (2) : une excroissance ligneuse se développant sur le tronc ou les branches d'un arbre et dont les 
coupes formant de petites taches arrondies et foncées sont utilisées en ébénisterie.

Le nom (un) broussin (2) est peut-être dérivé de brosse.

brout

un brout : la nouvelle pousse des taillis au printemps.

un mal de brout : une inflammation intestinale des animaux qui ont trop mangé de brout.

Le nom (un) brout vient du germanique brust « bourgeon ».

Les mots brou (voir : CNRTL) et brout (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (ancien français brost). Il 
s'agit de deux formes anciennes d'un même mot qui se sont spécialisées sémantiquement. En savoir plus : Les 
doublets en français.

broutage, broutant, broutard, broutement, brouter, brouteur

un broutage ou broutement : 

• un broutement, l'action de brouter ; 
• un fonctionnement défectueux d'un outil, par saccades ; 
• un mauvais enclenchement d'organes mécaniques qui doivent être mis en contact.

un broutage : une consommation de particules organiques vivantes [bactéries, algues] ou mortes [détritus] par
le zooplancton filtreur.

une bête broutante, un animal broutant : qui broute.

un broutard : un jeune bovin mis au pâturage. 

brouter : 

• manger l'herbe, les jeunes pousses, les feuilles des arbres en les arrachant sur la plante, sur l'arbre 
même ; 

• fonctionner de façon saccadée et irrégulière.

je broute, tu broutes, il broute, nous broutons, vous broutez, ils broutent ;
je broutais ; je broutai ; je brouterai ; je brouterais ;
j'ai brouté ; j'avais brouté ; j'eus brouté ; j'aurai brouté ; j'aurais brouté ;
que je broute, que tu broutes, qu'il broute, que nous broutions, que vous broutiez, qu'ils broutent ;
que je broutasse, qu'il broutât, que nous broutassions ; que j'aie brouté ; que j'eusse brouté ;
broute, broutons, broutez ; aie brouté, ayons brouté, ayez brouté ;
(en) broutant. 

un (animal) brouteur

un brouteur : un herbivore consommant des parties de plantes dicotylédones incluant rameaux, bourgeons, 
feuilles, fleurs, fruits, écorces et racines. 

voir le dictionnaire des sciences animales.



Le verbe brouter est dérivé de l'ancien français brost « jeune pousse d'arbre » (brout), issu de l'ancien bas 
francique brust « bourgeon », lui-même à rattacher au verbe brustjan que l'on peut déduire de l'ancien saxon 
brustian « bourgeonner ».

broutille

une broutille : 

• une petite branche ; 
• un objet de peu de valeur ; 
• une chose sans importance ; 
• un dossier, un acte de procédure de moindre importance. 

Le nom (une) broutille est probablement dérivé à l'origine de l'ancien français brost mais est maintenant 
considéré comme dérivé de brout.

Charlie Brown

Charlie Brown et Snoopy : les protagonistes de la bande dessinée Peanuts.

brownie

un brownie : un gâteau. 

voir : brun.

brownien, Brown

un mouvement brownien : un mouvement aléatoire, irrégulier, désordonné et incessant des particules en 
suspension dans un fluide. Sous l'effet de l'agitation thermique, les molécules du fluide viennent heurter les 
particules en suspension, les projetant dans différentes directions. La rapidité du mouvement brownien dépend 
de la taille des particules en suspension. Plus elles sont petites, plus le mouvement est rapide. En 
nanotechnologie, le mouvement brownien permet à des molécules séparées de se rencontrer et de s'assembler 
spontanément, si elles ont des structures complémentaires. Office québécois de la langue française.

des particules browniennes : animées d'un mouvement brownien. 

Robert Brown, un botaniste écossais.

browning

un browning : un pistolet automatique à chargeur. 

John Moses Browning, son inventeur.

broyage, broyat, broyer, broyeur, broyon

voir le dictionnaire des sciences animales.

un broyage : un broiement, l'action de broyer.

un broyage nanométrique : [matériaux] le procédé consistant à broyer un matériau cristallin jusqu’à obtenir 
des grains nanométriques. En anglais : high-energy milling. Voir aussi : mécanosynthèse. Journal officiel de la 
République française du 07/05/2016. 

un broyat : 

• ce qui a été cassé en petits morceaux, écrasé ; 
• un liquide contenant de la matière broyée.

broyer : 

• réduire en poudre ou en pâte par choc ou par pression ; 
• anéantir, briser ; 
• serrer fortement ; 



• écraser. 

broyer des couleurs : réduire des matières colorantes en poudre tout en les délayant.

broyer du noir : être mélancolique, avoir des idées tristes.

je broie, tu broies, il broie, nous broyons, vous broyez, ils broient ; 
je broyais ; je broyai, tu broyas, il broya ; je broierai ; je broierais ; 
j'ai broyé ; j'avais broyé ; j'eus broyé ; j'aurais broyé ; j'aurais broyé ;
que je broie, que tu broies, qu’il broie, que nous broyions, que vous broyiez, qu’ils broient ; 
que je broyasse, qu’il broyât, que nous broyassions ; que j'aie broyé ; que j'eusse broyé ; 
broie, broyons, broyez ; aie broyé, ayons broyé, ayez broyé ; 
(en) broyant.  

une broyeuse, un broyeur : 

• celle, celui qui broie ; 
• une machine à broye. 

un appareil buccal broyeur : qui permet de broyer.

un broyeur-mélangeur : un appareil.

un broyon : 

• une molette en bois utilisée, avant l'invention des rouleaux, pour broyer et étaler l'encre d'imprimerie ; 
• une petite molette de cristal, de porcelaine ou de marbre servant à broyer les couleurs. 

une broie : un brisoir, un instrument servant à broyer le chanvre et le lin.

un broiement : 

• l'action de broyer ; son résultat ; 
• le bruit d'un broyage. 

Le verbe égriser est emprunté au néerlandais gruizen « broyer, écraser ».

Le verbe fraiser est issu du latin classique faba fresa « fève broyée, écrasée » de fresum supin de frendere « 
broyer ».

Voir aussi -tripsie, du grec τ ρ ι ́ β ε ι ν « broyer », -tript ou trit-, du grec τ ρ ι ̃ ψ ι ς « broiement », -tripsie, du 
grec τ ρ ι ́ β ε ι ν « broyer ».

brrr

brrr ou brr : 

• pour exprimer un bruit, une sensation de froid, un sentiment de crainte ou d'effroi ; 
• pour accompagner ou accentuer l'ordre donné aux chevaux à l'aide des rênes. 

bru

une bru : une belle-fille, la femme du fils.

Ce terme de la vie familiale a été introduit par les Goths (en gothique : bruþs « jeune mariée, jeune femme »). 

bruant

un bruant : un passereau, un oiseau. 

On a lu aussi un bréant.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bruant vient de bruire « faire du bruit ».

bruccio

un bruccio ou brocciu, broccio : un fromage. 



Le mot corse brócciu correspond à l'ancien provençal broussa « lait caillé », en provençal moderne brousso « 
caillebotte ; masse de lait caillé ; fromage à la crème », voir brousse (2).

brucella, brucellien, brucelline, brucellose

David Bruce : un médecin australien.

Brucella ou une brucella : un genre de coccobacilles à Gram négatif, aérobies, pathogènes pour l’Homme et 
certains mammifères.

une arthrite brucellienne : l'ensemble des manifestations articulaires survenant au cours des brucelloses.

une brucelline : un allergène de Brucella utilisé pour le diagnostic par intradermoréaction dite ici 
intradermobrucellination.

une brucellose : une maladie infectieuse présente dans le bassin méditerranéen mais aussi dans d’autres 
régions, commune à de nombreuses espèces animales et à l’Homme, due aux bactéries du genre Brucella.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

un vaccin anti-brucellose ou vaccin (contre la) brucellose

des brucelles / Bruxelles.

brucelles

des brucelles ou bercelles, brécelles : 

• des pinces à ressort servant à saisir des objets de très petite taille ; 
• les pinces dont se servent les typographes pour corriger les épreuves. 

Le nom (des) brucelles est emprunté au latin médiéval brucella.

bruche, bruchiné

une ou un bruche : un insecte coléoptère dont les larves détruisent les graines des légumineuses.

les bruchinés ou bruches : une sous-famille d'insectes.

Le nom (une) bruche est emprunté au bas latin bruchus « espèce de sauterelle », en grec β ρ ο υ ̃ κ ο ς, β ρ ο υ ̃
χ ο ς.

bruchon

un bruchon [Suisse] : 

• un grain de poussière ; 
• un petit débris.

brucine

une brucine : un alcaloïde de la noix vomique.

Le nom (une) brucine est dérivé du latin scientifique brucea (antidysenterica) lui-même dérivé du nom du 
voyageur anglais James Bruce qui découvrit ce genre d'arbrisseaux en Abyssinie. On a cru que cette plante 
fournissait la fausse angusture dans l'écorce de laquelle Pelletier et Caventou ont en 1819 découvert la brucine.

brucite

une brucite : un hydroxyde naturel de magnésium. 

A. Bruce : un minéralogiste américain. 



brucolaque

un brucolaque : un spectre, un revenant.

étymologie : CNRTL.

Bruges, brugelin, brugeois

elle est brugeoise, il est brugeois : est de la ville de Bruges, en Belgique, Brugge en néerlandais. 
une Brugeoise, un Brugeois 

On disait autrefois brugelin, brugeline.

un bruges ou une dentelle de Bruges : une dentelle aux fuseaux appelée également Guipure des Flandres. 

Brugia

Brugia : un genre de vers nématodes spiruridés filaires.

brugnon, brugnonier

un brugnon : une variété de pêche. 

On a lu aussi un brignon.

un brugnonier : le type de pêcher produisant les brugnons.

Le nom (un) brugnon est emprunté à l'ancien provençal brinhó, dérivé du latin vulgaire prūnea pour prūna « 
prune ».

bruinasse, bruine, bruiné, bruiner, bruineux

une bruine ou bruinasse : 

• une petite pluie, très fine, qui résulte de la condensation du brouillard ; 
• ce qui y ressemble. 

On a lu aussi une brouine et un bruin.

un blé bruiné : gâté par la bruine. 

bruiner : 

• tomber de la bruine ; 
• tomber comme de la bruine.

il bruine ; il bruinait ; il bruina ; il bruinera ; il bruinerait ; il a bruiné ; il avait bruiné ; il eut bruiné ; il aura 
bruiné ; il aurait bruiné ; qu'il bruine ; qu'il bruinât ; qu'il ait bruiné ; qu'il eût bruiné ; (en) bruinant. 

elle est bruineuse, il est bruineux : 

• est relative ou relatif à la bruine ; 
• tombe en bruine ; 
• est chargé(e) de bruine ; 
• où il bruine. 

Le nom (une) bruine vient du latin classique prŭina « gelée blanche » (voir pruine) avec une probable influence 
de brūma (brume).

Le nom (un) embrun, (des) embruns (= des gouttelettes venant des vagues et emportées par le vent) est 
emprunté au provençal embrum, déverbal de embruma « bruiner », correspondant à embrumer.

bruire

bruire : 

• faire un bruit léger ; 
• émettre des sons d'une certaine intensité ; 



• s'agiter ; 
• remuer en faisant du bruit ; 
• être agité d'un frémissement, d'un mouvement intérieur, perçu par le sujet ; 
• se répandre ; 
• avoir du retentissement. 

je bruis, tu bruis, il bruit, nous bruissons, vous bruissez, ils bruissent ;
je bruissais ; je bruis ; je bruirai ; je bruirais ;
j'ai brui ; j'avais brui ; j'eus brui ; j'aurai brui ; j'aurais brui ;
que je bruisse, que tu bruisses, qu'il bruisse, que nous bruissions, que vous bruissiez, qu'ils bruissent ; 
que je bruisse, qu'il bruît, que nous bruissions ; que j'aie brui ; que j'eusse brui ;
bruis, bruissons, bruissez ; aie brui, ayons brui, ayez brui ;
(en) bruissant. 

Le verbe bruire est issu du croisement entre le latin rugīre « rugir » et bragĕre (braire), d'où le latin vulgaire 
brūgĕre, brugit « pour un cerf : il brame ». Voir aussi : bruant, bruyant.

Les mots bruire (latin populaire brūgěre) (voir : CNRTL) et bruit (latin populaire brūgĭtum participe passé de 
brūgěre) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul
et unique étymon. Le participe passé en français moderne de bruire est brui. En savoir plus : Les doublets en 
français.

bruissaillement, bruissailler, bruissant, bruissement, bruisser

un bruissaillement : un ensemble de bruits légers. 

bruissailler : faire de petits bruits légers répétés. 

je bruissaille, tu bruissailles, il bruissaille, nous bruissaillons, vous bruissaillez, ils bruissaillent ;
je bruissaillais ; je bruissaillai ; je bruissaillerai ; je bruissaillerais ;
j'ai bruissaillé ; j'avais bruissaillé ; j'eus bruissaillé ; j'aurai bruissaillé ; j'aurais bruissaillé ;
que je bruissaille, que tu bruissailles, qu'il bruissaille, que nous bruissaillions, que vous bruissailliez, qu'ils 
bruissaillent ;
que je bruissaillasse, qu'il bruissaillât, que nous bruissaillassions ; que j'aie bruissaillé ; que j'eusse bruissaillé ;
bruissaille, bruissaillons, bruissaillez ; aie bruissaillé, ayons bruissaillé, ayez bruissaillé ;
(en) bruissaillant. 

elle est bruissante, il est bruissant : 

• fait un bruit léger, parfois d'une certaine intensité ; 
• est accompagné(e) d'un tel bruit ; 
• fait un éclat, a un retentissement.

un bruissement : 

• un petit bruit continu ; 
• un bourdonnement produit par le rapide battement d'ailes des abeilles ; 
• un mouvement, une agitation physique intérieure perçue de différentes façons par le sujet ; 
• un léger retentissement. 

bruisser : bruire.

je bruisse, tu bruisses, il bruisse, nous bruissons, vous bruissez, ils bruissent ;
je bruissais ; je bruissai ; je bruisserai ; je bruisserais ;
j'ai bruissé ; j'avais bruissé ; j'eus bruissé ; j'aurai bruissé ; j'aurais bruissé ;
que je bruisse, que tu bruisses, qu'il bruisse, que nous bruissions, que vous bruissiez, qu'ils bruissent ;
que je bruissasse, qu'il bruissât, que nous bruissassions ; que j'aie bruissé ; que j'eusse bruissé ;
bruisse, bruissons, bruissez ; aie bruissé, ayons bruissé, ayez bruissé ;
(en) bruissant. 

bruire / bruisser : Parler français.

On a lu aussi bruisseur.

Le verbe bruisser a été créé à partir de bruire dont les anciennes formes de l'imparfait et du participe présent en 
bruy- furent remplacées par des formes en bruiss-.

bruit, bruitage, bruiter, bruiteur

un bruit : 



• un ensemble de sons, d'intensité variable, dépourvus d'harmonie, résultant de vibrations irrégulières ; 
• une nouvelle, un propos concernant un événement, une personne ; 
• un éclat, un retentissement d'une personne, d'une chose, en bien ou en mal. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

Les bruits en français : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bruit : Wiktionnaire.

L’expression à petit bruit s’emploie couramment au sens de « discrètement, sans éclat ». Si sa voisine à bas 
bruit a eu autrefois le même sens, elle s’emploie plutôt aujourd’hui dans la langue de la médecine pour qualifier 
un mal qui se développe insidieusement et ne se signale par aucun symptôme qui permettrait de le repérer 
avant qu’il ne devienne irréversible. Il est préférable de ne pas étendre systématiquement l’usage de cette 
expression au-delà du monde de la médecine pour en faire un synonyme de « sournoisement » ou « sans que 
l’on s’en rende compte ». En savoir plus : Académie française.

un bruitage : l'action de bruiter ; son résultat. 

bruiter : 

• faire du bruit ; 
• produire des bruits de la vie quotidienne ou des sons imaginés par divers procédés. 

je bruite, tu bruites, il bruite, nous bruitons, vous bruitez, ils bruitent ;
je bruitais ; je bruitai ; je bruiterai ; je bruiterais ;
j'ai bruité ; j'avais bruité ; j'eus bruité ; j'aurai bruité ; j'aurais bruité ;
que je bruite, que tu bruites, qu'il bruite, que nous bruitions, que vous bruitiez, qu'ils bruitent ;
que je bruitasse, qu'il bruitât, que nous bruitassions ; que j'aie bruité ; que j'eusse bruité ;
bruite, bruitons, bruitez ; aie bruité, ayons bruité, ayez bruité ;
(en) bruitant. 

une bruiteuse, un bruiteur : celle qui est chargée, celui qui est chargé d'imiter, par divers procédés, les bruits 
de la vie quotidienne, souvent pour accompagner une émission ou un spectacle.

un (objet) bruiteur : qui produit un bruit.

un ébruitement : l'action d'ébruiter ; le fait d'être ébruité.

ébruiter : 

• faire connaitre, rendre public ; 
• répandre, raconter. 

s'ébruiter : se répandre dans le public, être connu.

Le nom (un) bruit est le déverbal de bruire, d'après brūgĭtum de brūgĕre, voir bruire.

Les mots bruire (latin populaire brūgěre) (voir : CNRTL) et bruit (latin populaire brūgĭtum participe passé de 
brūgěre) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul
et unique étymon. Le participe passé en français moderne de bruire est brui. En savoir plus : Les doublets en 
français.

Le mot (un pouls) dicrote (= qui a deux pulsations pour chaque battement cardiaque) est emprunté au grec δ ι ́ 
κ ρ ο τ ο ς « qui heurte deux fois » dans l'expression δ ι ́ κ ρ ο τ ο ς σ φ υ γ μ ο ́ ς « double pulsation du pouls », 
composé de δ ι- indiquant la dualité et κ ρ ο ́ τ ο ς « bruit qu'on fait en frappant sur quelque chose ».

Selon les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : brûlable, 
brûlage, brûlant, brûlé, brûle-bout, brûlée, brûle-gueule, brûlement, brûle-parfum, brûle-pourpoint, 
brûler, brûlerie, brûle-tout, brûleur, brûlis, brûloir, brûlon, brûlot, brûlotier, brûlure, imbrulé

brulable, brûlable

elle ou il est brulable : peut être brulé(e).

brulage, brûlage

un brulage : 

• l'action de bruler ; 
• une fertilisation du sol par des cendres d'herbes ; 



• une cautérisation ; 
• l'action de bruler la pointe des cheveux ; 
• l'opération consistant à bruler les vieilles peintures avec un bruloir ; 
• un procédé de dégraissage consistant à chauffer la pièce à zinguer ou à étamer. 

brulant, brûlant

elle est brulante, il est brulant : 

• est très chaude ou chaud ; 
• donne la sensation d'une chaleur intense ; 
• est passionné(e). 

avoir le brulant : avoir des aigreurs d'estomac. [Belgique]

brulé, brûlé, brulée, brûlée

le brulé : 

• ce qui est brulé ; 
• une odeur. 

ça sent le brulé : l'affaire prend une mauvaise tournure.

une brulée, un brulé : celle, celui qui souffre de lésions dues au feu, à la chaleur, à une radiation, ou à une 
substance corrosive.

elle est brulée, il est brulé : 

• est endommagé(e) par le feu ou la chaleur ; 
• est exalté(e) ; 
• est compromise ou compromis, n'est plus crédible. 

elle est imbrulée, il est imbrulé : n'a pas complètement brulé.

des imbrulés : 

• des résidus d'ergol ; 
• des vapeurs d'hydrocarbures restant dans les gaz d'échappement. 

une brulée : une sévère correction.

-causte vient du grec κ α υ σ τ ο ́ ς « brulé » :

• une encaustique : un produit pour faire briller le bois, une peinture avec de la cire fondue. 
• un holocauste : un sacrifice, une offrande ; une destruction totale, un anéantissement.
• un hypocauste : dans l'Antiquité romaine : un fourneau souterrain pour chauffer les bains, les chambres. 

Le mot nidoreux (= qui a une odeur, un gout d'œuf pourri) est emprunté au latin nidorosus « qui dégage une 
odeur de brulé ». 

brule-bout, brûle-bout

un brule-bout : un bougeoir qui permet de bruler entièrement les bouts de bougies.
des brule-bouts

brule-graisse, brûle-graisse

un bruleur de graisse ou brule-graisse : un complément alimentaire visant à réduire la masse adipeuse 
corporelle. En anglais : fat burner.

brule-gueule, brûle-gueule

un brule-gueule : une pipe à tuyau très court.
des brule-gueules



brulement, brûlement

un brulement : 

• l'action de bruler ; 
• une sensation de brulure.

brule-parfum, brûle-parfum

un brule-parfum : 

• un vase, un réchaud ouvragé, dans lequel on brule des substances aromatiques ; 
• un révolver. 

des brule-parfums

à brule-pourpoint, à brûle-pourpoint

à brule-pourpoint : 

• de très près, à bout portant ; 
• à l'improviste, brusquement et sans préparation ; 
• voir : Office québécois de la langue française. 

bruler, brûler

bruler : 

• détruire ou endommager par le feu ; 
• donner une sensation de forte chaleur ; 
• utiliser comme combustible ; 
• exciter ; 
• ne pas respecter un arrêt ou une étape ; 
• se consumer ; 
• être endommagé par le feu ; 
• dégager des flammes ; 
• être très chaud ; 
• être passionné ; 
• être près de la solution. 

 je brule, tu brules, il brule, nous brulons, vous brulez, 
ils brulent ;
je brulais ; je brulai ; je brulerai ; je brulerais ;
j'ai brulé ; j'avais brulé ; j'eus brulé ; j'aurai brulé ; 
j'aurais brulé ;
que je brule, que tu brules, qu'il brule, que nous 
brulions, que vous bruliez, qu'ils brulent ;
que je brulasse, qu'il brulât, que nous brulassions ; que 
j'aie brulé ; que j'eusse brulé ;
brule, brulons, brulez ; aie brulé, ayons brulé, ayez 
brulé ;
(en) brulant.

 je brûle, tu brûles, il brûle, nous brûlons, vous brûlez, 
ils brûlent ;
je brûlais ; je brûlai ; je brûlerai ; je brûlerais ;
j'ai brûlé ; j'avais brûlé ; j'eus brûlé ; j'aurai brûlé ; 
j'aurais brûlé ;
que je brûle, que tu brûles, qu'il brûle, que nous 
brûlions, que vous brûliez, qu'ils brûlent ;
que je brûlasse, qu'il brûlât, que nous brûlassions ; que 
j'aie brûlé ; que j'eusse brûlé ;
brûle, brûlons, brûlez ; aie brûlé, ayons brûlé, ayez 
brûlé ;
(en) brûlant.

se bruler : subir les effets du feu ou de la chaleur.

 je me brule, tu te brules, il se brule, nous nous brulons,
vous vous brulez, ils se brulent ;
je me brulais ; je me brulai ; je me brulerai ; je me 
brulerais ;
je me suis brulé(e) ; je m'étais brulé(e) ; je me fus 
brulé(e) ; je me serai brulé(e) ; je me serais brulé(e) ;
que je me brule, que tu te brules, qu'il se brule, que 
nous nous brulions, que vous vous bruliez, qu'ils se 
brulent ;
que je me brulasse, qu'il se brulât, que nous nous 
brulassions ; que je me sois brulé(e) ; que je me fusse 

 je me brûle, tu te brûles, il se brûle, nous nous brûlons,
vous vous brûlez, ils se brûlent ;
je me brûlais ; je me brûlai ; je me brûlerai ; je me 
brûlerais ;
je me suis brûlé(e) ; je m'étais brûlé(e) ; je me fus 
brûlé(e) ; je me serai brûlé(e) ; je me serais brûlé(e) ;
que je me brûle, que tu te brûles, qu'il se brûle, que 
nous nous brûlions, que vous vous brûliez, qu'ils se 
brûlent ;
que je me brûlasse, qu'il se brûlât, que nous nous 
brûlassions ; que je me sois brûlé(e) ; que je me fusse 



brulé(e) ;
brule-toi, brulons-nous, brulez-vous ; sois brulé(e), 
soyons brulées, soyons brulés, soyez brulé(e)(es)(s) ;
(en) se brulant. 

brûlé(e) ;
brûle-toi, brûlons-nous, brûlez-vous ; sois brûlé(e), 
soyons brûlées, soyons brûlés, soyez brûlé(e)(es)(s) ;
(en) se brûlant. 

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales. 

étymologie de bruler : CNRTL.

Le verbe déflagrer (= s'enflammer, se décomposer en explosant) est emprunté au latin classique deflagrare « 
bruler ».

Le mot flagrant est emprunté au latin classique flagrans, proprement « brulant, enflammé », en bas latin 
juridique flagranti crimine « en flagrant délit ».

Le nom (des) harraga (= des jeunes adultes que l'absence de perspectives d'avenir pousse à fuir leur pays par 
tous les moyens possibles), originaire de l'arabe algérien, signifie bruler.

brulerie, brûlerie

une brulerie : 

• l'action de bruler, de détruire par le feu ; 
• une distillerie d'eau-de-vie ; 
• une usine de torréfaction.

brule-tout, brûle-tout

une ou un brule-tout : 

• un brule-bout ; 
• celle, celui qui a le caractère passionné. 

des brule-tout

bruleur, brûleur

une bruleuse, un bruleur : 

• celle, celui qui fait bruler ; 
• celle, celui qui met le feu ; 
• celle, celui qui essaie d'échapper à ses créanciers ; 
• celle, celui qui travaille dans une usine de torréfaction ou une distillerie. 

un bruleur : 

• un cuvier employé dans une brulerie ; 
• n appareil qui sert à bruler le gaz d'éclairage ou de chauffage ; 
• un appareil qui règle les proportions d'air et de combustible fluide avant leur entrée dans la chaudière.

un brûleur à double débit : [défense - aéronautique] un brûleur de turbomachine possédant deux orifices 
d'admission de carburant et un seul orifice de sortie. Le terme « brûleur duplex » est déconseillé. En anglais : 
duplex burner. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un brûleur de graisse ou brûle-graisse : [alimentation] un complément alimentaire visant à réduire la masse 
adipeuse corporelle. En anglais : fat burner. Journal officiel de la République française du 06/04/2016.

brulis, brûlis

un brulis : 

• un défrichement par le feu ; 
• un terrain où il a été réalisé. 



bruloir, brûloir

un bruloir : 

• un appareil pour griller le café en grains ; 
• un appareil à projection de flamme utilisé pour le brulage des vieilles peintures ; 
• un instrument que le tondeur utilise pour flamber l'extrémité des poils des animaux ; 
• un lieu aménagé pour y bruler les vins et les transformer en eau-de-vie.

brulon, brûlon

un brulon : une odeur de brulé. [Suisse]

brulot, brûlot, brulotier, brûlotier

un brulot : 

• un navire chargé de matières inflammables ou explosives destiné à incendier les vaisseaux ennemis ; 
• un feu de broussailles ; 
• un charbon de bois imparfait ; 
• une eau-de-vie, un alcool mélangé avec du sucre que l'on fait flamber ; 
• un brule-gueule, une pipe ; 
• un sujet de scandale, un article polémique ; 
• un moustique [Canada]. 

un brûlotier : un marin qui dirigeait un brulot.

brulure, brûlure

une brulure : 

• une lésion due au feu, à la chaleur, à un rayonnement ou une substance corrosive ; 
• une tache ou un trou ; 
• une sensation ; 
• une altération des végétaux. 

brumaille

une brumaille (1) ou breumaille, bremaille : une variété de bruyère employée pour la fabrication des balais.

Le nom (une) brumaille (1) est issu du croisement de bruyère avec mâle.

une brumaille (2) : une brume légère, un brouillard peu épais ; une brume mêlée de pluie fine.

brumaire, brumairien

un brumaire : le deuxième mois du calendrier républicain.

le 18 brumaire de l'an VIII : la date à laquelle Bonaparte fit le coup d'État qui devait aboutir à l'instauration du 
Consulat. 

une brumairienne, un brumairien : une partisane, un partisan du coup d'État du 18 brumaire.

brumal

elle est brumale, il est brumal : appartient à la saison des brumes, à l'hiver. 
elles sont brumales, ils sont brumaux 

bruman

un bruman ou brumen, brument : 



• un fiancé, un jeune marié ; 
• un gendre. 

Le nom (un) bruman est emprunté à l'ancien nordique brudrmann, accusatif de brudrmadr « garçon d'honneur 
», composé de brudr « fiancé » et de madr « homme ».

brumasse, brumasser

une brumasse : une légère brume. 

brumasser : faire un peu de brume. 

je brumasse, tu brumasses, il brumasse, nous brumassons, vous brumassez, ils brumassent ;
je brumassais ; je brumassai ; je brumasserai ; je brumasserais ;
j'ai brumassé ; j'avais brumassé ; j'eus brumassé ; j'aurai brumassé ; j'aurais brumassé ;
que je brumasse, que tu brumasses, qu'il brumasse, que nous brumassions, que vous brumassiez, qu'ils 
brumassent ;
que je brumassasse, qu'il brumassât, que nous brumassassions ; que j'aie brumassé ; que j'eusse brumassé ;
brumasse, brumassons, brumassez ; aie brumassé, ayons brumassé, ayez brumassé ;
(en) brumassant. 

brume, brumer, brumeusement, brumeux

une brume : 

• un amas de gouttelettes en suspension dans l'air, masquant d'une manière plus ou moins opaque, le ciel, 
la surface du sol ou des eaux ; 

• un brouillard de mer, un brouillard épais réduisant ou annulant la visibilité ; 
• un voile de vapeur ; 
• un écran constitué par un amas de fines gouttelettes d'eau ; 
• un amas de particules solides en suspension dans l'air ; une sorte de nuage, de fumée ; 
• un voile sombre qui gêne la visibilité ; 
• ce qui empêche de voir, de comprendre clairement quelque chose ; 
• ce qui est vague, peu clair, incertain. 

brumer : 

• produire de la brume ; 
• se produire et se répandre comme de la brume. 

il brume ; il brumait ; il bruma ; il brumera ; il brumerait ; il a brumé ; il avait brumé ; il eut brumé ; il aura 
brumé ; il aurait brumé ; qu'il brume ; qu'il brumât ; qu'il ait brumé ; qu'il eût brumé ; (en) brumant. 

brumeusement : 

• d'une manière brumeuse, vague ; 
• d'une manière triste, abattue.

elle est brumeuse, il est brumeux : 

• comporte de la brume ; 
• est semblable à de la brume ; 
• est comme rempli(e) de brume. 

un débrumage : un traitement des données d'une image.

Le nom (une) brume est emprunté au latin classique bruma « jour de l'année le plus court du solstice d'hiver » 
d'où « solstice d'hiver lui-même » puis « époque des froids, hiver ».

Le verbe embrumer est dérivé de brume.

brumisateur, brumisation

un brumisateur [marque déposée] : un atomiseur pour les soins de la peau.

une brumisation : une formation de brume dans l'air.



Brumptia

Brumptia : des vers trématodes parasites de l'intestin d'éléphants d'Afrique.

brun, brunante, brunasse, brunâtre

brun, brunante, brunasse, brunâtre : voir breun (ci-dessous).

brunch, bruncher

un brunch : un repas, souvent sous la forme d'un buffet, pris dans le courant de la matinée et remplaçant le 
petit-déjeuner et le repas de midi. Le nom un déjeuner-diner ou déjeuner-dîner est utilisé au Québec. Le mot 
anglais brunch est une contraction de breakfast et lunch. 

bruncher : prendre un brunch.

je brunche, tu brunches, il brunche, nous brunchons, vous brunchez, ils brunchent ;
je brunchais ; je brunchai ; je bruncherai ; je bruncherais ;
j'ai brunché ; j'avais brunché ; j'eus brunché ; j'aurai brunché ; j'aurais brunché ;
que je brunche, que tu brunches, qu'il brunche, que nous brunchions, que vous brunchiez, qu'ils brunchent ;
que je brunchasse, qu'il brunchât, que nous brunchassions ; que j'aie brunché ; que j'eusse brunché ;
brunche, brunchons, brunchez ; aie brunché, ayons brunché, ayez brunché ;
(en) brunchant.  

Brunei, Brunéien

le Brunei ou le Brunei Darussalam ; nom des habitants : Brunéienne, Brunéien. 
On trouve aussi la variante « le Brunéi Darussalam » (ONU). 

capitale : Bandar Seri Begawan ; nom des habitants : Bandaroise, Bandarois.
autres villes : Seri, Begawan.

brune, brunelle, brunet, brunette, bruneur, bruni, brunissage, brunissant, brunissement, brunisseur, 
brunissoir, brunissure

Il convient cependant de rappeler que l’usage de l’adjectif brun pour désigner la couleur marron était naguère 
assez répandu en français. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

elle est brune, il est brun : 

• est sombre, obscur(e) ; 
• est mélancolique ; 
• est d'une couleur qui rappelle celle des feuilles mortes ; dont les cheveux sont bruns.

un brun : une variété de couleur brune.

une brune, un brun : celle, celui qui a des cheveux bruns.

à la brunante : à la brune, au crépuscule. [Canada]

elle ou il est brunasse

elle ou il est brunâtre : dont la couleur tire sur le brun.

un brunâtre : une couleur tirant sur le brun.

une ou un brunâtre : celle, celui qui est d'une couleur similaire. 

la brune : le crépuscule.

une (bière) brune

une brunelle : une plante. 

une brunette : une petite brune ; un brunet : un petit brun.

une brunette : un bécasseau, un oiseau.

une bruneur : le fait d'être brun.

elle est brunie, il est bruni : 



• est rendu(e) brun(e) ; 
• pour un métal : est rendu(e) lisse et brillant(e).

le bruni : la partie lisse et brillante d'un objet en métal.

brunir : 

• rendre sombre, obscurcir ; 
• rendre ou devenir brun ; 
• rendre la surface d'un métal lisse et brillante par le poli. 

je brunis, tu brunis, il brunit, nous brunissons, vous brunissez, ils brunissent ;
je brunissais ; je brunis ; je brunirai ; je brunirais ;
j'ai bruni ; j'avais bruni ; j'eus bruni ; j'aurai bruni ; j'aurais bruni ;
que je brunisse, que tu brunisses, qu'il brunisse, que nous brunissions, que vous brunissiez, qu'ils brunissent ; 
que je brunisse, qu'il brunît, que nous brunissions ; que j'aie bruni ; que j'eusse bruni ;
brunis, brunissons, brunissez ; aie bruni, ayons bruni, ayez bruni ;
(en) brunissant. 

un brunissage : l'action de brunir les métaux ; son résultat. 

elle est brunissante, il est brunissant : 

• devient brune ou brun ; 
• tire sur le brun. 

un brunissement : le fait de devenir brun.

une brunisseuse, un brunisseur : une ouvrière, un ouvrier qui brunit les métaux.

un brunissoir : un outil servant à brunir les métaux. 

une brunissure : 

• l'action de donner une teinte brunâtre aux couleurs des étoffes ; 
• une mélancolie ; 
• l'aspect lisse et brillant d'un métal bruni. 

la brunissure : le métier, la technique du brunisseur.

voir le dictionnaire des sciences animales.

un brownie : un gâteau.

Le mot brun vient du germanique brūn « brun » (correspondant à l'allemand braun), latinisé en brunus.

Le nom (une) brunelle est emprunté au latin médiéval brunella, prunella, croisement du bas latin brunus (brun) 
et d'un dérivé en -ella, de pruna (prune, à comparer avec brugnon).

-phéine, de φ α ι ο ́ ς « brun » : une hémaphéine (= une matière brune retirée du sang dans certains ictères), 
hémaphéique (= qui concerne l'hémaphéine).

brunoise

une brunoise : un légume coupé en petits dés. 

bruschetta

une bruschetta : une tartine de pain grillé, aillé et mouillé d'huile d'olive. 

brushing

un brushing : une mise en forme des cheveux, mèche après mèche. 

[en anglais : brushing scam] un brossage : un envoi de marchandises non commandées à des clients dont 
l'adresse a été collectée à leur insu, de fausses appréciations positives étant ensuite publiées sur le site de 
l'expéditeur.



brusque, brusquement, brusquer, brusquerie, brusquet

elle ou il est brusque : 

• se manifeste dans un mouvement imprévu avec violence et rapidité ; 
• est rude, manque de séduction, de raffinement ; 
• est sans détour et d'une grande franchise ; 
• est brutal(e), inattendu(e), imprévisible.

brusquement : 

• de manière brusque ; 
• avec vivacité, violence, dans un mouvement imprévu ; 
• avec rudesse et brutalité, sans ménagement ; 
• subitement, abruptement, de manière imprévisible.

brusquer (1) : 

• traiter de manière brusque, violente ; 
• secouer, malmener ; 
• hâter le déroulement normal ou naturellement lent ; 
• précipiter, accélérer. 

je brusque, tu brusques, il brusque, nous brusquons, vous brusquez, ils brusquent ;
je brusquais ; je brusquai ; je brusquerai ; je brusquerais ;
j'ai brusqué ; j'avais brusqué ; j'eus brusqué ; j'aurai brusqué ; j'aurais brusqué ;
que je brusque, que tu brusques, qu'il brusque, que nous brusquions, que vous brusquiez, qu'ils brusquent ;
que je brusquasse, qu'il brusquât, que nous brusquassions ; que j'aie brusqué ; que j'eusse brusqué ;
brusque, brusquons, brusquez ; aie brusqué, ayons brusqué, ayez brusqué ;
(en) brusquant. 

une brusquerie : 

• le caractère de ce qui est brusque ; 
• une rudesse allant jusqu'au manque de politesse ; 
• le caractère d'une personne brusque, une manifestation de ce trait de caractère ; 
• une précipitation, une brutalité ; 
• une puissance créatrice, une originalité.

elle est brusquette, il est brusquet : est un peu brusque.

Le mot brusque est emprunté à l'italien brusco « âpre ».

brusquer (2) : 

• chercher ; 
• partir à la conquête de. 

Le verbe brusquer (2) est une altération de busquer sous l'influence de brusquer (1).

brusquer (3) un navire : chauffer la carène à l'aide de fagots de bruyère, pour l'assainir.

brusquer une volaille : la flamber.

Le verbe brusquer (3) est emprunté soit à l'ancien provençal bruscar « bruler l'extérieur d'un navire avec de la 
bruyère », dérivé de l'ancien provençak brusc « bruyère », lui-même issu du bas latin bruscus « fragon », soit à 
l'ancien italien bruscare « brûler la carène d'un navire », lui-même dérivé de l'italien brusco « fragon épineux », 
de même origine que l'ancien provençal brusc.

brut

elle est brute, il est brut : 

• vit à l'état de nature, sauvage ; 
• est primitive ou primitif, sauvage, non domestiqué(e) ; 
• n'a pas été formé(e), raffiné(e) par la civilisation, la société, l'éducation ; 
• n'a pas subi de manipulation, de transformation ; 
• n'a pas subi de deuxième transformation, ou de fermentation ; 
• n'a pas encore subi d'élaboration intellectuelle ; 
• dont on ne déduit rien ; 
• est incohérente, grossière ; est incohérent, grossier. 



un poids brut : un poids de marchandises dont on n'a pas déduit le poids de l'emballage.

les corps bruts : les corps minéraux qui s'opposent aux corps organisés (végétaux et animaux].

le (salaire) brut, le salaire net

une boisson extra-brut : qui a une très faible teneur en sucre. 

un extra-brut

un champagne brut, un champagne demi-sec

le (pétrole) brut : le pétrole tel qu'il est lorsqu'il est extrait avant d'être raffiné, transformé), en savoir plus : 
Géoconfluences. 

un brut (d'accord) de participation : [pétrole et gaz / économie du pétrole et du gaz] la part du pétrole brut 
revenant, conformément aux accords de participation, au pays producteur, mais qui peut être rachetée par les 
compagnies à un prix déterminé lorsque le gouvernement de ce pays n'est pas parvenu à l'écouler lui-même sur 
le marché. En anglais : participation crude. Voir aussi : prix de rétrocession. Journal officiel de la République 
française du 25/11/2006. 

un brut de référence : [pétrole et gaz / raffinage] le pétrole brut dont les caractéristiques sont prises en 
compte pour la conception des installations de raffinage. En anglais : design crude. Journal officiel de la 
République française du 25/11/2006.

un brut de référence : [pétrole et gaz / économie du pétrole et du gaz] le pétrole brut qui sert de base pour le 
calcul du prix des autres pétroles bruts. En anglais : marker crude. Journal officiel de la République française du 
25/11/2006.

L'adjectif net peut être employé comme adverbe. Dans certains contextes, il s'oppose, par son sens, à brut. Ces 
deux mots peuvent alors être soit adjectifs, soit adverbes. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française

Le mot brut est emprunté au latin brutus attesté d'abord au sens figuré « stupide ».

brutage

un brutage : le dégrossissage du diamant.

brutal, brutalement, brutaliser, brutalisme, brutaliste, brutalité

elle est brutale, il est brutal : 

• est bestial(e), rapproche l'homme de la brute ; 
• est rude, est violente ou violent ; 
• est droite ou droit, direct(e) mais ostensible et sans ménagement ; 
• est brusque et imprévisible ; 
• surprend par sa soudaine violence ; 
• impose un effort sans ménagement ; 
• est vigoureuse ou vigoureux. 

elles sont brutales, ils sont brutaux

une brutale, un brutal : une violente, un violent. 
des brutales, des brutaux

brutalement : 

• de manière brutale ; 
• avec soudaineté et violence ; 
• avec rudesse, sans ménagement, voire grossièrement ; 
• avec soudaineté, de façon imprévisible, avec une intensité incontrôlable ; 
• de manière à fournir un choc visuel par la juxtaposition de couleurs violentes et opposées ; 
• grossièrement, sans finesse, sans souci de perfection.

brutaliser : traiter de manière brutale. 

je brutalise, tu brutalises, il brutalise, nous brutalisons, vous brutalisez, ils brutalisent ;
je brutalisais ; je brutalisai ; je brutaliserai ; je brutaliserais ;
j'ai brutalisé ; j'avais brutalisé ; j'eus brutalisé ; j'aurai brutalisé ; j'aurais brutalisé ;
que je brutalise, que tu brutalises, qu'il brutalise, que nous brutalisions, que vous brutalisiez, qu'ils brutalisent ;
que je brutalisasse, qu'il brutalisât, que nous brutalisassions ; que j'aie brutalisé ; que j'eusse brutalisé ;



brutalise, brutalisons, brutalisez ; aie brutalisé, ayons brutalisé, ayez brutalisé ;
(en) brutalisant. 

le brutalisme : 

• une école littéraire ayant pour particularité un réalisme brutal ; 
• un style architectural.

elle ou il est brutaliste : a trait au brutalisme.

une ou un brutaliste

une brutalité : 

• le caractère d'une personne brutale ; une manifestation de ce trait de caractère ; 
• un geste ou un acte empreint de violence, manquant de modération ; 
• un manque de civilité dans les manières, les paroles allant jusqu'à la grossièreté ; 
• le caractère de quelque chose qui est dur à supporter, qui n'est pas assez nuancé ; 
• le caractère de ce qui se déclenche rapidement et dure brièvement ; 
• une puissance témoignant de la grandeur du talent de l'artiste. 

Le mot brutal est emprunté au latin médiéval brutalis « qui est de la nature de la brute », dérivé du latin 
classique brutus (brut).

brute

la brute : l'animal considéré dans ce qu'il a de plus primitif et de plus éloigné de l'homme et plus encore de 
l'esprit.

une brute : celle, celui dont la violence, la sensualité effrénée, le manque d'intelligence et de culture, l'absence 
de sensibilité et de règles morales font penser à un animal.

Dans l’imaginaire populaire les gourous de l’Inde sont des ascètes décharnés semblant se nourrir de l’air du 
temps, qui flottent au-dessus des contingences matérielles, et dont l’enveloppe corporelle serait un symbole de 
légèreté. L’image d’êtres éthérés que l’on s’en fait n’est pas entièrement fausse, mais il convient de rappeler 
qu’en réalité leur nom est lié à l’idée de pesanteur : Gourou est tiré du sanscrit guruh, « lourd », parce que la 
parole de ces hommes vénérables a du poids. On retrouve d’ailleurs cette idée aujourd’hui quand, par extension,
gourou désigne tel ou tel personnage dont les nombreux disciples attendent la moindre parole oraculaire. La 
grammaire comparée nous apprend que la racine indo-européenne à l’origine de guruh est aussi à l’origine du 
latin brutus, d’où est tiré le français brute. Brutus signifie « lourd physiquement », mais surtout « lourd d’esprit, 
stupide » ; c’était en latin un terme dévalorisant jusqu’à ce que Lucius Junius le magnifie et en fasse un nom 
illustre. Ce dernier feignit en effet d’être idiot (brutus) pour éviter d’être mis à mort par son oncle Tarquin le 
Superbe, qu’il renversa par la suite pour instituer la république. Ainsi ce mot, autrefois méprisé, devint le 
symbole de la lutte pour la liberté. D’ailleurs deux de ses descendants, qui portaient ce même surnom, 
maintenant glorieux, figuraient parmi les assassins de César, accusé de vouloir rétablir la royauté, dont Marcus 
Junius Brutus, un fin lettré et un orateur de talent. C’est à lui que César dit en grec, s’il faut en croire Suétone, 
Kai su teknon, « Toi aussi mon fils », citation restée dans les mémoires sous sa forme latine tu quoque mi fili. Ce
Brutus succèdera à son illustre ancêtre comme héraut de la lutte contre la tyrannie et, dans Les Misérables, 
Hugo nous montrera Marius obtenant son diplôme d’avocat grâce à une plaidoirie en faveur de ce dernier au 
terme de laquelle il réclamera son acquittement. En savoir plus : Académie française.

brutisme

un brutisme : dans la doctrine de Saint-Simon, la conception mécanique des phénomènes utilisée notamment 
par Espinas pour illustrer sa thèse cartésienne des animaux-machines en philosophie.

Bruxelles / des brucelles ou bercelles, brécelles : des pinces à ressort servant à saisir des objets de très petite 
taille ; les pinces dont se servent les typographes pour corriger les épreuves.

Bruxelles, bruxellisation

elle est bruxelloise, il est bruxellois : est de Bruxelles, la capitale de la Belgique. 
une Bruxelloise, un Bruxellois 

à la bruxelloise : se dit d’un plat servi avec une garniture de choux de Bruxelles, d’endives et de pommes de 
terre.



En urbanisme, la bruxellisation désigne la transformation rapide et brutale d’un patrimoine urbain remarquable
dans un contexte de forte spéculation immobilière. La notion implique aussi l’éviction des classes populaires. En 
savoir plus : Géoconfluences.

bruxisme, bruxomanie

un bruxisme : des mouvements rythmiques des mâchoires étroitement serrées l’une contre l’autre, avec 
grincement des dents, pouvant s’observer au cours du sommeil et, dans ce cas, sans conscience des troubles. 

On a lu aussi une bruxomanie.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

bruyamment, bruyance, bruyant

bruyamment : 

• avec un bruit généralement fort, en faisant beaucoup de bruit ; 
• avec une agitation morale intérieure ; 
• avec éclat, force, retentissement. 

une bruyance : 

• un bruit ; 
• le caractère de la sensation d'un bruit, lié à son intensité.

elle est bruyante, il est bruyant : 

• fait du bruit ; 
• s'accompagne de bruit ; 
• où il y a du bruit ; 
• s'extériorise par un flot de paroles, des manifestations excessives, un manque de discrétion ; 
• est rempli(e) d'une agitation morale intérieure ; 
• a du retentissement, du succès, ou essaie d'en avoir.

une bruyante, un bruyant : celle qui est bruyante, celui qui est bruyant, qui fait beaucoup de bruit.

bruyère

une bruyère : une plante ; un lieu ou elle pousse.

un coq de bruyère : le nom de deux variétés de Gallinacés.

une terre de bruyère : un mélange de sable et de débris organiques, utilisé pour la culture des plantes 
calcifuges.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) bruyère est dérivé de brucus « bruyère ».

Le nom (une) brumaille (1) ou breumaille, bremaille : une variété de bruyère employée pour la fabrication des 
balais) est issu du croisement de bruyère avec mâle.

bry, bryale, bryologie, bryologique, bryophyte, bryozoaire

un bri (1) ou bry (1) : une argile bleuâtre déposé par la mer sur les côtes de la Charente et utilisé pour la 
construction des digues. 

On a lu aussi bryon (1).

Le nom (un) bri (1) ou bry (1) est emprunté au breton pri « argile », devenu bry.

un bri (2) ou bry (2) : une mousse vivace qui se développe sur les arbres, principalement sur les chênes. 

On a lu aussi brion (1) ou bryon (2).

des bryales : un ordre de mousse.

la bryologie : la partie de la botanique qui a pour objet l'étude des mousses et des hépatiques.



elle ou il est bryologique : est relative ou relatif à la bryologie.

les bryophytes : les muscinées, le groupe de cryptogames qui comprend les mousses et les hépatiques. 
une bryophyte 

les bryozoaires : la classe d'animaux aquatiques, surtout marins, vivant le plus souvent en colonies et dont 
l'aspect rappelle celui des mousses. 
un bryozoaire 

voir le dictionnaire des sciences animales.

bryo- vient du radical du grec β ρ υ ́ ο ν « mousse » : un leucobryum : une mousse.

Le nom (un) bri (2) ou bry (2) est emprunté au latin des botanistes bryum.

bryone

une bryone : une plante. 

Le nom (une) bryone est emprunté au latin bryonia, lui-même emprunté au grec β ρ υ ω ν ι ́ α. 

BU

buander, buanderie, buandier

buander : faire la lessive. 

je buande, tu buandes, il buande, nous buandons, vous buandez, ils buandent ;
je buandais ; je buandai ; je buanderai ; je buanderais ;
j'ai buandé ; j'avais buandé ; j'eus buandé ; j'aurai buandé ; j'aurais buandé ;
que je buande, que tu buandes, qu'il buande, que nous buandions, que vous buandiez, qu'ils buandent ;
que je buandasse, qu'il buandât, que nous buandassions ; que j'aie buandé ; que j'eusse buandé ;
buande, buandons, buandez ; aie buandé, ayons buandé, ayez buandé ;
(en) buandant. 

une buanderie : une dépendance d'habitation particulière ou un établissement à usage collectif, aménagé pour 
les opérations de lavage du linge. 

une buandière, un buandier : 

• celle, celui qui fait la lessive, qui est chargé(e) du lavage du linge ; 
• celle, celui qui fait le premier blanchiment des toiles.

Le nom (un) buandier est dérivé de buer.

bu-

bu- signifie souvent bœuf, bovidé.

bubale

un bubale : une antilope.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bubale est emprunté au latin būbalus « gazelle d'Afrique », en grec β ο υ ́  α λ ο ς.ϐ



bubalin

elle est bubaline, il est bubalin : est relative ou relatif au buffle.

les bubalins : le groupe de bovinés du genre Bubalus comprenant le buffle de rivière, domestique, l'anoa, le 
tamarau et l'arni sauvage.

buba

une buba ou une bouba, un pian-bois : des manifestations cutanées de la leishmaniose cutanée du nouveau 
monde.

bube, bubelé, bubelette, bubeletteux, bubelonné, bubon, buboneux, bubonocèle, bubonique, 
bubonner, bubonneux

une bube : un bouton, une pustule.

un nez bubelé : couvert de bubes, pustulé.

une bubelette : une petite pustule. 

elle est bubeletteuse, il est bubeletteux : est couverte ou couvert de bubelettes.

elle est bubelonnée, il est bubelonné : est couverte ou de proéminences semblables à des pustules, à des 
bubons.

un bubon : une tuméfaction inflammatoire d’un ganglion ou d’un groupe de ganglions coalescents, mous, 
pulpeux, hémorragiques ou violacés.

une bubonocèle : une tuméfaction formée par la saillie d'une hernie - région de l'aine - et simulant un bubon.

elle est buboneuse ou bubonneuse, il est buboneux ou bubonneux : est couverte ou couvert de bubons, de 
pustules.

elle ou il est bubonique : est caractérisé(e) par la présence de bubons.

la peste bubonique 

bubonner : former des excroissances semblables à des bubons. 

je bubonne, tu bubonnes, il bubonne, nous bubonnons, vous bubonnez, ils bubonnent ;
je bubonnais ; je bubonnai ; je bubonnerai ; je bubonnerais ;
j'ai bubonné ; j'avais bubonné ; j'eus bubonné ; j'aurai bubonné ; j'aurais bubonné ;
que je bubonne, que tu bubonnes, qu'il bubonne, que nous bubonnions, que vous bubonniez, qu'ils bubonnent ;
que je bubonnasse, qu'il bubonnât, que nous bubonnassions ; que j'aie bubonné ; que j'eusse bubonné ;
bubonne, bubonnons, bubonnez ; aie bubonné, ayons bubonné, ayez bubonné ;
(en) bubonnant. 

Le nom (un) bube est une adaptation du bas latin bubo.

Le nom (un) bubon est emprunté au bas latin būbō, bubōnis « tumeur », lui-même emprunté au grec β ο υ  ω ́ ϐ
ν « aine » « tumeur dans l'aine; tumeur, pustule ».

Les mots bube (latin tardif bubo) (voir : CNRTL) et bubon (voir : CNRTL) sont presque des doublets 
étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon (latin tardif bubonis accusatif de
bubo). En savoir plus : Les doublets en français.

Mots se ressemblant : un bubulement, bubuler / un ululement ou un hululement, une ululation ou une hululation
; ululer ou hululer : pour un oiseau rapace nocturne, pousser son cri. 

bubulement, bubuler

un bubulement : le cri du hibou.

bubuler : en parlant du hibou, pousser son cri. 

je bubule, tu bubules, il bubule, nous bubulons, vous bubulez, ils bubulent ;
je bubulais ; je bubulai ; je bubulerai ; je bubulerais ;
j'ai bubulé ; j'avais bubulé ; j'eus bubulé ; j'aurai bubulé ; j'aurais bubulé ;
que je bubule, que tu bubules, qu'il bubule, que nous bubulions, que vous bubuliez, qu'ils bubulent ;
que je bubulasse, qu'il bubulât, que nous bubulassions ; que j'aie bubulé ; que j'eusse bubulé ;



bubule, bubulons, bubulez ; aie bubulé, ayons bubulé, ayez bubulé ;
(en) bubulant. 

Le verbe bubuler est emprunté au bas latin būbilare, būbulare, dérivé du latin būbo, bubonis « hibou ».

bucail, bucaille

un bucail ou une bucaille : un blé sarrasin, un blé noir.

Le nom (un) bucail est emprunté au moyen néerlandais boecweit « sarrasin », composé du moyen néerlandais 
boeke, en néerlandais moderne beuk « faine » et de weit « froment ».

bucarde, buccarde

une bucarde ou buccarde : un mollusque.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) bucarde ou buccarde est probablement emprunté à l'italien bucàrdia, du latin scientifique bucardia,
emprunté au latin būcardia « pierre précieuse ressemblant à un cœur de bœuf », composé du grec β ο υ ̃ ς « 
bœuf » et κ α ρ δ ι ́ α « cœur ».

Bucarest, Bucarestois

Bucarest : la capitale de la Roumanie. Habitants : Bucarestoise, Bucarestois. 

buccal, buccalement

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine .

elle est buccale, il est buccal : 

• est de la bouche ; 
• est relative ou relatif à la bouche ; 
• fait partie de la bouche. 

elles sont buccales, ils sont buccaux

buccalement : de vive voix.

Leptotrichia buccalis : une bactérie à Gram négatif, anaérobie, filamenteuse, du groupe des fusobactéries.

une dermatose pigmentée péribuccale de Brocq, une érythrose péribuccale

un isthme pharyngo-buccal

un nerf temporo-buccal : le tronc commun du nerf temporal profond antérieur et du nerf buccal ; c’est une 
branche du tronc terminal antérieur du nerf mandibulaire.

Le mot buccal est dérivé du radical du latin bucca « bouche ». Voir aussi : bucco- (ci-dessous).

une buccine / une buxine : un alcaloïde extrait du buis, amer et fébrifuge. 

buccin, buccinateur, buccine, bucciner, buccinidé, buccinoïde

buccin se prononce comme vaccin.

1. un buccin : un mollusque à coquille univalve en 
spirale. voir : Office québécois de la langue française. 

les buccinidés : des mollusques gastéropodes.

elle ou il est buccinoïde : a l'aspect du buccin.

les buccinoïdes : une famille de mollusques 
gastéropodes marins. 
un buccinoïde 

2. un buccin ou une buccine, buisine, busine, 
buisnie : 

• une trompette ; 
• le symbole d'une forme recourbée. 

un buccinateur : un joueur de buccin.

bucciner : proclamer avec emphase. 

je buccine, tu buccines, il buccine, nous buccinons, vous



voir : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire 
de l'Académie de médecine. 

Le nom (un) buccin (1) est emprunté au latin classique 
bucinum « trompette » et par analogie « coquillage », 
dérivé de bucina « triton (coquillage) ».

buccinez, ils buccinent ;
je buccinais ; je buccinai ; je buccinerai ; je 
buccinerais ;
j'ai bucciné ; j'avais bucciné ; j'eus bucciné ; j'aurai 
bucciné ; j'aurais bucciné ;
que je buccine, que tu buccines, qu'il buccine, que nous 
buccinions, que vous bucciniez, qu'ils buccinent ;
que je buccinasse, qu'il buccinât, que nous 
buccinassions ; que j'aie bucciné ; que j'eusse bucciné ;
buccine, buccinons, buccinez ; aie bucciné, ayons 
bucciné, ayez bucciné ;
(en) buccinant. 

Le nom (un) buccin (2) est emprunté au latin buccina 
(buisine), altération de bucina « trompette », par 
attraction de bucca « bouche » ou emprunté au latin 
bucinum « trompette ».

Le mot boccinateur est emprunté au latin classique 
bucinator « joueur de trompette ; panégyriste » qui 
dérive du verbe bucinare « sonner de la trompette ». Ce
mot a évincé l'ancien français buisineor, buissineour « 
joueur de trompette ».

un muscle buccinateur : le muscle peaucier, large et 
plat, situé à la face profonde de la joue entre le 
maxillaire, la mandibule et la commissure des lèvres.

des nœuds lymphatiques buccinateurs ou des ganglions 
lymphatiques buccinateurs ou un groupe buccinateur 
des ganglions faciaux : un groupe de deux à quatre 
nœuds lymphatiques enrobés dans la graisse du tissu 
cellulo-graisseux sous cutané de la face, en dehors du 
muscle buccinateur et de son aponévrose.

une aponévrose buccinatopharyngienne, un raphé 
buccinatopharyngien

foramen crotaphitico-buccinatorius, porus crotaphitico-
buccinatorius de Hyrtl : l'orifice ostéo-aponévrotique 
circonscrit en bas par le ligament innominé de Hyrtl et 
en haut par la partie correspondante de la base du 
crâne.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Pour buco-, voir ci-dessous.

bucco-

une fistule bucco-cervico-faciale : un trajet anormal congénital faisant communiquer le plancher buccal avec 
les plans sous-jacents.

elle ou il est buccodentaire ou bucco-dentaire : se rapporte à la bouche et aux dents. 

un rapport sexuel buccogénital ou bucco-génital, des rapports buccogénitaux ou bucco-génitaux

une apraxie buccolinguofaciale, une dyskinésie bucco-linguo-faciale

elle est buccopharyngée, il est buccopharyngé : se rapporte à la bouche et au pharynx ou appartient à une 
zone transitionnelle entre cavité buccale en avant et pharynx en arrière.

une buccopharyngectomie : une intervention chirurgicale réalisant une exérèse partielle pelvilinguale et 
oropharyngée par voie externe et latérale, trans-mandibulaire.

une communication bucco-sinuso-nasale ou fistule bucco-sinuso-nasale : une solution de continuité ostéo-
muqueuse entre la cavité buccale et le sinus maxillaire et ou la fosse nasale.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.



voir aussi : buccal (ci-dessus).

bucconidé

les bucconidés : une famille d'oiseaux.

bucentaure

un bucentaure : 

• un centaure à corps de taureau ; 
• un vaisseau de parade, orné à la proue, d'un bucentaure. 

Le nom (un) bucentaure est emprunté au vénitien bucintoro.

Bucéphale, bucéphale

Bucéphale : le nom du cheval d'Alexandre le Grand. 

un bucéphale : 

• un cheval de parade ou de bataille ; 
• un vieux et mauvais cheval. 

Bucéphale, le nom du cheval d'Alexandre le Grand, en latin Bucephalas, Bucephalae, en bas latin Bucephalus, en 
grec Β ο υ κ ε φ α ́ λ α ς, qui est la forme macédonienne de β ο υ κ ε ́ φ α λ ο ς « à tête de bœuf (en parlant 
d'une race de chevaux thessaliens) », composé de β ο υ ̃ ς « bœuf » et de κ ε φ α λ η ́ « tête ».

un (papillon) bucéphale

les bucéphales : des vers parasites de poissons, de la famille des bucéphalidés.

voir le dictionnaire des sciences animales.

On y trouve ainsi Bucéphale, le fameux cheval d’Alexandre, dont le nom signifie proprement « tête de bœuf ». 
Ce mot d’origine grecque avait un équivalent latin, bucranium, auquel on doit le bucrane, une sculpture de frise 
représentant une tête de bœuf décharnée, et la bugrane, une plante aux rameaux épineux encore appelée « 
arrête-bœufs ». Le grec nous a aussi donné buglosse, proprement « langue de bœuf », une plante médicinale à 
fleur bleue, ainsi nommée en raison de la forme de ses feuilles. En savoir plus : Académie française

bucérotidé, bucérotiforme

les bucérotidés : une famille d'oiseaux, les calaos.

les bucérotiformes : un taxon d'oiseaux néognathes.

Selon les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : bûchage, 
bûche, bûché, bûchement, bûcher, bûcheron, bûcheronnage, bûcheronner, bûcheronnerie, bûchette, 
bûcheur, embûche.

buchage, bûchage, buche, bûche, buché, bûché, buchement, bûchement, bucher, bûcher

un buchage : 

• l'action d'abattre et de débiter les arbres ; 
• un travail intellectuel intense.

une buche : 

• un morceau de bois débité en rondin ou en quartier ; 
• autres sens : CNRTL.

une buche de Noël : un gros rondin qu'on brulait dans la cheminée pendant la veillée de Noël, et qui devait durer
toute la nuit ; une pâtisserie.

prendre une buche, ramasser une buche : 

• tomber ; 



• être battu, vaincu. 

elle est buchée, il est buché : pour une pièce de menuiserie, est dégrossi(e)) 

un buchement : 

• l'action de dégrossir une pièce de charpente ; 
• l'action d'enlever les parties saillantes des pierres sur un mur ; 
• l'action de mettre le bois en buches. 

un bucher : 

• un amas de bois destiné à être brulé ; 
• une dépendance, un réduit où l'on entrepose la provision de bois de chauffage ; 
• un amas de bois sur lequel sont brulés des êtres ou des objets. 

bucher : 

• abattre des arbres, couper des branches et les débiter en buches ; 
• sur un navire, détruire une poutre qui doit être remplacée ; 
• dégrossir, tailler une pièce de bois ; 
• enlever les parties saillantes d'un bloc de pierre ; 
• battre, frapper quelqu'un ; 
• travailler d'une manière acharnée. 

je buche, tu buches, il buche, nous buchons, vous 
buchez, ils buchent ;
je buchais ; je buchai ; je bucherai ; je bucherais ;
j'ai buché ; j'avais buché ; j'eus buché ; j'aurai buché ; 
j'aurais buché ;
que je buche, que tu buches, qu'il buche, que nous 
buchions, que vous buchiez, qu'ils buchent ;
que je buchasse, qu'il buchât, que nous buchassions ; 
que j'aie buché ; que j'eusse buché ;
buche, buchons, buchez ; aie buché, ayons buché, ayez 
buché ;
(en) buchant.

je bûche, tu bûches, il bûche, nous bûchons, vous 
bûchez, ils bûchent ;
je bûchais ; je bûchai ; je bûcherai ; je bûcherais ;
j'ai bûché ; j'avais bûché ; j'eus bûché ; j'aurai bûché ; 
j'aurais bûché ;
que je bûche, que tu bûches, qu'il bûche, que nous 
bûchions, que vous bûchiez, qu'ils bûchent ;
que je bûchasse, qu'il bûchât, que nous bûchassions ; 
que j'aie bûché ; que j'eusse bûché ;
bûche, bûchons, bûchez ; aie bûché, ayons bûché, ayez 
bûché ;
(en) bûchant.

se bucher : se battre.

je me buche, tu te buches, il se buche, nous nous 
buchons, vous vous buchez, ils se buchent ;
je me buchais ; je me buchai ; je me bucherai ; je me 
bucherais ;
je me suis buché(e) ; je m'étais buché(e) ; je me fus 
buché(e) ; je me serai buché(e) ; je me serais buché(e)
;
que je me buche, que tu te buches, qu'il se buche, que 
nous nous buchions, que vous vous buchiez, qu'ils se 
buchent ;
que je me buchasse, qu'il se buchât, que nous nous 
buchassions ; que je me sois buché(e) ; que je me 
fusse buché(e) ;
buche-toi, buchons-nous, buchez-vous ; sois buché(e), 
soyons buchées, soyons buchés, soyez buché(e)(es)
(s) ;
(en) se buchant. 

je me bûche, tu te bûches, il se bûche, nous nous 
bûchons, vous vous bûchez, ils se bûchent ;
je me bûchais ; je me bûchai ; je me bûcherai ; je me 
bûcherais ;
je me suis bûché(e) ; je m'étais bûché(e) ; je me fus 
bûché(e) ; je me serai bûché(e) ; je me serais bûché(e)
;
que je me bûche, que tu te bûches, qu'il se bûche, que 
nous nous bûchions, que vous vous bûchiez, qu'ils se 
bûchent ;
que je me bûchasse, qu'il se bûchât, que nous nous 
bûchassions ; que je me sois bûché(e) ; que je me 
fusse bûché(e) ;
bûche-toi, bûchons-nous, bûchez-vous ; sois bûché(e), 
soyons bûchées, soyons bûchés, soyez bûché(e)(es)
(s) ;
(en) se bûchant. 

elles se sont buché les sapins, elles ont buché leurs sapins.

une buchette : 

• une petite buche utilisée pour allumer ou alimenter un feu ; 
• un fragment, un copeau de bois en forme de petite buche ; 
• un petit bâtonnet de bois de forme régulière faisant généralement partie d'un ensemble. 

une bucheuse, un bucheur : celle, celui qui travaille constamment avec acharnement.

Le nom (une) buche vient du latin vulgaire buska « bois, bosquet », de buskum, d'origine germanique.



Le verbe débucher (= faire sortir le gibier du bois) est dérivé de buche d'après le sens « bois, forêt » que ce mot
a dû posséder.

Le verbe débusquer est un doublet de débucher, refait sur le modèle d'embusquer.

Le nom (une) embuche (anciennement : embûche) : un obstacle, une difficulté, un piège) vient du latin vulgaire 
buska « bois, bosquet », d'origine germanique.

Le verbe embusquer est une réfection de l'ancien français embuschier (embuche) sur le modèle de l'italien 
imboscare, au sens de « se cacher » « tendre une embuscade », et dérivé de bosco (bois).

Le nom (une) embuscade est emprunté à l'italien imboscata, de imboscare (embusquer).

"C'est en buchant qu'on devient bucheron." (Pierre Dac) 

bucheron, bûcheron, bucheronnage, bûcheronnage, bucheronner, bûcheronner, bucheronnerie, 
bûcheronnerie

une bucheronne, un bucheron : celle, celui dont le métier est d'abattre et de débiter les arbres dans une forêt.

un bucheronnage : le travail du bucheron.

bucheronner : faire le travail du bucheron. 

je bucheronne, tu bucheronnes, il bucheronne, nous 
bucheronnons, vous bucheronnez, ils bucheronnent ;
je bucheronnais ; je bucheronnai ; je bucheronnerai ; je
bucheronnerais ;
j'ai bucheronné ; j'avais bucheronné ; j'eus 
bucheronné ; j'aurai bucheronné ; j'aurais bucheronné ;
que je bucheronne, que tu bucheronnes, qu'il 
bucheronne, que nous bucheronnions, que vous 
bucheronniez, qu'ils bucheronnent ;
que je bucheronnasse, qu'il bucheronnât, que nous 
bucheronnassions ; que j'aie bucheronné ; que j'eusse 
bucheronné ;
bucheronne, bucheronnons, bucheronnez ; aie 
bucheronné, ayons bucheronné, ayez bucheronné ;
(en) bucheronnant.

je bûcheronne, tu bûcheronnes, il bûcheronne, nous 
bûcheronnons, vous bûcheronnez, ils bûcheronnent ;
je bûcheronnais ; je bûcheronnai ; je bûcheronnerai ; je
bûcheronnerais ;
j'ai bûcheronné ; j'avais bûcheronné ; j'eus 
bûcheronné ; j'aurai bûcheronné ; j'aurais bûcheronné ;
que je bûcheronne, que tu bûcheronnes, qu'il 
bûcheronne, que nous bûcheronnions, que vous 
bûcheronniez, qu'ils bûcheronnent ;
que je bûcheronnasse, qu'il bûcheronnât, que nous 
bûcheronnassions ; que j'aie bûcheronné ; que j'eusse 
bûcheronné ;
bûcheronne, bûcheronnons, bûcheronnez ; aie 
bûcheronné, ayons bûcheronné, ayez bûcheronné ;
(en) bûcheronnant.

une bucheronnerie : un lieu où l'on dégrossit le bois.

Le nom (un) bucheron est une réfection d'après buche de boscheron, dérivé de bosc (bois).

buchette, bûchette, bucheur, bûcheur

buchette, bûchette, bucheur, bûcheur : voir ci-dessus.

Buchloé

Buchloé faux-dactyle : une graminée fourragère.

buchner, büchner

un buchner ou büchner (pour la filtration sous vide d'un liquide). 

E. Buchner : un chimiste.

buckminsterfullerène

le buckminsterfullerène ou fullerène de Buckminster, footballène [terme familier] : le fullerène qui est 
composé de 60 atomes de carbone regroupés dans une structure stable comportant 12 pentagones et 20 
hexagones, et qui a une forme sphérique semblable à celle d'un ballon de soccer. Office québécois de la langue 
française.



bucktail

[en anglais : bucktail] : pour la pêche, une mouche en longs poils de daim, d'un autre animal ou artificiels et 
imitant un alevin.

Pour bucco-, voir ci-dessus.

bucoliaste, bucolique, bucoliquement

une ou un bucoliaste : une autrice, un auteur de poèmes bucoliques. 

elle ou il est bucolique : 

• prend pour thème la vie pastorale ; 
• a rapport avec la campagne, la vie simple et paisible des gardiens de troupeaux. 

une bucolique, des bucoliques : 

• un poème chantant l'amour de la campagne et peignant sous un jour idyllique la vie agreste des bouviers 
et des bergers ; 

• un ensemble de choses de peu d'intérêt.

bucoliquement : 

• comme dans les poèmes bucoliques ; 
• comme à la campagne. 

Le nom (un) bucoliaste est emprunté au grec β ο υ κ ο λ ι α σ τ η ́ ς « poète bucolique ».

Le mot bucolique est emprunté au latin bucolicus « (d'un poème) pastoral », bucolica « poème pastoral », lui-
même emprunté au grec β ο υ κ ο λ ι κ ο ́ ς « qui concerne les bouviers, les pâtres ».

C’est en revanche au latin que l’on doit bucolique. Cet adjectif et nom, formé avec l’aide de colere, « élever », a 
d’abord été lié à l’élevage des bovins, puis à celui des ovins et à tout ce qui est lié à la vie champêtre ; enfin il a 
désigné un genre littéraire qui prend son inspiration dans la vie de bergers de convention, créé par Théocrite et 
illustré par Virgile. En savoir plus : Académie française 

bucorvidé

les bucorvidés : une famille d'oiseaux, les calaos terrestres

bucrane, bucrâne

un bucrane ou bucrâne : 

• un motif ornemental qui se composait d'une tête de bœuf décharnée, aux cornes ornées de guirlandes et 
de fleurs ; 

• un squelette de tête de bœuf. 

Le nom (un) bucrane ou bucrâne est emprunté au bas latin bucranium « tête de bœuf » lui-même emprunté au 
grec β ο υ κ ρ α ́ ν ι ο ν.

Les mots bucrane (voir : CNRTL) et bugrane (sens B) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif būcrānium) par évolution phonétique, l'une au 
moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les
doublets en français.

Budapest, Budapestois

Budapest : la capitale de la Hongrie. Habitants : Budapestoise, Budapestois. 

buddléia, buddleia, budleya

une buddléia ou buddleia, budleya : une plante. 



voir le dictionnaire des sciences animales.

Buddle : un botaniste anglais.

budget, budgétaire, budgétairement, budgéter, budgétisation, budgétiser, budgétivore

un budget : 

• un état des dépenses et des recettes publiques prévues pour un an ou pour un exercice ; 
• un programme de recettes et de dépenses probables. 

elle ou il est budgétaire : 

• est relative ou relatif au budget ; 
• est relative ou relatif aux moyens pécuniaires, aux ressources et aux dépenses. 

budgétairement : relativement ou conformément au budget.

une budgétisation : l'action de budgétiser ; son résultat. 

budgétiser ou budgéter : inscrire une dépense ou une recette au budget. 

je budgétise, tu budgétises, il budgétise, nous 
budgétisons, vous budgétisez, ils budgétisent ;
je budgétisais ; je budgétisai ; je budgétiserai ; je 
budgétiserais ;
j'ai budgétisé ; j'avais budgétisé ; j'eus budgétisé ; 
j'aurai budgétisé ; j'aurais budgétisé ;
que je budgétise, que tu budgétises, qu'il budgétise, 
que nous budgétisions, que vous budgétisiez, qu'ils 
budgétisent ;
que je budgétisasse, qu'il budgétisât, que nous 
budgétisassions ; que j'aie budgétisé ; que j'eusse 
budgétisé ;
budgétise, budgétisons, budgétisez ; aie budgétisé, 
ayons budgétisé, ayez budgétisé ;
(en) budgétisant. 

je budgète, tu budgètes, il budgète, nous budgétons, 
vous budgétez, ils budgètent ;
je budgétais ; je budgétai ; je budgèterai ou 
budgéterai ; je budgèterais ou budgéterais ;
j'ai budgété ; j'avais budgété ; j'eus budgété ; j'aurai 
budgété ; j'aurais budgété ;
que je budgète, que tu budgètes, qu'il budgète, que 
nous budgétions, que vous budgétiez, qu'ils budgètent ;

que je budgétasse, qu'il budgétât, que nous 
budgétassions ; que j'aie budgété ; que j'eusse budgété
;
budgète, budgétons, budgétez ; aie budgété, ayons 
budgété, ayez budgété ;
(en) budgétant. 

une ou un budgétivore : celle, celui qui perçoit un traitement de l'État.

elle ou il est budgétivore

une débudgétisation : un transfert de charges de l'État.

débudgétiser : transférer des charges de l'État à un organisme.

Le mot anglais budget « sac de cuir » « état annuel fait par le Chancellor of the Exchequer » [qui, lorsqu'il 
présentait son rapport, était dit open the budget] a été emprunté à l'ancien français bougette « petit sac de cuir 
» dérivé de bouge « sac de cuir, bourse », à comparer avec bouge « mauvais lieu ».

Les mots bougette (voir : CNRTL) et budget (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (moyen français bougette) par évolution phonétique, l'une au moins des
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets 
en français.

Budvicia

Budvicia : un genre de bactéries entérobactériacées

bue

1. bu(e)(es)(s), je bus, tu bus, il but, qu'il bût (boire).

2. une bue : une cruche à anses, à large panse.

Le nom (une) bue, surtout en usage dans les dialectes de l'Ouest, vient de l'ancien bas francique būka « cruche 
», dérivé de bûk « récipient ».



buée

une buée : 

• une lessive ; 
• une vapeur d'eau condensée en fines gouttelettes. 

une parabuée : pour empêcher la condensation de la vapeur d'eau sur le verre. 

Le nom (une) buée vient du gallo-roman bucata « lessive ». Voir aussi : buer (ci-dessous).

Buenos Aires

Buenos Aires : la capitale de l'Argentine. Habitants : Portègne. 

Buen retiro

Buen Retiro : le nom d'une résidence royale bâtie par Philippe IV aux environs de Madrid.

un buen retiro : 

• une demeure, un appartement ou une pièce, à l'écart et servant de retraite ; 
• un lieu isolé ; 
• les toilettes. 

buer

buer : 

• faire la buée, la lessive ; 
• pendant la cuisson du pain ou à la sortie du four, dégager de la buée, de la vapeur ; 
• se couvrir de buée, de vapeur. 

je bue, tu bues, il bue, nous buons, vous buez, ils buent ;
je buais ; je buai ; je buerai ; je buerais ;
j'ai bué ; j'avais bué ; j'eus bué ; j'aurai bué ; j'aurais bué ;
que je bue, que tu bues, qu'il bue, que nous buions, que vous buiez, qu'ils buent ;
que je buasse, qu'il buât, que nous buassions ; que j'aie bué ; que j'eusse bué ;
bue, buons, buez ; aie bué, ayons bué, ayez bué ;
(en) buant.  

Le verbe buer vient de l'ancien bas francique bûkôn « tremper dans la lessive ».

Le verbe embuer est dérivé de buée, d'où désembuer, un désembuage.

buffalo, Buffalo Bill

un buffalo : un bison, ou buffle d'Amérique du Nord. Voir : Office québécois de la langue française. 

William Frederick Cody, dit Buffalo Bill : un pionnier américain.

Le mot anglo-américain buffalo désignant le bison d'Amérique est emprunté au portugais búfalo issu du bas latin 
bufalus (buffle).

buffe

envoyer une buffe : une baffe, une gifle, un coup violemment appliqué. 

buffet, buffetier

un buffet (1) : 

• une table sur laquelle sont disposés la vaisselle, le pain et le vin servi au repas ; 



• cette vaisselle ; 
• le personnel chargé du service au buffet ; 
• un office, la pièce où le personnel prend ses repas. 

un buffet (2) : 

• une table où sont disposés les mets, la pâtisserie, les boissons ; 
• une salle où sont présentés les plats proposés aux clients ; 
• un meuble. 

le buffet : la poitrine, le tronc, le ventre.

un buffet d'orgue : un corps de menuiserie contenant le mécanisme d'un orgue.

un buffet d'eau : des tablements de pierre disposés de manière à faire rejaillir l'eau en nappes ou cascades.

une buffetière, un buffetier : une tenancière, un tenancier, une gérante, un gérant d'un buffet de gare. 

buffle, bufflesse, buffleterie, buffletin, bufflon, bufflonne

un buffle : 

• un mammifère ; 
• sa peau traitée et tannée ; 
• la corne de buffle utilisée pour fabriquer des objets ; 
• un mufle, une personne bornée et brutale dans ses propos, ses manières. 

un pare-buffle : une barre de protection à l'avant de certains véhicules. 
des pare-buffles

une bufflesse ou bufflonne 

une buffleterie : 

• une peau de buffle tannée ; 
• tout ce qui dans l'équipement du soldat était confectionné dans de la peau de buffle ou de bœuf ; 
• tout ce qui sert de décoration à un habit militaire. 

un buffletin : 

• un jeune buffle ; 
• un justaucorps confectionné dans du cuir de buffle. 

un bufflon : un jeune buffle.

elle est bubaline, il est bubalin : est relative ou relatif au buffle.

les bubalins : le groupe de bovinés comprenant le buffle de rivière, domestique, l'anoa, le tamarau et l'arni 
sauvage. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) buffle est emprunté à l'italien buffalo qui est issu du bas latin būfălus « antilope ».

bufonidé, bufonine, bufotaline, bufoténine, bufothérapie, bufothionine

les bufonidés : une famille d'amphibiens batraciens anoures, des crapauds à peau sèche et verruqueuse.

une bufonine et une bufotaline : une protéine du venin de crapaud.

une bufoténine : NN diméthylsérotonine, dérivé de la sérotonine découvert dans les excreta des Crapauds ; le 
venin de la peau du crapaud commun, Bufo bufo.

une bufothérapie : une thérapeutique utilisant le venin extrait des glandes pustuleuses du dos du crapaud Bufo
bufo.

une bufothionine : un ester sulfurique de la déhydro-NN diméthylsérotonine, dérivé de la sérotonine qu’on 
trouve dans la peau des batraciens [crapauds], parfois en grande quantité.

voir : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'académie de médecine.

Ces mots sont formés avec le latin bufo « crapaud ».



bug, buggé, bugger

un bogue (2) ou un bug : 

• un défaut de conception ou de réalisation d'un programme informatique, se manifestant par des 
anomalies de fonctionnement 

• dysfonctionnement informatique. 

un programme bogué, un logiciel bogué : qui a des anomalies de fonctionnement.

boguer (2) : 

• introduire un bogue ; 
• ne pas fonctionner correctement. 

On a lu aussi : buggé, bugger.

je bugge, tu bugges, il bugge, nous buggons, vous buggez, ils buggent ;
je buggais ; je buggai ; je buggerai ; je buggerais ;
j'ai buggé ; j'avais buggé ; j'eus buggé ; j'aurai buggé ; j'aurais buggé ;
que je bugge, que tu bugges, qu'il bugge, que nous buggions, que vous buggiez, qu'ils buggent ;
que je buggasse, qu'il buggât, que nous buggassions ; que j'aie buggé ; que j'eusse buggé ;
bugge, buggons, buggez ; aie buggé, ayons buggé, ayez buggé ;
(en) buggant. 

déboguer : éliminer les bogues.

un débogueur : un programme d'aide à l'élimination des bogues.

Le nom (un) bogue (2) est une francisation de l’anglais bug « insecte nuisible », puis « défaut », en 
informatique.

buggy

1. un buggy ou boghei (1), boguet (1) : une voiture légère et découverte, à brancards longs et minces et 
montée sur deux roues.

Le nom (un) boghei ou boguet (1) est une altération de l'anglais buggy « voiture légère à deux roues ».

2. un buggy : une voiture tout-terrain. 

bugle

1. un bugle : 

• un ancien instrument de musique à vent ; 
• une trompette ou un clairon à clefs. 

Le nom (un) bugle vient du mot anglais bugle qui a été emprunté à l'anglo-normand bugle « instrument de 
musique fait de corne de buffle » qui est le même mot que l'ancien français bugle « jeune bœuf » du latin 
buculus, à comparer avec beugler.

2. une bugle : une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) bugle est emprunté au latin médiéval bugula, ultérieurement attesté sous les formes bucla et 
bugla, à rapprocher probablement du latin tardif bugillo.

buglosse, buglose

une buglosse ou buglose : une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) buglosse ou buglose est emprunté au bas latin buglosa, buglosae, antérieurement attesté sous la 
forme buglossos, buglossu, transcription du grec β ο υ ́ γ λ ω σ σ ο ν.



bugne

une bugne : une pâtisserie lyonnaise faite d’une bande de pâte frite levée ou non et saupoudrée de sucre glace,
qu’on mange traditionnellement le Mardi gras.

des bugnes levées

Le nom (une) bugne est une forme franco-provençale de beigne « bosse ; beignet ».

Les mots beigne (voir : CNRTL) et bugne (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (celte bun(n)ia, « souche d'arbre », dérivé d'un buno) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

bugon

un bugon : un fromage.

bugrane

une bugrane : un arrête-bœuf, une plante.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (une) bugrane (bouveraude) vient du latin vulgaire boveretina composé du latin bos-, bovis (bœuf) et 
retinere « arrêter ».

Les mots bucrane (voir : CNRTL) et bugrane (sens B) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils 
descendent directement d'un seul et unique étymon (latin tardif būcrānium) par évolution phonétique, l'une au 
moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les
doublets en français.

bugule, Bugula, Bugulidae

une bugule ou Bugula calathus : une espèce de bryozoaire de la famille des Bugulidae.

buiatrie

la buiatrie : la partie de la zootechnie consacrée aux bovins.

building

un building : un grand immeuble moderne, très haut.

Le mot anglo-américain building vient de to build « construire ».

buire

une buire : 

• une cruche en terre ou en métal, à large panse et de grande capacité, utilisée autrefois pour l'eau, l'huile,
le lait, etc. ; 

• son contenu ; 
• un vase à bec évasé et à anse, en métal, verre ou pierre dure destiné autrefois à contenir des boissons, 

quelquefois des parfums, et devenu objet de décoration. La buire a pu être confondue avec l'aiguière, de 
forme voisine, lorsqu'elles sont toutes deux devenues objets de décoration.

Le nom (une) burette (= un petit vase à goulot étroit, en verre ou en métal, généralement pourvu d'une anse ; 
autres sens : CNRTL) est dérivé de buire.



buis, buiser, buissière

un buis : un arbuste ; son bois ; un objet en buis. 

voir le dictionnaire des sciences animales0

buiser : garnir avec du buis, notamment avec des rameaux de buis bénit.

je buise, tu buises, il buise, nous buisons, vous buisez, ils buisent ;
je buisais ; je buisai ; je buiserai ; je buiserais ;
j'ai buisé ; j'avais buisé ; j'eus buisé ; j'aurai buisé ; j'aurais buisé ;
que je buise, que tu buises, qu'il buise, que nous buisions, que vous buisiez, qu'ils buisent ;
que je buisasse, qu'il buisât, que nous buisassions ; que j'aie buisé ; que j'eusse buisé ;
buise, buisons, buisez ; aie buisé, ayons buisé, ayez buisé ;
(en) buisant. 

une buissière : un endroit couvert de buis.

Le nom (un) buis est issu soit de bŭxus, boysus, soit de bŭxeus.

Le nom (une) buxine (= un alcaloïde extrait du buis, amer et fébrifuge) est dérivé du radical du latin buxus.

Le nom buis est issu du latin buxus, qui désignait à la fois cet arbuste et le bois qu’on en tirait. Par métonymie, 
buxus devint le nom d’objets fabriqués dans cette matière : toupie, flûte, peigne, damier, échiquier, etc.
De buxus a été tirée une forme buxis, qui désignait, elle, une boîte taillée dans le buis. Ce nom changea peu à 
peu de forme et de sens, puisqu’au Moyen Âge on le retrouve sous les formes buxida, mais aussi buxta, busta, 
bustia pour désigner un reliquaire. Comme l’étymologie du mot s’était un peu perdue et que les reliquaires 
n’étaient plus nécessairement fabriqués en buis, on peut lire dans les textes médiévaux tantôt bustam 
argenteam, « reliquaire en argent », busteam cristallinam, « reliquaire en cristal », buxta eburnea, « reliquaire 
en ivoire ». En passant du latin médiéval à l’ancien français, forme et sens vont encore évoluer. En savoir plus : 
Académie française.

buisine

une buisine ou busine : une buccine, une trompette.

Le nom (une) buisine vient du latin būcína, altération du classique búcĭna (buccine).

buisserolle

une buisserolle ou busserolle, buxerolle : un sous-arbrisseau à tiges rampantes brunes.

buisson, buisson-ardent , buissonnage, buissonnant, buissonnement, buissonner, buissonneux, 
buissonnier

un buisson : 

• une touffe de végétation arbustive, sauvage, généralement épineuse et improductive ; 
• ce qui évoque un buisson par son caractère sauvage, hostile, etc.

voir le dictionnaire des sciences animales

un buisson-ardent ou pyracanthe : un cotonéaster, un arbrisseau. 

un buissonnage : 

• l'action de buissonner ; 
• le fait d'être couvert de buissons.

elle est buissonnante, il est buissonnant : se présente sous forme de buisson. 

un buissonnement : 

• l'action de couvrir un terrain avec des buissons ; 
• le fait de se présenter sous forme de buisson. 

buissonner : 

• aller dans les buissons, marcher à l'aventure ; 
• former des buissons, prendre une forme de buisson.



je buissonne, tu buissonnes, il buissonne, nous buissonnons, vous buissonnez, ils buissonnent ;
je buissonnais ; je buissonnai ; je buissonnerai ; je buissonnerais ;
j'ai buissonné ; j'avais buissonné ; j'eus buissonné ; j'aurai buissonné ; j'aurais buissonné ;
que je buissonne, que tu buissonnes, qu'il buissonne, que nous buissonnions, que vous buissonniez, qu'ils 
buissonnent ;
que je buissonnasse, qu'il buissonnât, que nous buissonnassions ; que j'aie buissonné ; que j'eusse buissonné ;
buissonne, buissonnons, buissonnez ; aie buissonné, ayons buissonné, ayez buissonné ;
(en) buissonnant. 

elle est buissonneuse, il est buissonneux : 

• est couverte, couvert, parsemé(e) de buissons ; 
• se présente sous forme de buisson.

elle est buissonnière, il est buissonnier : 

• a rapport aux buissons ; 
• se tient dans les buissons. 

faire l'école buissonnière : manquer la classe en allant se promener.

un parcours buissonnier : une découverte de la nature et du patrimoine local, organisée pour un petit groupe 
d'enfants et pendant une courte période. 

Le nom (un) buisson est une altération de l'ancien français boisson « petit bois » diminutif de bois sous 
l'influence soit de būska collectif pluriel du germanique būsk- (buche), soit de buis.

Le nom (une) matte (2) (= un banc de thons ; un fond dur de vase mélangée d'herbes ; une terre d'alluvions 
fertiles, souvent marécageuse) est issu du prélatin matta « buisson » dont les dérivés sont largement répandus 
autour de la Méditerranée.

Le nom (un) mateau (= un assemblage d'écheveaux de coton ou de soie grège) est dérivé du franco-provençal 
mat, mate « tas (de foin, fumier, fagots, fourrage, bois, etc.) » et remontant au prélatin matta « buisson, 
broussaille », d'où aussi le moyen français mate « touffe d'herbe ».

Bujumbura, Bujumburais

Bujumbura : la capitale du Burundi. Habitants : Bujumburaise, Bujumburais. 

bulbaire, bulbe, bulbé, se bulber, bulbeux, bulbiculture, bulbifère, bulbille, bulbite, bulbo-, bulboïde

un bulbe : 

• un organe souterrain de certaines plantes ; 
• un organe anatomique ou une partie d'organe renflé, en forme de bulbe ; 
• un dôme ; 
• un renflement. 

En botanique, le nom bulbe a été féminin.

elle est bulbée, il est bulbé : a la forme d'un bulbe. 

se bulber : prendre la forme d'un bulbe. 

elle est bulbeuse, il est bulbeux : 

• constitue un bulbe ; 
• présente un renflement en forme de bulbe. 

elle est multibulbeuse, il est multibulbeux : produit beaucoup de bulbes.

une bulbiculture : une culture de bulbes de plantes d'ornement. 

elle ou il est bulbifère : porte un bulbe. 

une bulbille : un petit tubercule issu de la modification du bourgeon aérien d'un végétal et qui, une fois détaché
et replanté, peut produire à nouveau la plante qui lui a donné naissance.

un œsophage bulboïde ou oxyuroïde : dont la partie antérieure est cylindrique et dilatée et la partie 
postérieure est un bulbe avec un appareil rhabditiforme.

B. dictionnaire de l'Académie de médecine : 



une hémiplégie bulbaire, une paralysie bulbaire, un syndrome bulbaire

un bulbe (rachidien) : une structure anatomique appartenant, avec le pont de Varole ou protubérance annulaire 
et le cervelet, au rhombencéphale.

un centre bulbo-médullaire

un sillon bulbo-pontique (anciennement : sillon bulbo-protubérantiel, sillon protubérantiel inférieur) : un 
sillon séparant la moelle allongée du pont.

un tractus bulbo-réticulo-spinal

une hématobulbie : une hémorragie siégeant dans le bulbe rachidien traduite par des manifestations variables 
en fonction du siège des lésions.

une anesthésie péribulbaire

un syndrome pseudobulbaire

une syringobulbie : un développement ou une expansion dans le bulbe d’une fente ou cavité syringomyélique.

un tractus tecto-bulbaire (anciennement : un faisceau tecto-bulbaire).

un bulbe cardiaque, un bulbe carotidien, un bulbe de l’aorte, un bulbe de la corne postérieure du ventricule 
latéral, un bulbe du cœur, un syndrome cardiobulbaire 

un bulbe duodénal ou une ampoule duodénale

une bulbite : une inflammation de la muqueuse du bulbe duodénal.

une artère supra-duodénale ou supra-bulbaire

une conjonctive bulbaire

un bulbe de l’œil ou bulbe oculaire (anciennement : globe oculaire).

un choristome osseux épibulbaire, un ostéome épibulbaire

une injection péribulbaire

une anesthésie rétrobulbaire, une injection rétrobulbaire, une neuropathie optique rétrobulbaire, une névrite 
optique rétrobulbaire

un bulbe d'ognon ou bulbe d’oignon

un bulbe du corps spongieux ou bulbe du pénis

une artère bulbaire ou artère du bulbe du pénis

un réflexe bulbo-anal : une contraction du sphincter anal en réponse à la piqure ou au pincement du gland.

un réflexe bulbocaverneux, un muscle bulbo-caverneux

un muscle bulbo-spongieux

une artère bulbo-uréthrale, une glande bulbo-uréthrale

un bulbe pilaire ou bulbe pileux

un bulbe olfactif

un bulbe sinu-utriculaire

un bulbe supérieur de la veine jugulaire 

un bulbe vestibulaire ou bulbe du vestibule (anciennement : corps spongieux du clitoris, bulbe du vagin).

un dermoïde épibulbaire

une myélobulbographie [terme peu employé] : un examen de la moelle épinière et de la grande citerne par 
myélographie.

Le nom (un) bulbe est emprunté au latin classique bulbus « ognon, partie renflée de la racine d'une plante » et 
plus généralement « ognons comestibles d'espèces diverses » « globe de l'œil ».



bulbul

un bulbul : une grive bruyante, un passereau. 

Le nom (un) bulbul vient d'un mot persan désignant également en arabe le chardonneret, est probablement 
d'origine onomatopéique.

buldo

un buldo : pour pêcher, une bulle transparente qui peut être remplie d'eau.

bulgare, Bulgarie

elle ou il est bulgare : est de la Bulgarie. 
une ou un Bulgare 

la Bulgarie ou la République de Bulgarie
capitale : Sofia ; nom des habitants : Sofiote.

le bulgare : une langue.

Le mot bulgare est emprunté au bas latin Bulgares ou Bulgari, attesté aussi sous la forme Vulgares.

Le nom (un) bougre vient du bas latin bulgarus « bulgare », les Bulgares étant considérés comme hérétiques 
notamment en tant que population d'où au 10ème siècle sont issus les célèbres Bogomiles de tendance dualiste, 
adversaires de la hiérarchie ecclésiastique.

Le nom (un) bigre (2) (= un bougre, un homme rusé, subtil, adroit et méchant, qui sait se retirer des affaires les
plus embrouillées) est une altération euphémique de bougre.

Les mots bougre (voir : CNRTL), boujaron (latin tardif bulgarus) (voir : CNRTL) et bulgare (latin tardif bulgares 
pluriel de bulgarus) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes 
différentes d'un seul et unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français. 

bulgariacée, bulgarie

une bulgarie noire ou bulgarie noircissante, bulgarie salissante : un champignon de la famille des 
bulgariacées.

bulge

un bulge : un compartiment à l'extérieur de la carène d'un navire de guerre pour éloigner l'impact d'une torpille.

bulgomme

un bulgomme [marque déposée] : une sous-nappe en tissu. 

bulime

un bulime : un mollusque.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bulime est une adaptation du latin scientifique bulimus, lui-même probablement emprunté au latin 
classique bulimus (en grec β ο υ ́ λ ι μ ο ς) « boulimie, fringale ».

bulin, Bulinus

les bulins [en latin scientifique : Bulinus] : des mollusques.

 



bull

1. un bull ou bulldozer : un engin à chenilles, utilisé pour les travaux de terrassement.

Le mot anglo-américain bulldozer est dérivé de bulldozer désignant les membres d'une organisation de blancs 
qui intimidaient et brutalisaient les noirs dans le Sud des États-Unis ; bulldozer est dérivé du verbe to bulldose, 
bulldoze « intimider, menacer, violenter ».

2. bull- signifie taureau et se prononce comme boule :

un bouledogue : un chien.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bouledogue est une adaptation de l'anglais bull-dog, composé de bull « taureau » et de dog « chien 
», littéralement « chien pour harceler les taureaux » (à comparer avec dogue).

un bull-finch : un obstacle de steeple-chase formé d'un talus surmonté d'une haie.

Le mot anglais bullfinch est composé de bull « taureau » et de finch, peut-être par corruption de fence « haie, 
clôture ».

un bull-terrier : un chien. 

Le mot anglais bull-terrier est composé de bull pour bull-dog et de terrier (voir terrier).

un (chien) Alapaha blue blood bulldog ou bull baiting bulldog 

un (chien) bull-mastiff ou bull mastiff, bull-mastiff, bullmastiff

voir le dictionnaire des sciences animales.

bullaire, bulle, bullé, buller, bulleux, bullose

1. une bulle
2. une bulle pontificale
3. un (papier) bulle

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine

1. elle ou il est bullaire : 

• en médecine, présente des bulles ; 
• concerne les bulles, notamment celles qui sont caractéristiques de certaines maladies de la peau. 

un râle bullaire : le bruit produit par le passage de l'air crevant les bulles des mucosités de l'appareil respiratoire.

une gouttière uncibullaire 

une bulle (1) : 

• un globule sphérique rempli de gaz qui se forme, ou s'est formé, dans une matière à l'état liquide ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• en clinique et en histologie, un soulèvement circonscrit de l’épiderme, de volume supérieur à celui d’une 

vésicule, qui contient un liquide clair ou éventuellement séropurulent ou hémorragique ; 
• en contactologie, une bulle d’air retenue à l’intérieur du ménisque de larmes entre lentille de contact et 

cornée en position relativement stable et qui peut créer en regard une ulcération épithéliale par 
dessiccation ; 

• en imagerie médicale, une cavité pulmonaire. 

Est-ce que « machine à bulles » est un véritable anglicisme ? En savoir plus : États de langue. 

Il y a bulle spéculative lorsque le prix d’un actif augmente en continu, de manière excessive, de telle sorte qu’il
s’éloigne de sa valeur réelle. Comme une bulle de savon qui s'élève puis éclate, le prix risque de chuter 
brutalement. En savoir plus : Banque de France.

Une bulle spéculative est une hausse importante des prix des actifs financiers (actions et obligations) ou des prix
dans un secteur donné (matières premières, immobilier…) sans que la situation économique réelle le justifie. En 
savoir plus : Dico de l'éco.

une bulle touristique : 



• une enclave touristique fortement isolée de son contexte spatial, de façon à éviter aux touristes le contact
avec la réalité sociale et culturelle des lieux qu'ils visitent ; 

• un phénomène de forte croissance du secteur touristique dans un espace restreint, avec une dimension 
spéculative, en savoir plus : Géoconfluences 

elle est bullée, il est bullé (1) : 

• contient des bulles ; 
• est en forme de bulle. 

buller (1) : présenter des cloques, des bulles.

buller (2) ou coincer la bulle : ne rien faire.

je bulle, tu bulles, il bulle, nous bullons, vous bullez, ils bullent ;
je bullais ; je bullai, ils bullèrent ; je bullerai ; je bullerais ;
j'ai bullé ; j'avais bullé ; j'eus bullé ; j'aurai bullé ; j'aurais bullé ;
que je bulle, que tu bulles, qu'il bulle, que nous bullions, que vous bulliez, qu'ils bullent ;
que je bullasse, qu'il bullât, que nous bullassions ; que j'aie bullé ; que j'eusse bullé ;
bulle, bullons, bullez ; aie bullé, ayons bullé, ayez bullé ;
(en) bullant.  

elle est bulleuse, il est bulleux : présente, contient des bulles.

une bullose diabétique : une éruption de bulles de grande taille touchant les pieds et les mains, survenant en 
peau saine chez le diabétique et cicatrisant en quelques semaines.

un buldo : pour pêcher, une bulle transparente qui peut être remplie d'eau.

un ébullisme : un accident de décompression en haute altitude dû à la formation de bulles des liquides de 
l’organisme.

une infobulle : un texte qui apparait au niveau du pointeur de la souris.

Le nom (une) bulle (1) est emprunté au latin bulla « bulle d'eau ».

2. un bullaire : 

• un recueil de bulles pontificales ; 
• un écrivain ou un scribe qui copiait les bulles du pape. 

une bulle (2) : 

• un objet de forme arrondie ; 
• un sceau ou un cachet, attaché à un acte ou accompagnant un pli pour en garantir l'authenticité ; 
• un décret muni d'un sceau ou d'un cachet.

un acte bullé (2) : 

• qui est scellé d'une bulle ; 
• qui est en forme authentique. 

un bénéfice bullé : dont la provision s'expédiait à Rome en forme de bulle.

buller (3) : sceller un acte avec une bulle. 

Le nom (une) bulle (2) est emprunté au latin médiéval bulla « sceau de métal » « sceau de l'empereur ».

Les mots bill (voir : CNRTL), bouille (3) (voir : CNRTL), boule (voir : CNRTL), bulle (1) (voir : CNRTL) et bulle (2)
(voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon 
(latin classique bulla) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction
de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

3. un (papier) bulle : un papier de couleur jaunâtre, fait de pâte grossière.

un chiffon bulle : servant à la fabrication du papier bulle.

bulletin, bulletinier, bulletiniste

un bulletin : 

• un document bref adressé à quelqu'un ; un billet ; 
• une information relativement brève engageant la responsabilité de la personne ou de l'organisme de qui 

elle émane ; 



• une attestation écrite délivrée par un organisme responsable.

un bulletin (de vote) : un billet de format généralement réduit par lequel quelqu'un exprime un vote.

un bulletin-réponse

un bulletin scolaire : Office québécois de la langue française. 

une bulletinière, un bulletinier, une ou un bulletiniste : celle, celui qui rédige un bulletin dans un journal.

Le nom (un) bulletin est plutôt dérivé de l'ancien français bullette (dérivé de bulle « sceau »), d'abord « sceau » 
puis « certificat, attestation » qu'emprunté à l'italien bullettino, bollettino.

bullidé, bulle

les bullidés ou bulles (4) : la famille de mollusques gastéropodes de forme globuleuse comme une bulle. 

bullionisme

un bullionisme : un courant mercantiliste espagnol qui recommandait l'enrichissement par les métaux précieux.

bullshit

Bullshit ou Boulechitte ? États de langue.  

bulot

un bulot : un buccin, un coquillage.

bulteau

un bulteau : un arbre taillé en boule.

tailler des arbres en bulteau : les étêter.

Le mot bouleteau dérivé de boule, est devenu bulteau par attraction de bulle.

bumper, bumping

Dans le domaine des relations de travail et du syndicalisme, on emploie parfois au Québec le verbe bumper 
ainsi que le nom bumping qui en découle. D’après l’anglais to bump, ces mots renvoient à une pratique nord-
américaine qui permet à un travailleur, qui a pu faire l’objet d’une mise en disponibilité ou d’un licenciement par 
exemple, de déloger un autre salarié pour occuper son poste. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française 

bun

un bun : un petit pain rond en pâte levée. 

buna

un buna [nom déposé] : un élastomère de synthèse. 

bundle

[en anglais : bundle] un paquet, un ensemble d'offres.



bungalow

un bungalow : 

• une habitation indienne en bois ; 
• une maison de plain-pied, simple et légère. 

Le mot anglais bungalow est emprunté au gujarātī bangalo, lui-même de l'hindoustani bangla « [maison] du 
Bengale ».

bungare

les bungares ou bongares [Bungarus] : des serpents très venimeux d'Asie.

buniade

une buniade maritime ou cakilier maritime, caquillier maritime, coquillier maritime : une plante.

bunker, bunkériser

La prononciation peut être différente selon le sens.

A. un bunker : pour pratiquer le golf, un trou de sable qui défend le green.

B. un bunker : un réduit fortifié et enterré, à l'abri des projectiles de guerre.

bunkériser : isoler pour protéger des atteintes du monde extérieur. 

se bunkériser : s'isoler du monde extérieur.

je bunkérise, tu bunkérises, il bunkérise, nous 
bunkérisons, vous bunkérisez, ils bunkérisent ;
je bunkérisais ; je bunkérisai ; je bunkériserai ; je 
bunkériserais ;
j'ai bunkérisé ; j'avais bunkérisé ; j'eus bunkérisé ; 
j'aurai bunkérisé ; j'aurais bunkérisé ;
que je bunkérise, que tu bunkérises, qu'il bunkérise, 
que nous bunkérisions, que vous bunkérisiez, qu'ils 
bunkérisent ;
que je bunkérisasse, qu'il bunkérisât, que nous 
bunkérisassions ; que j'aie bunkérisé ; que j'eusse 
bunkérisé ;
bunkérise, bunkérisons, bunkérisez ; aie bunkérisé, 
ayons bunkérisé, ayez bunkérisé ;
(en) bunkérisant. 

elles se sont bunkérisé la famille, elles ont bunkérisé 
leur famille.

je me bunkérise, tu te bunkérises, il se bunkérise, nous 
nous bunkérisons, vous vous bunkérisez, ils se 
bunkérisent ;
je me bunkérisais ; je me bunkérisai ; je me 
bunkériserai ; je me bunkériserais ;
je me suis bunkérisé(e) ; je m'étais bunkérisé(e) ; je 
me fus bunkérisé(e) ; je me serai bunkérisé(e) ; je me 
serais bunkérisé(e) ;
que je me bunkérise, que tu te bunkérises, qu'il se 
bunkérise, que nous nous bunkérisions, que vous vous 
bunkérisiez, qu'ils se bunkérisent ;
que je me bunkérisasse, qu'il se bunkérisât, que nous 
nous bunkérisassions ; que je me sois bunkérisé(e) ; 
que je me fusse bunkérisé(e) ;
bunkérise-toi, bunkérisons-nous, bunkérisez-vous ; sois 
bunkérisé(e), soyons bunkérisées, soyons bunkérisés, 
soyez bunkérisé(e)(es)(s) ;
(en) se bunkérisant. 

buno-

bun(o)- est tiré du grec β ο υ ν ο ́ ς « colline ».

voir le dictionnaire des sciences animales

Bunocotyle

Bunocotyle : des trématodes digènes azygides, parasites de poissons d'eau douce.

Bunodera

Bunodera : des trématodes digènes plagiorchidés. 



bunodonte

elle ou il est bunodonte : dont la surface occlusale porte des tubercules arrondis.

les bunodontes : le groupe de mammifères ongulés artiodactyles qui présentent des molaires munies de 
tubercules, comme les porcs. 
un bunodonte 

bunosélénodonte

les bunosélénodontes : un groupe entièrement fossile de mammifères herbivores dont les molaires avaient un 
aspect intermédiaire entre celles des ruminants et celles des porcins. 
un bunosélénodonte 

bunostomose, bunostomum

une bunostomose ou ankylostomose des ruminants : une maladie parasitaire due à la présence dans 
l'intestin grêle de Bunostomum phlebotomum [jeunes bovins] ou Bunostomum trigonocephalum [moutons].

les bunostomums : un genre de nématodes. 

bunraku

un bunraku : un spectacle de marionnettes au Japon. 

Bunsen

un bec Bunsen : un bruleur à gaz. 

Robert Wilhelm Bunsen : un chimiste et physicien allemand.

Bunyamwera, bunyaviridé, Bunyavirus

le virus Bunyamwera : un virus appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Bunyavirus dont il est le 
virus prototype.

les bunyaviridés : une famille de virus à ARN tri-segmenté.

Bunyavirus : les virus à ARN de la famille des Bunyaviridae.

voir : dictionnaire de l'Académie de médecine ; dictionnaire des sciences animales.

buphthalme

un buphthalme épineux ou un pallénis épineux, une astérolide épineuse : une plante.

buphtalmie

une buphtalmie : une augmentation importante du volume de l’œil.

buplèvre, bupleuvre

un buplèvre ou bupleuvre : une plante. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) buplèvre est emprunté au latin būpleuron (en grec β ο υ ́ π λ ε υ ρ ο ν, littéralement « flanc de 
bœuf »), d'après plèvre.



buprénorphine

des médicaments à base de buprénorphine

bupreste, buprestidé

un bupreste : un coléoptère.

les buprestidés : une famille d'insectes.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) bupreste est emprunté au latin buprestis, lui-même emprunté au grec β ο υ ́ π ρ η σ τ ι ς « qui 
gonfle les bœufs ».

buquer

buquer : 

• frapper, heurter ; 
• mitrailler, bombarder ; 
• voler dans les magasins sous prétexte de demander de la monnaie. 

je buque, tu buques, il buque, nous buquons, vous buquez, ils buquent ;
je buquais ; je buquai ; je buquerai ; je buquerais ;
j'ai buqué ; j'avais buqué ; j'eus buqué ; j'aurai buqué ; j'aurais buqué ;
que je buque, que tu buques, qu'il buque, que nous buquions, que vous buquiez, qu'ils buquent ;
que je buquasse, qu'il buquât, que nous buquassions ; que j'aie buqué ; que j'eusse buqué ;
buque, buquons, buquez ; aie buqué, ayons buqué, ayez buqué ;
(en) buquant. 

Le verbe buquer correspondrait à bucher (2) « abattre du bois ».

buraliste

une ou un buraliste : 

• celle, celui qui tient un bureau de paiement, de recette, de distribution, etc. ; 
• celle, celui qui tient un débit de tabac. 

une recette buraliste : un bureau où l'on peut se procurer des timbres, du papier timbré, etc..

burat

un burat : 

• une bure grossière ; 
• une étoffe de laine souple. 

Le nom (un) burat est plutôt emprunté à l'italien buratto que dérivé de bure.

buratin, buratine

un buratin ou une buratine : une popeline dont la chaine est de soie et la trame de laine.

Le nom (un) buratin ou (une) buratine est soit emprunté à l'italien burattino diminutif de buratto (voir : burat), 
soit dérivé de l'ancien provençal burat.

burdigalien

l'étage burdigalien : l'étage inférieur du Miocène, ère néozoïque ou tertiaire.

 



bure

1. une bure ou bire : pour la pêche, une nasse en osier ou une nasse composée.

2. une bure : la partie supérieure d'un fourneau de forge.

3. une ou un bure : un puits reliant verticalement les diverses galeries d'une mine. Le mot liégeois bur, bure, 
beur, signifie « puits de mine s'ouvrant au jour ».

4. le laboratoire de Bure-Saudron et le projet Cigéo : Perthois et lac du Der.

5. une bure : 

• une étoffe grossière de laine brune, lourde, rêche et robuste ; 
• un vêtement confectionné avec cette étoffe. 

bureau

un bureau : 

• une étoffe grossière de laine brune ; 
• une table, munie ou non de tiroirs, où on écrit ; une pièce où est installée cette table ; 
• un lieu, un établissement où s'effectue un travail régulier rétribué, de nature plutôt intellectuelle ; 

l'ensemble des meubles nécessaires ; le personnel qui y travaille ; 
• un organisme ou un établissement ouvert au public et dont la vocation est de rendre un service d'intérêt 

général ; 
• un service ou un organisme qui conçoit, prépare, administre ou contrôle quelque chose ; 
• un ensemble de personnes responsables et mandatées en vue d'une tâche précise d'organisation ou de 

contrôle ;  
• [audiovisuel - communication] une délégation décentralisée d'une agence de presse, d'un journal ou d'un 

organisme de radiodiffusion ou de télévision. En anglais : desk. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du bureau (pièce) : Wiktionnaire.

un bureau flexible ou bureau à la carte : un poste de travail dans une entreprise qui n’est assigné à aucun 
salarié en particulier, mais qui est réservé au télétravailleur, au travailleur à domicile ou au travailleur itinérant 
qui en fait la demande pour accomplir, à l’occasion, des tâches qu’il ne peut effectuer en dehors des locaux de 
l’entreprise;

un bureau immersif : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française) 

un bureau-ministre ou bureau ministre : un bureau de grande taille à deux séries de tiroirs latéraux.

un bureau-paysage : un bureau aménagé de façon à évoquer un paysage naturel. 

un bureau-relai (anciennement : bureau-relais) : pour relayer la fourniture d'un service.

un bureau de la publicité des droits : Office québécois de la langue française. 

un bureau de poste : Office québécois de la langue française. 

un bureau de poste militaire : Office québécois de la langue française. 

un bureau à domicile : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : home office. Journal officiel de la 
République française du 26/10/2006.

un bureau combiné : [habitat et construction - économie et gestion d'entreprise] un espace associant une 
surface collective destinée au travail en équipe et de petits bureaux individuels. En anglais : combi-office. 
Journal officiel de la République française du 26/10/2006.

Le bureau de quartier (jiedao banshichu) est l’échelon le plus fin de l’administration territoriale publique 
chinoise. l’échelle du bureau de quartier fournit des équipements spécialisés comme les hôpitaux ou les collèges 
pour une population d’environ 40 000 personnes. En savoir plus : Géoconfluences.

un bureau d'études techniques : [habitat et construction / architecture] un organisme dans lequel des 
ingénieurs et autres techniciens traitent les problèmes généraux ou spéciaux liés à une réalisation architecturale 
ou à une réalisation de génie civil. En anglais : engineering and design department. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un bureau des dépêches ou une salle des dépêches : [audiovisuel - communication] la salle des 
téléscripteurs, du classement des dépêches et parfois de la documentation. En anglais : desk. Voir aussi : salle 
de rédaction. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



des bureaux à la carte ou une hôtellerie de bureaux : [économie et gestion d'entreprise] des bureaux mis à 
la disposition d'utilisateurs temporaires ; la mise à disposition de tels bureaux. En anglais : time-hotelling. 
Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

En bons termes au bureau : Office québécois de la langue française. 

suite / bureau / porte : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) bureau est soit dérivé de bure (l'étoffe) soit dérivé du latin bura (bure).

bureaucrate, bureaucratie, bureaucratique, bureaucratiquement, bureaucratisation, bureaucratisé, 
bureaucratiser

une ou un bureaucrate : 

• une ou un fonctionnaire de l'État doté(e) de pouvoirs excessifs et/ou déconnecté(e) de la réalité ; 
• celle, celui qui est haut placé(e) dans l'organisation sociale ; 
• une employée, un employé de bureau.

une bureaucratie : 

• une puissance excessive, pesante et routinière, de l'administration ; 
• une administration toute puissante ; 
• la vie, la condition, l'occupation d'employé de bureau.

elle ou il est bureaucratique : 

• relève d'une administration toute puissante ; 
• est propre aux employés de bureau. 

bureaucratiquement : d'une façon bureaucratique.

une bureaucratisation : une transformation en bureaucratie.

elle est bureaucratisée, il est bureaucratisé : 

• est transformé(e) en bureaucrate ; 
• est organisé(e) comme par un bureaucrate.

bureaucratiser : 

• transformer en bureaucrate ; 
• soumettre à une bureaucratie.

je bureaucratise, tu bureaucratises, il bureaucratise, nous bureaucratisons, vous bureaucratisez, ils 
bureaucratisent ;
je bureaucratisais ; je bureaucratisai ; je bureaucratiserai ; je bureaucratiserais ;
j'ai bureaucratisé ; j'avais bureaucratisé ; j'eus bureaucratisé ; j'aurai bureaucratisé ; j'aurais bureaucratisé ;
que je bureaucratise, que tu bureaucratises, qu'il bureaucratise, que nous bureaucratisions, que vous 
bureaucratisiez, qu'ils bureaucratisent ;
que je bureaucratisasse, qu'il bureaucratisât, que nous bureaucratisassions ; que j'aie bureaucratisé ; que 
j'eusse bureaucratisé ;
bureaucratise, bureaucratisons, bureaucratisez ; aie bureaucratisé, ayons bureaucratisé, ayez bureaucratisé ;
(en) bureaucratisant. 

une débureaucratisation

débureaucratiser : faire disparaitre une bureaucratie, une influence abusive de l'administration.

bureauticien, bureautique

une bureauticienne, un bureauticien : une ou un spécialiste de la bureautique. 

une bureautique [nom déposé] : 

• [informatique] l'ensemble des techniques et des moyens tendant à automatiser les activités de bureau et 
principalement le traitement et la communication de la parole, de l'écrit et de l'image. En anglais : 
bureautics ; office automation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

• voir : Office québécois de la langue française (1) ; Office québécois de la langue française (2).



burele, burelé, burèle, burelle

une burele ou burèle, burelle : une étoffe de laine.

des bureles ou burèles, burelles : les bandes horizontales d'un écu, en nombre pair.

un écu burelé : qui est fascé, garni de bureles. 

un timbre burelé : qui est rayé.

Le nom (une) burèle ou burelle est la forme féminine de l'ancien français burel « étoffe (rayée) ».

buret

un buret : un mollusque dont on tirait autrefois la pourpre.

Le nom (un) buret est peut-être dérivé du bas latin burrus « roux, rouge » (en grec π υ ρ ρ ο ́ ς).

burette, buretterie

une burette : 

• un petit vase à goulot étroit, en verre ou en métal, généralement pourvu d'une anse ; 
• autres sens : CNRTL. 

la buretterie : tout ce qui concerne l'utilisation des burettes.

Le nom (une) burette est dérivé de buire.

burg

un burg : un château fort, une forteresse.

Le nom (un) burg est emprunté par les auteurs romantiques à l'allemand Burg « château-fort », à comparer 
avec bourg.

Les mots bordj (voir : CNRTL), bourg (voir : CNRTL) et burg (voir : CNRTL) sont de vrais doublets 
étymologiques, ils descendent directement d'un seul et unique étymon (proto-germanique burg) par évolution 
phonétique, l'une au moins des composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou 
apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

burgau, burgaud, burgaudine, burgauté

un burgau ou burgo, burgaud : 

• un coquillage univalve nacré ; 
• la nacre de ce coquillage. 

une burgaudine : la nacre fournie par la coquille du burgau. 

elle est burgautée, il est burgauté : 

• est incrusté(e) de nacre ; 
• ressemble à la nacre du burgau. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

burger

un burger : un sandwich rond, un hamburger.

Le mot anglo-américain hamburger est l'abréviation de hamburger steak « steak hambourgeois ».

Burgessia

Burgessia : un fossile de l'ère primaire, découvert dans le Burgess Pass, apparenté aux trilobites.



burgonde, Burgonde

elle ou il est burgonde : est propre aux Burgondes ou Burgundes, le peuple germanique qui a donné son nom
à la Bourgogne.

le burgonde : une langue.

Le mot burgonde est emprunté au bas latin Burgundi, variante de Burgundiones, à comparer avec bourguignon).

Les Burgondes donnent leur nom à la Bourgogne, Burgondy en anglais. La notion de Bourgogne a 
considérablement varié à travers les âges : le royaume de Bourgogne englobait tout le sud-est de la France, plus
tard la Franche-Comté a d'abord été le comté de Bourgogne dans le Saint-Empire romain germanique par 
opposition au duché de Bourgogne dans le royaume de France. En savoir plus : site de Dominique Didier.

burgrave, burgraviat

un burgrave : 

• dans la féodalité germanique, un commandant d'une place forte ou d'une ville ; 
• le titre ou la dignité de certains seigneurs châtelains ; 
• un vieillard dont les idées paraissent démodées. 

un burgraviat : 

• la charge, la dignité du burgrave ; 
• le territoire soumis à son autorité. 

Le nom (un) burgrave est emprunté au moyen haut allemand tardif burcgrâve « châtelain » composé de burc 
(en allemand Burg, voir bourg) « château, ville » et de grâve (en allemand Graf) « comte ».

burgu

un bourgou ou burgu : un pâturage, une cuvette inondée ou une plaine d'inondation de la vallée et du delta 
intérieur du Niger.

une bourgoutière : un pâturage excellent constitué surtout de Echinochloa stagnina, le gamawarel des Peuls, 
une graminée panicée.

voir le dictionnaire des sciences animales.

burhinidé, Burhinus

les burhinidés : une famille d'oiseaux, exemples : Burhinus, oedicnèmes.

burin, burinage, buriné, buriner, burineur, buriniste, burinos

un burin : 

• un outil d'acier dont l'une des extrémités, taillée en biseau, permet de couper ou de graver les métaux ou
le bois ; 

• un ciseau percuté par un marteau ou mécaniquement ; 
• un épissoir en bois utilisé pour réunir deux cordages terminés chacun par un œillet ; 
• une sorte de ciseau à froid servant à couper le fil d'acier. 

en savoir plus : Gravures et couteaux par J. Santos. 

un burinage : 

• un travail au burin ; 
• l'action de buriner les métaux. 

elle est burinée, il est buriné : est gravé(e) au burin.

un visage buriné : marqué.

buriner : 



• graver au moyen d'un burin ; 
• enlever les bavures d'une pièce de métal au moyen d'un burin ; 
• travailler durement. 

buriner les dents d'un cheval : creuser les cornets de ses incisives afin de le faire paraitre plus jeune.

je burine, tu burines, il burine, nous burinons, vous burinez, ils burinent ;
je burinais ; je burinai ; je burinerai ; je burinerais ;
j'ai buriné ; j'avais buriné ; j'eus buriné ; j'aurai buriné ; j'aurais buriné ;
que je burine, que tu burines, qu'il burine, que nous burinions, que vous buriniez, qu'ils burinent ;
que je burinasse, qu'il burinât, que nous burinassions ; que j'aie buriné ; que j'eusse buriné ;
burine, burinons, burinez ; aie buriné, ayons buriné, ayez buriné ;
(en) burinant. 

une burineuse, un burineur : 

• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) d'enlever au burin, les bavures de métal sur une pièce ; 
• celle, celui qui travaille durement ; 

un burineur : un outil, instrument utilisé pour buriner. 

un marteau burineur 

une ou un buriniste : une graveuse, un graveur au burin.

un burinos : un burin.

Le nom (une) échoppe (2) (= une pointe d'acier utilisée par les aquafortistes ; un burin à bout plat ou arrondi, 
qu'emploient les graveurs, les ciseleurs, les clicheurs et les orfèvres) vient du latin classique scalprum « burin, 
ciseau », d'où le verbe échopper (= graver, ciseler, tailler à l'aide d'une échoppe ; en imprimerie, enlever un jet 
de métal, un ou plusieurs caractères inutiles ou défectueux).

burka

une burka ou burqa : un vêtement de certaines femmes musulmanes. 

Burkholderia

Burkholderia : un genre de bactéries de la tribu des pasteurellées.

Burkina, burkinabé, Burkinabè, burkinais

elle est burkinabée ou burkinaise, il est burkinabé ou burkinais : est du Burkina 
une Burkinabée, un Burkinabé 
On trouve aussi la variante « Burkinabè » (invariable) (ONU). 

le Burkina ou le Burkina Faso
capitale : Ouagadougou ; nom des habitants : Ouagalaise, Ouagalais.

burkini

un burqini ou burkini [noms déposés] : un vêtement de bain féminin recouvrant le corps et la tête, sauf les 
mains, les pieds et le visage.

burlat

un burlat : une variété de bigarreau. 

burle

une burle : un vent du nord.



se burler

se burler de : se moquer, railler.

je me burle, tu te burles, il se burle, nous nous burlons, vous vous burlez, ils se burlent ;
je me burlais ; je me burlai ; je me burlerai ; je me burlerais ;
je me suis burlé(e) ; je m'étais burlé(e) ; je me fus burlé(e) ; je me serai burlé(e) ; je me serais burlé(e) ;
que je me burle, que tu te burles, qu'il se burle, que nous nous burlions, que vous vous burliez, qu'ils se 
burlent ;
que je me burlasse, qu'il se burlât, que nous nous burlassions ; que je me sois burlé(e) ; que je me fusse 
burlé(e) ;
burle-toi, burlons-nous, burlez-vous ; sois burlé(e), soyons burlées, soyons burlés, soyez burlé(e)(es)(s) ;
(en) se burlant. 

Le verbe se burler est emprunté à l'italien burlare, dénominatif de burla « plaisanterie ».

burlesque

elle ou il est burlesque : développe des idées extravagantes à l'aide d'expressions bouffonnes, voire triviales, 
en vue de divertir.

une personne burlesque, un costume burlesque : dont l'aspect fantaisiste et souvent ridicule contraste avec la 
condition ou l'environnement social de l'individu.

un langage burlesque, un comportement burlesque : dont la bouffonnerie assez grossière porte au rire ou à la 
moquerie.

le burlesque : 

• le genre burlesque ; 
• ce qui est burlesque.

le burlesque de : le caractère bouffon, fantaisiste d'une œuvre, d'un rôle, etc..

un burlesque : un nom emprunté au français pour désigner un cabaret ou un music-hall.

burlesquement : de manière burlesque.

Le mot burlesque est emprunté à l'italien burlesco attesté d'abord dans alla burlesca « dans un style burlesque 
», burlesca étant dérivé de burla « farce », lui-même probablement emprunté à l'espagnol burla remontant peut-
être à burra (bourre). 

burlingue

un burlingue : 

• un bureau, un meuble ou un local ; 
• un ventre. 

Burmese

un (chat) Burmese

Burmilla

un (chat) Burmilla

burne

des burnes : des testicules.

casser les burnes : ennuyer avec insistance.

une ou un casse-burne : une ou un casse-couille, une importune, un importun.



burnet

des burnets ou zygénidés : une famille d'insectes, de papillons. 

burnous

un burnous : 

• un manteau de laine à capuchon, sans manches, porté par les arabes, ou par les anciens régiments de 
spahis ; 

• un grand manteau adopté par la mode à certaines époques ; 
• un manteau enveloppant, à capuche, à l'usage des nouveaux-nés.

On a lu aussi un bornous, un bournous.

une image en burnous : sur une radiographie d’estomac en double contraste, un aspect radié des plis du cardia, 
sans signification pathologique.

faire suer le burnous : 

• faire travailler, souvent sans ménagement, la main-d'œuvre indigène ; 
• exploiter un travailleur, un employé, de façon à en tirer un profit injuste. 

Le nom (un) burnous a été emprunté plusieurs fois à l'arabe barnūs, burnūs, burnus « bonnet long, sorte de 
capuchon ; manteau muni d'un capuchon » par des voies différentes.

burn-out

un burn-out : un syndrome d'épuisement professionnel.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Ce terme anglais, emprunté au vocabulaire des techniques spatiales, a dans ce domaine très spécialisé des 
équivalents français.
La presse s’en est fâcheusement emparée pour désigner ce qui s’intitule proprement le « syndrome 
d’épuisement professionnel » et, plus souvent encore, l’état d’intense fatigue, la sensation d’avoir perdu toute 
énergie auxquels font allusion les commentateurs sportifs lorsqu’ils disent familièrement qu’un joueur ou un 
athlète est « carbonisé », « vidé », etc.
Dans tous les cas, on aura recours aux termes français et on évitera de faire usage de ce mot anglais. Académie 
française.

Les termes syndrome d'épuisement professionnel et épuisement professionnel désignent un épuisement 
spécifique au travail qui ne doit pas être confondu avec la dépression, une personne déprimée ayant des 
difficultés à fonctionner dans toutes les sphères de sa vie, alors que celle atteinte d'épuisement professionnel 
peut très bien fonctionner lorsqu'elle n'est pas au travail. Office québécois de la langue française.

un épuisement professionnel : un état de fatigue mentale, émotionnelle et physique accompagné d’une 
incapacité à fournir un rendement professionnel adéquat, causé par une exposition prolongée à différents 
facteurs de stress au travail. En anglais : occupational burnout, burnout. Gazette officielle du Québec du 17 avril 
2021.

un syndrome d’épuisement professionnel : le syndrome causé par un investissement prolongé dans des 
situations de travail exigeantes et stressantes, caractérisé par un état de fatigue mentale, émotionnelle et 
physique. En anglais : burnout syndrome. Gazette officielle du Québec du 17 avril 2021.

buron, buronnier

un buron : une petite construction montagnarde où les bergers d'Auvergne s'abritent et font leurs fromages en 
été. 

une buronnière, un buronnier : celle, celui qui travaille au buron.

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) buron vient probablement de l'ancien bas francique būri̭- « cabane » (voir buire), à rapprocher du 
germanique būr- « cabane ».



burqa, burk

une burqa ou burka : un vêtement de certaines femmes musulmanes.

burqini

un burqini ou burkini [noms déposés] : un vêtement de bain féminin recouvrant le corps et la tête, sauf les 
mains, les pieds et le visage.

burramyidé, Burramys

les burramyidés : une famille de marsupiaux, ou métathériens, diprotodontes.

Burramys : des marsupiaux ou métathériens diprotodontes (ils ont une queue préhensile).

burrito

un burrito : une galette de blé garnie.

burs-

burs- est tiré du bas latin byrsa, bursa (bourse).

bursaire

elle ou il est bursaire : a la forme d'une bourse.

une bursaire : 

• un genre d'arbrisseaux ; 
• un genre de vers. 

bursal

elle était bursale, il était bursal : était relative ou relatif à toutes les lois portant création d'impôts et plus 
particulièrement d'impôts extraordinaires.
elles étaient bursales, ils étaient bursaux 

Bursera, burséracée

Bursera : un arbre.

les burséracées : une famille de dicotylédones.

voir le dictionnaire des sciences animales. 

bursectomie

une bursectomie : 

• en chirurgie, une ablation chirurgicale d’une bourse séreuse ; 
• en biologie expérimentale, une ablation ou destruction de la bourse de Fabricius chez les oiseaux. 

bursite

une bursite : une inflammation d’une bourse séreuse, chronique ou aigüe, suppurée ou non.



bursographie

une bursographie : un examen radiologique d’une bourse séreuse après son opacification par un produit de 
contraste iodé hydrosoluble ou après contraste gazeux.

burundais, Burundi

elle est burundaise, il est burundais : est du Burundi.
une Burundaise, un Burundais 

le Burundi ou la République du Burundi
capitale : Bujumbura ; nom des habitants : Bujumburaise, Bujumburais.

bus

un autobus ou bus (1) : un grand véhicule automobile destiné au transport en commun à l'intérieur d'une 
agglomération.

Le bus (autobus) et le car (autocar) désignent des véhicules de transport en commun, mais le premier sert à 
transporter des voyageurs d’un point à l’autre d’une ville, ou d’une banlieue à l’autre, alors que le second leur 
permet de se rendre d’une ville à l’autre. En savoir plus : Académie française

La « bus » ou le « bosse » ? Une autre rivalité Québec-Montréal… L’un des plus saillants de ces traits est 
constitué par le genre et la prononciation du petit mot utilisé dans la langue courante pour désigner le moyen de 
transport en commun urbain appelé autobus dans sa version longue, mais réduit au monosyllabe bus dans 
l’usage familier. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) : une ligne de bus bénéficiant de technologies 
développées initialement pour les réseaux ferrés (tramways notamment), par exemple une circulation sur site 
propre, un cadencement plutôt que des horaires fixes, une alimentation électrique par câbles, ou encore des 
véhicules plus longs, dont les parties sont séparées par des soufflets. En savoir plus : Géoconfluences

un abribus : un abri où les voyageurs attendent le passage du bus.

un aérobus ou airbus : un avion à grande capacité pouvant transporter de nombreux passagers sur de courtes 
distances.

un bus-taxi : un bus utilisé comme taxi.

un colibus : un véhicule destiné à assurer le transport des colis à l'intérieur d'une agglomération.

un gyrobus : un autobus ou autorail qui utilise en cours de route l'énergie cinétique de rotation d'un disque très 
lourd, lancé à grande vitesse pendant les arrêts.

un minibus ou minicar, microbus : un petit autocar ou autobus.

un omnibus : 

• un véhicule de transport en commun des voyageurs ; 
• un bateau de transport public ; 
• un train qui s'arrête à toutes les stations.

un bateau omnibus, un train omnibus

elle ou il est omnibus : 

• convient à tout le monde ; 
• sert à tous les usages. 

un pédibus ou bus pédestre : le mode de déplacement collectif à pied d’enfants qui sont conduits par des 
adultes sur un trajet et selon un horaire de passage déterminés. En anglais : walking bus ; walking school bus ; 
WSB. 

un trolleybus : un autobus à traction électrique assurée par un trolley, un dispositif de contact électrique, 
composé d'un organe mobile et d'une perche fixée à un véhicule, servant à transmettre au moteur le courant 
d'un câble conducteur.

un vélobus : le mode de déplacement collectif d’enfants à vélo qui sont conduits par des adultes sur un trajet et
selon un horaire de passage déterminés ; un regroupement de cyclistes pour un déplacement habituel.

On a lu aussi un électrobus et un accubus pour un autobus électrique à accumulateurs.



Le nom un omnibus vient de voiture omnibus « voiture pour tous » où omnibus est le datif pluriel de l'adjectif 
latin omnis « tous »

Le nom (un) autobus est formé d'auto- et de -bus, la terminaison d'omnibus. 

un bus (2) : [électronique / composants électroniques] un dispositif non bouclé reliant plusieurs composants, 
sous-ensembles ou matériels pour permettre entre eux l'apport d'énergie et la circulation d'informations. « Bus »
est l'abréviation de « omnibus » pour désigner un équipement qui remplit une même fonction pour plusieurs 
composants. En anglais : bus. Journal officiel de la République française du 26/03/2002.

une barre omnibus (en électronique).

busaigle

un busaigle [Butaetes] : un rapace diurne proche de la buse, aux tarses emplumés.

busard

un busard : un oiseau rapace. 

voir le dictionnaire des sciences animales.

Le nom (un) busard est issu de l'ancien français buison (buse 1).

busc

un busc : 

• une lame flexible servant à maintenir le devant d'un corset, d'un corps de jupe ; 
• un corset ; 
• une saillie installée dans le radier d'une écluse. 

voir : busqué, busquer, busquière (ci-dessous).

Le nom (un) busc est probablement emprunté à l'italien busto « corset renforcé de baleines (porté par les 
femmes) », avec pour la forme busc croisement avec l'italien busco « brin, fétu ».

Les mots busc (italien busto altéré sous l'influence de busco, « brin, fétu » ) (voir : CNRTL) et buste (italien 
busto) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un 
autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

buse, buser, busette

une buse (1) : un oiseau rapace. 

voir le dictionnaire des sciences animales

un busard : un oiseau rapace.

une buse (2) : une personne sotte et ignare.

avoir une buse : avoir échoué à un examen, à une élection.

être busé : échouer, être recalé.

buser : faire échouer.

je buse, tu buses, il buse, nous busons, vous busez, ils busent ;
je busais ; je busai ; je buserai ; je buserais ;
j'ai busé ; j'avais busé ; j'eus busé ; j'aurai busé ; j'aurais busé ;
que je buse, que tu buses, qu'il buse, que nous busions, que vous busiez, qu'ils busent ;
que je busasse, qu'il busât, que nous busassions ; que j'aie busé ; que j'eusse busé ;
buse, busons, busez ; aie busé, ayons busé, ayez busé ;
(en) busant. 

Le nom (une) buse (1) est un dérivé régressif de l'ancien français buison, buson , issu du latin buteo, buteonis.



une buse (3) : 

• un conduit de gros calibre, qui sert à l'écoulement d'un fluide ; 
• l'extrémité du tuyau d'échappement des gaz d'une automobile ; 
• la pièce qui assure le raccordement des appareils de chauffage au conduit d'évacuation des fumées ; 
• le conduit amenant l'eau d'un bief sur une roue hydraulique ; 
• un tuyau de poêle ; 
• un chapeau haut de forme, un gibus. 

une busette : un garnissage en matières réfractaires de l'orifice tronconique d'une poche de coulée sur lequel 
vient s'appliquer le tampon de la quenouille.

bush

un bush : une formation végétale adaptée à la sècheresse.

Bush

Georges Herbert Walker Bush : un homme politique américain, président des États-Unis.

Georges Walker Bush : un homme politique américain, président des États-Unis.

bushido

un bushido : un code entre samouraïs. 

busine

une busine ou buccine, buisine, busine, buisnie ou un buccin (2) : 

• une trompette ; 
• le symbole d'une forme recourbée. 

Le nom (un) buccin (2) est emprunté au latin buccina (buisine), altération de bucina « trompette », par 
attraction de bucca « bouche » ou emprunté au latin bucinum « trompette ».

business

un business ou bisness, bizness,... : 

• un travail, une occupation, un métier ; une besogne ; 
• un travail ou une affaire louche. 

[en anglais : businesswoman, businessman] une femme d'affaires, un homme d'affaires 

On a lu aussi une bisnesswoman ou biznesswoman, un bisnessman ou biznessman.

Pour les équivalents français des expressions anglaises avec business, voir : France Terme.

Business est un anglicisme assez ancien ; il apparaît en 1884 dans La Rue à Londres, de Jules Vallès, et signifie 
« affaires commerciales ». [...] Dans ces emplois, business peut être avantageusement remplacé par des formes
comme marchandisation, exploitation, etc. Pourquoi s’en priver ? En savoir plus : Académie française.

Les mots business, bizness (moyen anglais) (voir : CNRTL) et pidgin (anglais de Chine, prononciation altérée de 
business) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence 
d'un autre mot. En savoir plus : Les doublets en français.

busing

[en anglais : (desegregation) busing] : aux États-Unis, à des fins de déségrégation scolaire, la politique de 
transports scolaires consistant à déplacer des enfants des quartiers pauvres et noirs vers les établissements 
blancs des classes moyennes des banlieues résidentielles), en savoir plus : Géoconfluences 



busqué, busquer, busquière

1. un corset busqué : qui est muni d'un busc. 

un nez, un visage ou un front busqué : qui présente une forme convexe.

des portes busquées : des portes d'écluse dont les deux vantaux s'appuient l'un contre l'autre en formant un 
angle. 

busquer (1) : munir d'un busc, une lame ou un corset.

busquer le nez : lui donner une forme recourbée comme le devant d'un busc.

je busque, tu busques, il busque, nous busquons, vous busquez, ils busquent ;
je busquais ; je busquai ; je busquerai ; je busquerais ;
j'ai busqué ; j'avais busqué ; j'eus busqué ; j'aurai busqué ; j'aurais busqué ;
que je busque, que tu busques, qu'il busque, que nous busquions, que vous busquiez, qu'ils busquent ;
que je busquasse, qu'il busquât, que nous busquassions ; que j'aie busqué ; que j'eusse busqué ;
busque, busquons, busquez ; aie busqué, ayons busqué, ayez busqué ;
(en) busquant. 

se busquer : 

• en parlant du nez, prendre une forme recourbée ; 
• en parlant d'écluses, se fermer en prenant la forme d'un busc.

elles se busquent, ils se busquent, elles se sont busquées, ils se sont busqués,...

Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet s'il précède la désignation de ce qui est busqué (elles se 
sont busqué le nez). Si on le sait déjà, le participe passé s'accorde avec ce qui est busqué.

une busquière : la coulisse du corset dans laquelle on introduit le busc.

voir : busc (ci-dessus).

2. busquer fortune : chercher fortune.

Le verbe busquer (2) est emprunté à l'espagnol buscar « chercher », qui a dû signifier primitivement « chercher, 
ramasser du bois », dérivé du préroman bosco, du latin vulgaire buskum, d'origine germanique (voir buche 1).

Le verbe brusquer (2) (= chercher ; partir à la conquête de) est une altération de busquer (2) sous l'influence de
brusquer (1). 

bussard

un bussard : une ancienne mesure de capacité pour les vins et liqueurs.

Le nom (un) bussard est issu du latin buttia, en franco-provençal bosse « sorte de fut », voir bosse (1).

busserole

une busserole ou bousserole : un arbrisseau. 

Le nom (une) bousserole ou busserole est emprunté au provençal moderne bouisserolo, dérivé de bouis (buis).

buste, bustier

un buste (1) : 

• un torse, la partie du corps humain allant de la taille au cou ; la partie supérieure du corps humain, 
comprenant la tête et le torse ; 

• une représentation, le plus souvent sculptée, de la tête et de la partie supérieure du torse. 

un bustier : un sous-vêtement féminin. 

une bustière : une sculptrice ; un bustier : un sculpteur.

Le nom (un) buste est emprunté à l'italien busto, issu du latin classique classique bustum « bucher funèbre », 
d'où « tombeau » (en particulier monument funéraire orné du buste du mort), issu du verbe amburere (amb-
urere) « bruler autour ».



Les mots busc (italien busto altéré sous l'influence de busco, « brin, fétu » ) (voir : CNRTL) et buste (italien 
busto) (voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils ont subi des "altérations" par influence d'un 
autre mot. En savoir plus : Les doublets en français. 

un buste (2) : une caisse en bois de sapin servant au transport du raisin de Damas.

Le nom (un) buste (2) est peut-être emprunté à l'italien busta que l'on reconnait généralement comme un 
emprunt à l'ancien français boiste (boite).

Busycon

Busycon : des mollusques gastéropodes.

but

un but : 

• ce que l'on s'efforce d'atteindre, voir CNRTL.
• [sports / sports collectifs - ballon] un espace délimité par deux poteaux et une barre transversale dans 

lequel doit pénétrer le ballon ; par extension, un point marqué quand le ballon a pénétré dans cet espace.
En anglais : goal. Voir aussi : en-but. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un en-but : au rugby, la surface de terrain située derrière la ligne des buts.

Expressions avec but : Office québécois de la langue française.

dans le but de, de but en blanc : Parler français.

En résumé, au sens propre, les noms but et objectif peuvent tous deux désigner une cible matérielle que l’on 
souhaite atteindre. Toutefois, dans l’usage, on constate que le but est généralement un point ou un objet précis 
et que l’objectif peut être une cible plus grande, comme un espace.
Au figuré, c’est le nom but qui a un sens plus général et qui exprime souvent des résultats plus abstraits. 
L’objectif est une fin à atteindre plus concrète, plus précise. On pourrait ainsi dire que la réalisation d’un but peut
découler de celle de plusieurs objectifs. Cependant, dans bien des contextes, on emploie ces deux noms comme 
synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe débuter est dérivé de but, d'où un début, un débutant, une débutante.

Le nom (une) butte (1) est la forme féminine d'un but.

Les mots but (ancien français but) (voir : CNRTL) et butte (ancien français bute féminin de but) (voir : CNRTL) 
sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. En 
savoir plus : Les doublets en français.

butadiène

un butadiène : un hydrocarbure.

butage

un butage : voir buttage.

butane, butanier

un butane : un hydrocarbure saturé.

un gaz butane ou butagaz

un butanier : un navire.

un isobutane : un isomère du butane. 

Le nom (un) butane est dérivé du radical de butyle, avec le suffixe -ane.



butanol

un butanol ou alcool butylique

butant

un pilier butant ou un arc-butant : en architecture, un pilier boutant, un arc-boutant.

bute

1. une bute ou un boutoir : un instrument servant à couper la corne des sabots des chevaux.

2. une bute ou butte (2) : 

• un échafaud ; 
• un massacre.

buté, butea, butéa, butée, butement

1. elle est butée, il est buté : est fixé(e) dans une détermination, une opinion, une attitude. 

une butée, un buté : celle, celui qui est hostile à toute modification.

une butée : 

• un dispositif ayant pour usage d'arrêter ou de limiter le mouvement d'une pièce ; 
• un dispositif ayant pour usage de soutenir un édifice de façon durable ou provisoire. 

Certains dictionnaires proposaient aussi la graphie "buttée".

un butement : un entêtement.

voir : buter (ci-dessous).

2. une butea ou butéa, butée : une plante. 

Le nom (une) butée (2) est emprunté au latin scientifique butea, mot créé d'après le nom de John Stuart, comte 
de Bute.

buter

1. buter (1) : aller au but.

buter à, contre, dans, devant, sur un obstacle : 

• s'appuyer contre un objet qui arrête ou qui limite un mouvement ; 
• se heurter à un obstacle. 

buter un mur, une voute : soutenir un mur, une voute à l'aide d'un étai, d'une culée, d'un arc-boutant pour 
l'empêcher de s'écarter.

un contrebutement : l'action de contrebuter ; un dispositif qui le permet.

contrebuter ou contre-bouter : arc-bouter, étayer, soutenir avec des pièces de bois ou des contreforts.

buter quelqu'un : 

• le pousser à une détermination où il se fixe ; 
• le braquer, le bloquer. 

se buter : 

• se fixer dans une position sans issue ; 
• s'entêter, s'obstiner. 

je bute, tu butes, il bute, nous butons, vous butez, ils 
butent ;
je butais ; je butai ; je buterai ; je buterais ;
j'ai buté ; j'avais buté ; j'eus buté ; j'aurai buté ; 

je me bute, tu te butes, il se bute, nous nous butons, 
vous vous butez, ils se butent ;
je me butais ; je me butai ; je me buterai ; je me 
buterais ;



j'aurais buté ;
que je bute, que tu butes, qu'il bute, que nous butions, 
que vous butiez, qu'ils butent ;
que je butasse, qu'il butât, que nous butassions ; que 
j'aie buté ; que j'eusse buté ;
bute, butons, butez ; aie buté, ayons buté, ayez buté ;
(en) butant. 

elles se sont buté les interlocuteurs, elles ont buté leurs
interlocuteurs.

je me suis buté(e) ; je m'étais buté(e) ; je me fus 
buté(e) ; je me serai buté(e) ; je me serais buté(e) ;
que je me bute, que tu te butes, qu'il se bute, que nous 
nous butions, que vous vous butiez, qu'ils se butent ;
que je me butasse, qu'il se butât, que nous nous 
butassions ; que je me sois buté(e) ; que je me fusse 
buté(e) ;
bute-toi, butons-nous, butez-vous ; sois buté(e), soyons
butées, soyons butés, soyez buté(e)(es)(s) ;
(en) se butant. 

Le verbe buter est dérivé de but.

Le verbe rebuter est dérivé de buter, d'où un rebut, il est rebutant.

2. un butage (1) ou buttage (2) : un assassinat.

une bute ou butte (2) : 

• un échafaud ; 
• un massacre.

buter (2) ou butter (2) : 

• guillotiner ; 
• tuer, assassiner.

buteur, buteuse

une buteuse, un buteur (1) : une joueuse, un joueur de football, de rugby ou de pelote.

Le nom (un) buteur (1) est dérivé de but.

une buteuse, un buteur (2) ou une butteuse, un butteur (2) : 

• une bourrelle, un bourreau ; 
• une assassine, un assassin.

une buteuse ou butteuse (2) : un appareil servant à nettoyer le cuir et composé d'un racloir métallique fixé à 
un bras dont la commande mécanique assure un mouvement de va et vient.

Buthacus, buthide, buthidé, buthoïde

Buthacus : un genre de scorpions.

les buthidés ou buthides : une famille de scorpions buthoïdes.

les buthoïdes : le taxon de scorpions Buthida.

voir le dictionnaire des sciences animales

butière

une (arquebuse) butière ou buttière : avec laquelle on effectuait des tirs à blanc. 

Une butte était un exercice de tir à l'arquebuse.

Le mot butière est dérivé de but avec interférence de butte.

butin, butinage, butinement, butiné, butiner, butineur

un butin : 



• l'ensemble des biens matériels et des esclaves ou prisonniers pris à l'ennemi au cours d'une guerre ; 
• le produit d'un vol, d'un pillage ; 
• ce que l'on grappille ou glane çà et là ; 
• une récolte faite par les abeilles ou les fourmis ; 
• des trouvailles faites au bout de longues et patientes recherches. 

un butinage : l'action de butiner. 

il est butinant, une abeille butinante

le miel butiné, les fleurs butinées, les lectures butinées 

un butinement : le résultat du butinage. 

butiner : 

• faire du butin sur l'ennemi ; 
• prendre par-ci par-là ; 
• voler de fleur en fleur pour en amasser le nectar ou le pollen ; 
• chercher ça et là et accumuler des idées, des objets, des documents. 

je butine, tu butines, il butine, nous butinons, vous butinez, ils butinent ;
je butinais ; je butinai ; je butinerai ; je butinerais ;
j'ai butiné ; j'avais butiné ; j'eus butiné ; j'aurai butiné ; j'aurais butiné ;
que je butine, que tu butines, qu'il butine, que nous butinions, que vous butiniez, qu'ils butinent ;
que je butinasse, qu'il butinât, que nous butinassions ; que j'aie butiné ; que j'eusse butiné ;
butine, butinons, butinez ; aie butiné, ayons butiné, ayez butiné ;
(en) butinant. 

un insecte butineur : qui butine sur les fleurs. 

les (abeilles) butineuses

Le nom (un) butin est un terme d'origine germanique, probablement emprunté au moyen bas allemand būte « 
échange, partage, ce qui échoit en partage, butin », à rattacher à būten « échanger, troquer, partager, répartir ».

Le verbe butiner est dérivé de butin.

butô, buto

le butô ou buto : un art chorégraphique né au Japon. 

butoir

un butoir (1) : un objet placé de telle manière qu'il bloque, limite ou règle le mouvement d'un autre, voir 
CNRTL. 

Le nom (un) butoir est dérivé de buter.

un butoir (2 ) : 

• un outil de forme variable servant à sculpter le bois ; 
• un couteau emmanché des deux bouts servant à racler le cuir. 

un butoir ou une bute : un instrument servant à couper la corne des sabots des chevaux. 

boutoir / butoir : Parler français.

Le nom (un) butoir (2) est une probable altération de boutoir d'après buter.

butome

un butome : un jonc fleuri, une plante.

Le nom (un) butome est emprunté au bas latin butomos, butomi, transcription du grec β ο υ ́ τ ο μ ο ς 
littéralement « qui coupe la langue des bœufs ».



butor, butorder, butorderie

un butor (1) : un oiseau.

voir le dictionnaire des sciences animales.

buttir : pour un butor : crier.

une butorde, un butor (2) : une personne lourde, stupide, grossière.

butorder : se comporter en butor. 

je butorde, tu butordes, il butorde, nous butordons, vous butordez, ils butordent ;
je butordais ; je butordai ; je butorderai ; je butorderais ;
j'ai butordé ; j'avais butordé ; j'eus butordé ; j'aurai butordé ; j'aurais butordé ;
que je butorde, que tu butordes, qu'il butorde, que nous butordions, que vous butordiez, qu'ils butordent ;
que je butordasse, qu'il butordât, que nous butordassions ; que j'aie butordé ; que j'eusse butordé ;
butorde, butordons, butordez ; aie butordé, ayons butordé, ayez butordé ;
(en) butordant. 

une butorderie : 

• le caractère, l'état d'un butor, d'une personne grossière, lourde, stupide 
• acte de butor. 

Le nom (un) butor vient sans doute du latin vulgaire buti-taurus, composé du radical de butio « butor » et de 
taurus « taureau ».

buttage, butte, butté, butter, butteur, butteuse, buttoir

un buttage (1) : 

• l'action d'amonceler de la terre meuble au pied d'une tige ou d'une plante ; 
• l'action de mettre la terre en butte. 

une butte (1) : 

• une faible élévation de terrain naturelle ou artificielle ; 
• un tas de terre meuble amoncelée au pied d'une tige ou d'un arbuste pour en favoriser l'extension et le 

développement ; 
• un exercice de tir à l'arquebuse ; la maison ou le local où ces exercices avaient lieu. 

être en butte à quelque chose : 

• y être exposé ; 
• être menacé. 

être en butte à : Parler français

des terres buttées

butter (1) : 

• mettre la terre en petits tas ; 
• entourer une plante d'une butte. 

je butte, tu buttes, il butte, nous buttons, vous buttez, ils buttent ;
je buttais ; je buttai ; je butterai ; je butterais ;
j'ai butté ; j'avais butté ; j'eus butté ; j'aurai butté ; j'aurais butté ;
que je butte, que tu buttes, qu'il butte, que nous buttions, que vous buttiez, qu'ils buttent ;
que je buttasse, qu'il buttât, que nous buttassions ; que j'aie butté ; que j'eusse butté ;
butte, buttons, buttez ; aie butté, ayons butté, ayez butté ;
(en) buttant. 

une butte-témoin : une butte représentant, sur une plate-forme démantelée par l'érosion, les restes du relief 
ancien.

un buttoir ou un butteur (1), une butteuse (1) : un outil à main ou une petite charrue employée pour butter 
les plantes disposées en ligne.

Les mots but (ancien français but) (voir : CNRTL) et butte (ancien français bute féminin de but) (voir : CNRTL) 
sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. En 
savoir plus : Les doublets en français.



un butage (1) ou buttage (2) : un assassinat. 

une bute ou butte (2) : 

• un échafaud ; 
• un massacre.

buter (2) ou butter (2) : 

• guillotiner ; 
• tuer, assassiner.

une buteuse, un buteur (2) ou une butteuse, un butteur (2) : 

• une bourrelle, un bourreau ; 
• une assassine, un assassin.

un butage (2) ou buttage (3) : l'action de racler le cuir.

une buteuse ou butteuse (2) : un appareil servant à nettoyer le cuir et composé d'un racloir métallique fixé à 
un bras dont la commande mécanique assure un mouvement de va et vient.

buty-

autres mots commençant par buty- : dictionnaire des sciences animales ; dictionnaire de l'Académie de 
médecine.

butyle, butylique, butyracé, butyrate, butyreux, butyrification, butyrine, butyrique, butyromètre, 
butytine

un butyle : 

• le radical de l'alcool butylique, un liquide incolore et oléagineux ; 
• un radical monovalent dont il existe quatre isomères ; 
• un butyl-caoutchouc, un caoutchouc artificiel. 

un alcool butylique : renferme le radical butyle.

un butyrate : un sel et ester résultant de la combinaison de l'acide butyrique avec une base ou un alcool.

elle est butyreuse ou butyracée, il est butyreux ou butyracé : 

• a rapport au beurre ; 
• en a l'apparence ; 
• en a les propriétés. 

une butyrification : la formation du beurre grâce au barattage.

une butyrine : un triester butyrique du glycérol, un des constituants du beurre. 

elle ou il est butyrique : 

• est de la nature de l'acide présent dans le beurre sous forme de butyrine ; 
• donne naissance à cet acide. 

un butyromètre : un instrument permettant de déterminer la quantité de matières grasses contenues dans le 
lait.

un lactobutyromètre : un instrument destiné à mesurer la quantité des matières grasses contenues dans le 
lait.

une butytine : la matière grasse contenant le beurre.

Ces mots sont dérivés du radical du latin butyrum, butrum, emprunté au grec β ο υ ́ τ ν ρ ο ν, (beurre).

buvable, buvant, buvante, buvard, buvardage, buvée, buverie, buvetier, buvette, buveur, buveuse, 
buvoter

elle ou il est buvable : 



• peut être bu(e) sans offenser le gout ; 
• dont le contenu doit être absorbé par la bouche. 

être imbuvable, ne pas être buvable : 

• être désagréable, insociable ; 
• ne pas être acceptable ou supportable.

elle est buvante, il est buvant : boit.

buvant dans son blanc : la particularité de couleur de la robe du cheval avec le bout du nez et les lèvres ladres. 

une buvante : une piquette.

un buvard : un papier poreux servant à absorber, à sécher l'encre d'une écriture, d'une tache fraiche.

un buvardage : une technique utilisant une membrane absorbant, permettant le transfert par contact de 
molécules d’acides nucléiques ou de protéines d’un gel d’électrophorèse à une membrane où elles se fixent.

un buvardage en taches : une méthode de buvardage consistant à déposer en plusieurs dépôts sur une 
membrane les molécules d’acides nucléiques ou de protéines.

un électrobuvardage : une empreinte issue de l’électrophorèse.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une buvée : un breuvage composé d'eau et de farine ou de son délayé, que l'on donne à boire aux bestiaux.

une buverie ou beuverie : 

• le fait de boire avec excès ; 
• une réunion, une partie de plaisir où l'on boit avec excès.

une buvetière, un buvetier : celle, celui qui tient une buvette, un cabaret.

une buvette : 

• un petit café ; 
• un petit local ou un simple comptoir aménagé. à l'intérieur ou auprès d'un établissement public et où l'on 

sert des boissons et des repas légers ; 
• dans les stations thermales, un endroit où l'on boit les eaux ; 
• l'action de boire.

une buveuse, un buveur : 

• celle, celui qui boit ; 
• celle, celui qui se délecte de quelque chose ; 
• celle, celui qui se complait dans quelque chose.

une buveuse : un papillon de nuit. 

buvoter : boire en dégustant à petites gorgées rapprochées. 

je buvote, tu buvotes, il buvote, nous buvotons, vous buvotez, ils buvotent ;
je buvotais ; je buvotai ; je buvoterai ; je buvoterais ;
j'ai buvoté ; j'avais buvoté ; j'eus buvoté ; j'aurai buvoté ; j'aurais buvoté ;
que je buvote, que tu buvotes, qu'il buvote, que nous buvotions, que vous buvotiez, qu'ils buvotent ;
que je buvotasse, qu'il buvotât, que nous buvotassions ; que j'aie buvoté ; que j'eusse buvoté ;
buvote, buvotons, buvotez ; aie buvoté, ayons buvoté, ayez buvoté ;
(en) buvotant. 

Ces mots sont dérivés des radicaux beuv-, bev-, buv- de boire qui vient du latin bibere. L'ancien français beivre 
(boivre) est devenu boire d'après croire.

buxacée, buxaie, buxeraie, buxerolle, buxine

les buxacées ou la famille du buis : une famille de plantes dicotylédones.

une buxaie ou buxeraie, buissaie : un lieu où prédomine le buis (Buxus sempervirens). 

une buxerolle ou busserolle, un petit buis : un sous-arbrisseau.

une buxine : un alcaloïde extrait du buis, amer et fébrifuge.

Le nom (un) buis est issu soit de bŭxus, boysus, soit de bŭxeus.



Le nom (une) buxine est dérivé du radical du latin buxus.

Le nom buis est issu du latin buxus, qui désignait à la fois cet arbuste et le bois qu’on en tirait. Par métonymie, 
buxus devint le nom d’objets fabriqués dans cette matière : toupie, flûte, peigne, damier, échiquier, etc.
De buxus a été tirée une forme buxis, qui désignait, elle, une boîte taillée dans le buis. Ce nom changea peu à 
peu de forme et de sens, puisqu’au Moyen Âge on le retrouve sous les formes buxida, mais aussi buxta, busta, 
bustia pour désigner un reliquaire. Comme l’étymologie du mot s’était un peu perdue et que les reliquaires 
n’étaient plus nécessairement fabriqués en buis, on peut lire dans les textes médiévaux tantôt bustam 
argenteam, « reliquaire en argent », busteam cristallinam, « reliquaire en cristal », buxta eburnea, « reliquaire 
en ivoire ». En passant du latin médiéval à l’ancien français, forme et sens vont encore évoluer. En savoir plus : 
Académie française.

Buxtonella

Buxtonella sulcata : un protozoaire cilé.

buzuki

un buzuki ou bouzouki : un instrument de musique.

buzz, buzzer, buzzeur

1. un buzz : une rumeur, un retentissement médiatique. 

buzzer : propager un buzz. 

je buzze, tu buzzes, il buzze, nous buzzons, vous buzzez, ils buzzent ;
je buzzais ; je buzzai ; je buzzerai ; je buzzerais ;
j'ai buzzé ; j'avais buzzé ; j'eus buzzé ; j'aurai buzzé ; j'aurais buzzé ;
que je buzze, que tu buzzes, qu'il buzze, que nous buzzions, que vous buzziez, qu'ils buzzent ;
que je buzzasse, qu'il buzzât, que nous buzzassions ; que j'aie buzzé ; que j'eusse buzzé ;
buzze, buzzons, buzzez ; aie buzzé, ayons buzzé, ayez buzzé ;
(en) buzzant. 

Le terme anglais buzz, lié à la multiplication des messageries et des forums en ligne, a envahi le champ de 
l’information.
On le dit intraduisible dans cet emploi, alors que son équivalent français bourdonnement est officiellement admis
en aéronautique, et que bouche à oreille le remplace dans le domaine de l’économie et de la gestion.
Dans la langue courante, faire le buzz sur l’internet, dans les réseaux sociaux pourrait être remplacé par faire 
parler, faire du bruit, créer une rumeur, faire la rumeur, expressions qui traduisent, comme l’onomatopée buzz, 
la vaine agitation créée autour d’un phénomène passager. Académie française

2. [en anglais : buzzbait] : pour la pêche, une variante du buzzer ou spinnerbait, un leurre de surface pour la 
pêche, une cuillère tournant comme une hélice.

un buzzeur ou buzzer : 

• un vibreur ; 
• un trembleur,une sonnerie électrique émettant un bruit discontinu de caractère tonal grave ; 
• un ronfleur, un dispositif qui émet un signal sonore (ronflement) lorsque des conditions prédéterminées 

sont remplies.

BY

by

Pour les équivalents français des expressions anglaises avec by, voir : France Terme.



[en anglais : stand-by] en attente : placé sur une liste d'attente. L'expression « en stand-by » ne doit pas être 
utilisée.

[en anglais : swing-by] un appui gravitationnel : l'effet du champ gravitationnel d'un corps céleste sur le 
vecteur vitesse d'un engin spatial ou d'un autre corps céleste passant à proximité.

byblos

un byblos : 

• en Égypte, un papyrus traité pour être matière de chaussure ; 
• cette chaussure. 

Le nom (un) byblos est emprunté au grec β υ ́  λ ο ς « papyrus ».ϐ

by-catch

[en anglais : by-catch] une capture accessoire ou prise accessoire : une espèce capturée à l'occasion d'une 
pêche dirigée sur une autre espèce ou un autre groupe d'espèces.

by courtesy of

[en anglais : by courtesy of] avec l'aimable autorisation de, avec l'autorisation de

bye

bye-bye ou bye : 

• au revoir ; 
• adieu. 

byline

une byline : un chant épique de la vieille Russie.

by-pass

[en anglais : by-pass] 

• une dérivation ; un circuit de dérivation ; un canal de dérivation d'un fluide ; un robinet y correspondant ;
• une opération chirurgicale, voir le dictionnaire de l'Académie de médecine ;
• un dispositif de contournement ou dispositif de déviation, dispositif d'évitement, dispositif de dérivation. 

[en anglais : by-pass engine ; fan engine ; fan jet ; turbofan] un réacteur à double flux : un turboréacteur 
fondé sur le principe de la dilution, mélange du flux primaire chaud passant par la turbine avec un flux 
secondaire froid provenant d'une soufflante. 

[en anglais : bypass ratio] un taux de dilution : dans un réacteur à double flux, le rapport du débit du flux 
secondaire à celui du flux primaire.

Byron, byronien, byronisme

elle est byronienne, il est byronien : 

• est de Byron ; 
• est propre à Byron, un poète anglais, ou à son œuvre ; 
• rappelle la personnalité de Byron ou présente les caractères de sa poésie, de son style. 

une byronienne, un byronien : celle, celui dont la sensibilité, la pensée, les réactions, etc., évoquent celles de 
Byron.

un byronisme : 



• une manière d'être, de vivre, en particulier de penser, de sentir et de s'exprimer, proche de celle de Byron
; 

• le genre, l'école, l'influence littéraire de Byron. 

bysse, byssifère, byssus

un bysse ou byssus : 

• une matière textile, sorte de lin que les anciens teignaient en pourpre ; 
• la production filamenteuse de certains cryptogames qui forment les moisissures des lieux humides ; 
• la soie de mer, les filaments soyeux sécrétés par une glande de certains mollusques bivalves servant à 

fixer l'animal sur le rocher.

un mollusque byssifère : qui est muni de byssus.

les byssifères : l'ordre des mollusques munis de byssus.

Le nom (un) bysse est emprunté au latin byssus « sorte de lin utilisé spécialement dans la confection des 
vêtements » réutilisé en latin scientifique.

byssinose

une byssinose : une maladie pulmonaire qui atteint les ouvriers qui travaillent le coton.

bystander effect

[en anglais : bystander effect] un effet de proximité : un effet intercellulaire de voisinage. L'expression « effet 
bystander » est à proscrire.

byte, bytecode 

[en anglais : byte] un octet : un ensemble ordonné de huit éléments binaires traités comme un tout.

[en anglais : bytecode] un code à octets : un ensemble d'instructions indépendant de tout processeur, destiné 
à être interprété par un logiciel spécialisé. Ce terme désigne, par extension, un programme informatique écrit à 
l'aide d'un tel ensemble d'instructions. Sur l'internet, les appliquettes distribuées sont fréquemment écrites à 
l'aide d'un code à octets.

bythitidé

les bythitidés : une famille de Bythitoidei, de poissons osseux.

byture, byturidé

un byture ou un ver des framboises : un insecte de la famille des byturidés.

by-wire

[en anglais : by-wire] à commande électrique : se dit de la transmission d'un ordre assurée par une liaison 
électrique ou électronique.

Byzance, byzantin, byzantiner, byzantinisme, byzantiniste, byzantinologie, byzantinologue

elle est byzantine, il est byzantin : 

• est de Byzance ou de l'empire byzantin ; 
• appartient à l'art de Byzance ou le rappelle. 

une discussion byzantine, une querelle byzantine : qui ne présente ni objet ni intérêt réels, qui se perd en 
subtilités oiseuses.



byzantiner : faire preuve de byzantinisme. 

je byzantine, tu byzantines, il byzantine, nous byzantinons, vous byzantinez, ils byzantinent ;
je byzantinais ; je byzantinai ; je byzantinerai ; je byzantinerais ;
j'ai byzantiné ; j'avais byzantiné ; j'eus byzantiné ; j'aurai byzantiné ; j'aurais byzantiné ;
que je byzantine, que tu byzantines, qu'il byzantine, que nous byzantinions, que vous byzantiniez, qu'ils 
byzantinent ;
que je byzantinasse, qu'il byzantinât, que nous byzantinassions ; que j'aie byzantiné ; que j'eusse byzantiné ;
byzantine, byzantinons, byzantinez ; aie byzantiné, ayons byzantiné, ayez byzantiné ;
(en) byzantinant. 

un byzantinisme : 

• un caractère, un style byzantin ; 
• une disposition d'esprit par laquelle on est porté à perdre son temps dans des discussions subtiles et 

oiseuses sur des sujets sans intérêt.

une ou un byzantiniste ou byzantinologue : une ou un spécialiste.

une byzantinologie : une étude de l'histoire et de la civilisation byzantines) 

elle est néo-byzantine, il est néo-byzantin : relève d'un style qui s'inspire du style byzantin.

Le nom de Byzance en latin classique est Byzantium. 

Des mots qui se ressemblent (homophones, 
homographes, paronymes)

B / bai, baie / baie / bé, bè / bée / bée, béent, bées / bey

B.A. / béat / béa, béas, béât

babouche / tarbouch, tarbouche

baes ou baas / basse

bac / back

baccara, baccarat / baccarat, Baccarat

bachote, bachotes, bachotent / bachotte

bacile / bacille

bacon / Bacon

badaud / bedeau / bedaux

bafouiez, bafouions / bafouillai, bafouillaient, bafouillais, bafouillé, bafouillez, bafouilliez, 
bafouillions, bafouillons

bagage / baguage

bagasse, bagace / bagasse / baguasse, baguasses, baguassent

bagel / bégueule

bah / bas / bat / bat, bats / bât

baht / bat / batte / battent, batte, battes / bâte, bâtent, bâtes / bath

baigne, baignes, baignent / beigne, beignet



bail, baillée, bailler, bailleur / bâiller, bâilleur, bâillon / baille / baillet / bayer, bayeur / by-pass / 
bye-bye, bye

bain / ben

baise, baises, baisent / base-ball

baissons / besson

bal / balle, balles, ballent / balle / balle, bale, bâle

balai, balaie, balaient, balaies / balais / baller, ballet / baller

balcon / Balkans

balise, balisent, balises, balisiez / balise, balisier

ballot / bat-l'eau

balourd, balourderie, balourdise / loubard / lourd, lourderie, lourdise

ban / banc

bancasse / banquasse, banquasses, banquassent

bandit / pandit

bandoline / mandoline

banzai / bonsaï, bonzaï

baptiste / Baptiste, Baptisse / batiste

baquet, baquetage, baqueter / paquet, paquetage, paqueter

bar / bard / barre / barre, barres, barrent

baraka / baraqua, baraquas, baraquât

baratte / baratte, barattes, barattent / barrâtes

barbade / Barbade

barbe / barbe, barbes, barbent / barde / barde, bardes, bardent

barbeau / barbot / bardeau

barbon / barbons

barcarol, barcarole, barcarolle / barquerolle

barda / barda, bardas, bardât

baresthésie / paresthésie

barète, barètent, barètes / barrette

bari / Bari, bari / bari / baril / barris, barrit, barrît / barye

baron, baronne / barrons / daron, daronne

barreau / barrot

barrions / baryon

barrique, barriquette / bourrique, bourriquette, bourriquet



barrîtes / baryte

Basile / basile

basion / basions

bassicot / massicot

bastion / baston / bastons, bastions

batail / bataille

bâté / batée, battée

bâti, bâtis, bâtit, bâtît / battis, battit, battît

bâton / bâtons / battons

bau / baud / baux / beau / bot

baume / bôme

bavasse

beat / bit / bite / bitte, bittes, bittent / bite, bites, bitent

béatifier / bêtifier

beauté / botter

bécard, beccard / bécarre

Beckett / becquète, becquette, béquète

becqué, becquée, béquée, becquer / becquet, béquet / béké

becquille, béquille, becquilles, béquilles, becquillent, béquillent / becquillon, béquillon / béquille, 
béquillon

béguine / biguine

bel / bel, Bell / bêle, bêles, bêlent

bêlement / bellement

bélier / bêliez / bellier

Ben / ben / benne

bénéfice / vénéfice

bénin / Bénin

Benoite, Benoîte, Benoit, Benoît / benoite, benoîte, benoit, benoît

benthonique / bentonite

berce / berce, berces, bercent

Berck / berk, beurk

bête / bette

beure, beur / beurre

bi / bis



biais / biez

biauraux / bihoreau

 biauriculaire / biloculaire / binauriculaire / binoculaire

biberon / biberons

bibliographie / biographie / biobibliographie, bio-bibliographie

bic / bique

bichet / pichet

bichon / bichons

biface / biffasse, biffassent, biffasses

bifère / biffèrent

big / bigue

bighorn / bigorne / bigorne, bigornes, bigornent

bilame / bilâmes

bilan / bilant

bile / bile, biles, bilent / bill / Bill

bilions / billion

billard / billiard

billon / billons, billions

binaire / binèrent

bip / bipe, bipent, bipes / bipe

bipasse / bipasse, bipassent, bipasses

bipied / bipiez

bis / bisse, bisses, bissent / bisse

bismuth / bizut ou bizuth

bison / bisons

bissecter, bissection / dissection, disséquer

bitter

biuret, biurétique / diurèse, diurétique

bizarre / blizzard

blase, blases, blasent / blase / blaze

blason / blasons

blasèrent / blazer

blast / blaste



blende / blinde, blindée, blindes / blinde, blindent, blindes

blette

bloc / block / bloque / bloque, bloques, bloquent

bloom, blooming / bloom / bloum / Blum

blouse / blouse, blouses, blousent / blues

bobonne / bombonne, bonbonne / bonbonnière

bocage / bocage, boccage

bocard

bodhi / body

boëte, boite / boëtte / boite, boîte / boite, boites, boitent

boguet / boggie, bogie / boghead / buggy, boghei, boguet / buggy

boille / boy

bois, boit / bois

bolus / bonus

bombardon / bombardons

bombe / bombe, bombes, bombent / bonde

bombons / bonbon

bon / bond

boni / boni, bonni, bonis, bonnis, bonit, bonnit, bonît, bonnît

book / bouc / bouque / bouque, bouques, bouquent

bord / bore / bort

boss / bosse / bosse, bosses, bossent

bote / botte / botte, bottes, bottent

bothri(o)- / botry(o)-

boucan / toucan

boucharde / boucharde, bouchardes, bouchardent / mouchard, moucharde / moucharde, mouchardes, 
mouchardent

bouche / bouche, bouches, bouchent / bush / Bush

bouchèrent, boucher / bouchère, boucher

Bouddha / bouda, boudas, boudât

boudine / boudine, boudines, boudinent

boudreuil / bouvreuil

boue / bouh / bous, bout / bout

bouffissure / boursoufflure



bouffon / bouffons

bouge / bouge, bouges, bougent

bouille / bouille, bouilles, bouillent

bouillon / Bouillon / bouillons, bouillions

boujon, boujonner / goujon, goujonner

boulaie / boulé / boulée / bouler / boulet

boule / boule, boules, boulent / bull-

bouleau / boulotte, boulot / boulot / boulotte, boulottes, boulottent

boulonnais / boulonner

bour / bourg / bourre / bourre, bourres, bourrent

bourbe / bourde / bourde, bourdes, bourdent / tourbe

bourgmestre / vaguemestre / webmestre

bourrasse

box / boxe / boxe, boxes, boxent

boxer

boxon / boxons

braco / bracot

brai / braie, braies, braient / braie / brais, brait

braille, Braille / braille / braille, brailles, braillent

bran / brand, brant

brancard, brancarder / rancard, rancart, rencard, rancarder, rencarder

branche / branche, branches, branchent / bronche / bronche, bronches, bronchent

brandi / brandis, brandit, brandît / brandy

braque / braque, braques, braquent

braquemard, braquemart / jacquemart, jaquemart

brème, brême

brenn / brenne, Brenne

bretteur / rhéteur

bri, bry / Brie, brie / brie / bris

bribe / bride

bric / brick / Brik / brique / brique, briquent, briques

brief / briefe, briefes, briefent / brife, briffe / brife, briffe, brifes, briffes, brifent, briffent

brigand / briguant

brignolais / brignolet



brilla, brillas, brillât / brillat-savarin

brillons, brillions / brion / bryon / brion, bryon

brin / brun

brise / brise, brises, brisent / brize

brocard, brocart

brouillon / brouillons, brouillions

bruine, bruiné, bruiner / pruine, pruiné

bu, bus, but, bût / bue / bue, bues, buent

buccine / buccine, buccines, buccinent / buxine

bucrane, bucrâne / bugrane

bure / Bure

bus / busse, bussent, busses

busc / buste

but / bute / bute, butes, butent / bûtes / butte / butte, buttes, buttent

butiner / lutiner / mutiner
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